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1. Les données indiquées ci-après sont basées sur la composition des Membres de l'Organisation, 

telle qu'elle se présente à la date de l'élaboration de ce document. Une mise à jour de ces informations 

sera présentée aux Membres au moment des réunions des Commissions régionales qui se tiendront à 

Gyeongju les 8 et 9 octobre 2011 dans le cadre de la dix-neuvième session de l'Assemblée générale. 

 

 
I. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
DÉSIGNATION DU BUREAU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PENDANT SA DIX-NEUVIÈME 
SESSION 

 

2. L'Assemblée générale est appelée, pour conduire ses travaux, à élire son Président et ses Vice-

Présidents, « sur le critère d'une répartition géographique équitable, compte tenu de la région représentée 

par le Président », conformément à l'article 16.3 de son Règlement intérieur. 

 

3. Les Vice-Présidents de l'Assemblée générale doivent en conséquence représenter les régions de 

l'OMT dans les proportions suivantes : deux pour l'Afrique, deux pour les Amériques, deux pour l'Europe, 

un pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, un pour l'Asie du Sud et un pour le Moyen-Orient. 

 

4. Il est souligné que pour élire ses Vice-Présidents, l'Assemblée doit tenir compte de la région 

représentée par le Président, conformément à l'article 16.3 de son Règlement intérieur. Si l'Assemblée 

suit la tradition tendant à désigner le Chef de délégation du pays hôte à sa présidence, il n’y aura pas de 

poste de Vice-Président à pourvoir pour la région de l’Asie de l’Est et le Pacifique. 

 

5. En tenant compte de cette considération, les Commissions régionales sont appelées à désigner 

leurs candidats pour représenter les régions en qualité de Vice-Présidents de la dix-neuvième session de 

l'Assemblée. 

 

6. Les compositions du Bureau des sessions antérieures de l’Assemblée générale sont indiquées 

dans l'annexe I au présent document. 

 

7. À la date du présent document, le Secrétariat n’a reçu aucune candidature de la 
Commission régionale pour l’Europe. 
 
 
 
 



 
II. ORGANES SUBSIDIAIRES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
A. COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS : NOMINATIONS DES MEMBRES 

 

8. L'article 13.1 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale prévoit que celle-ci nomme, sur 

proposition de son Président, une Commission de vérification des pouvoirs constituée de neuf délégués 

choisis parmi les Membres effectifs. 

 

9. Les Commissions régionales sont appelées à proposer au Président de l'Assemblée générale 

autant de représentants à la Commission de vérification des pouvoirs qu'elles ont de Vice-Présidents de 

l'Assemblée (y compris un pour l’Asie de l'Est et le Pacifique). Les neuf Membres de la Commission ainsi 

désignés éliront parmi eux un Président et un Vice-Président conformément à l'article 13.2 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée. 

 

10. Pour aider les Commissions régionales dans leurs délibérations, une liste des mandats exercés 

par les Membres lors des sessions antérieures de l'Assemblée générale figure à l’annexe II. 

 

11. À la date du présent document, le Secrétariat n’a reçu aucune candidature de la 
Commission régionale pour l’Europe. 

 

 
B. COMMISSIONS RÉGIONALES : ÉLECTION DU BUREAU 

 

12. Conformément à l'article 57 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale, qui s'applique 

mutatis mutandis aux Commissions régionales, ainsi qu'à la pratique suivie jusqu'à présent, chaque 

Commission régionale doit élire parmi ses Membres un Président et deux Vice-Présidents pour un 

mandat de deux ans, commençant à partir de la dix-neuvième session de l'Assemblée générale. 

 

13. Pour ce qui est des candidatures présentées, il y a lieu de souligner qu’au moment de 

l’élaboration de ce document, la Grèce a informé le Secrétariat qu’elle se portait candidat à la présidence 

de la Commission pour l’Europe pour la période 2012-2013. 

 

14. La liste des Membres du Bureau des Commissions régionales depuis 1976 figure à l'annexe III. 

 

15. Les Commissions régionales sont appelées à procéder à l'élection de leur Président et Vice-

Présidents respectifs. 

 

 
C. COMITÉ MONDIAL D’ÉTHIQUE DU TOURISME 

 

16. Il convient en premier lieu de noter qu’une proposition de réforme du CMET est soumise à cette 

session de l’Assemblée générale. Cette réforme, si elle était approuvée, entrerait en vigueur à partir de la 

vingtième session de l’Assemblée générale. En conséquence, le Secrétaire général propose de ne pas 

prendre d’engagement électoral après 2013. 

 

17. Entre temps, conformément à l’amendement à la résolution 438(XIV) de 2001, adopté par 

l’Assemblée générale de l’OMT en 2009, le renouvellement échelonné du Comité a commencé par le 

processus d’élection des membres du Comité au printemps 2011. L’amendement de la 

résolution 577(XVIII) sur l’élection des membres du Comité précise que : « Les membres du Comité et 

leurs suppléants sont réélus pour moitié tous les deux ans. Durant la session de l’Assemblée générale 

de 2011, onze membres du Comité au total verront leur mandat prolongé de deux ans, tandis que onze 

autres membres ou suppléants seront élus pour un mandat de quatre ans. » 

 



18. Il est proposé de proroger jusqu’en 2013 le mandat des membres suivants du CMET, 

présentés par région : 

 

Afrique       Membre :  M. Goodie Minabo Ibru (Nigeria) 

Amériques     Membre :  M. Hermes Navarro del Valle  

          (Costa Rica) 

Asie de l'Est et le Pacifique  Membre :  M. I Gede Ardika (Indonésie) 

Asie du Sud   Membre :  M. Iqbal Walji (Pakistan) 
Europe    Membre :  M. Helmut Krüger (Allemagne) 

Moyen-Orient   Membre :  M. Mahmoud El-Kaissouni  

          (Égypte)  
 

19. Après les élections qui se sont tenues pendant la plupart des dernières réunions des 

Commissions régionales pour l’Europe et pour les Amériques, Mme Caterina Cittadino de l’Italie, et 

M. Antonio Torrejón de l’Argentine, ont été élus suppléants, respectivement, par les deux 

Commissions.  

 

20. Les Commissions régionales pour l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie et le Pacifique et l’Asie du 

Sud sont appelées à désigner les candidats suppléants des membres du Comité mondial d’éthique du 

tourisme pour la période allant de la dix-neuvième à la vingtième session de l’Assemblée générale.  

 

21. La composition actuelle du Comité est indiquée dans l’annexe IV au présent document. 

 

 
III. CONSEIL EXÉCUTIF : ÉLECTION DES MEMBRES 

 

22. L’Assemblée générale est priée d’élire, à chacune de ses sessions, la moitié des Membres du 

Conseil exécutif, conformément à l’article 14.1 des Statuts de l’Organisation, qui précisent1: 

 

« Le Conseil se compose de Membres effectifs élus par l'Assemblée à raison d'un 

Membre pour cinq Membres effectifs, conformément au règlement arrêté par 

l'Assemblée, en vue d'atteindre une répartition géographique juste et équitable. » 

 

23. L'article 15 des Statuts stipule par ailleurs que : 

 

« Le mandat des Membres élus du Conseil est de quatre ans (...). Il sera procédé tous 

les deux ans à l'élection de la moitié des Membres du Conseil. » 

 

24. Cette disposition est reprise à l'article 55.1 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale qui 

précise, à son alinéa 4, que : 

 

« Le mandat des Membres du Conseil prend effet immédiatement après leur élection 

par l'Assemblée et expire au moment de l'élection de leurs successeurs. » 

 

25. Selon l’article 14.1 des Statuts, le nombre total de Membres effectifs de l’Organisation détermine 

le nombre de sièges au Conseil. Afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à une répartition 

géographique juste et équitable, le nombre de sièges par région se calcule à raison d’un siège pour cinq 

Membres sur le nombre total de Membres de chaque région. 

 

26. À la date du présent document, le nombre total de Membres effectifs de l’Organisation s’élève à 

154. Si l’Assemblée générale approuvait la candidature du Liberia à la qualité de Membre effectif, le 

nombre total d’États membres serait alors de 155 (voir annexe V). Par conséquent, conformément à 

                     
1 On retrouve la même disposition à l’article 1.1 du Règlement intérieur du Conseil exécutif.  



l’article 14.1 des Statuts, le Conseil serait composé de trente et un Membres (contre trente actuellement), 

en sus de l’Espagne qui est Membre permanent, entre les dix-neuvième et vingtième sessions de 

l’Assemblée générale. 

 

27. Il est rappelé aux Membres que, lors de la dernière session de l’Assemblée générale, la 

Commission pour les Amériques avait décidé de partager le mandat d’un de ses sièges au Conseil 

exécutif entre le Costa Rica (première moitié du mandat) et la Jamaïque (seconde moitié du mandat). Au 

vu des inconvénients résultant de cette situation compliquée, il apparaît nécessaire au Secrétaire général 

de respecter plus scrupuleusement l’article 15 des Statuts qui prévoit des mandats de quatre ans et 

d’éviter, dans toute la mesure du possible, le partage de mandats.  

 

28. La composition actuelle du Conseil exécutif est précisée à l’annexe VI (y incluse la Jamaïque 

qui remplacera le Costa Rica jusqu’en 2013). 

 

29. L’annexe VII présente une représentation géographique des mandats, ventilée par région, 

depuis la création de l’OMT. 

 

30. Le tableau figurant à l'annexe VIII fait le point de la situation, avant la présentation d’autres 

possibles candidatures à la qualité de Membre ou à l’éventuelle renonciation d’un candidat. Il va sans 

dire que les données fournies devraient alors être modifiées pour tenir compte de telles modifications. 

 

31. La colonne 5 de l’annexe VIII montre que les mandats de quinze Membres expirent à la dix-

neuvième session de l’Assemblée générale. La colonne 6 montre que treize Membres effectifs devront 

être élus au Conseil à raison d’un Membre pour cinq Membres effectifs, comme suit : 

 

  Afrique 5 sièges 

  Amériques 1 siège 

  Asie de l'Est et le Pacifique 3 sièges 

  Asie du Sud aucun siège 
  Europe 3 sièges 

  Moyen-Orient 1 siège 

  TOTAL 13 sièges 

 

32. La colonne 7 montre que pour représenter les 20 Membres effectifs restants, quatre autres 

Membres doivent être élus au Conseil. Par conséquent, l’Assemblée générale doit voter pour pourvoir, 

entre toutes les régions, les sièges correspondant aux Membres en surnombre (appelés « sièges 

flottants »).  

 

33. Aucun des quatre sièges restants qui doivent être attribués par l’Assemblée générale pour 

atteindre le total des 30 sièges ne correspond à un multiple exact de 5 Membres d’aucune des six 

régions de l’Organisation ; les sièges résultent de la somme des Membres en surnombre des 

différentes régions, comme suit :  

 

  Afrique 4 Membres 

  Amériques 3 Membres 

  Asie de l'Est et le Pacifique 3 Membres 

  Asie du Sud 4 Membres 
  Europe 4 Membres 

  Moyen-Orient 2 Membres 

   ___________ 

  TOTAL 20 Membres 

 

34. Ce total donne lieu au droit d’attribuer quatre sièges dits « flottants », comme le montre le 

tableau de l’annexe VIII. Néanmoins, un siège « flottant » correspondant à la région de l’Asie du Sud est 



occupé jusqu’en 2013, ce qui signifie que trois sièges « flottants » restent à distribuer à la dix-neuvième 

Assemblée générale. 

 

35. À différentes reprises dans le passé, des consensus préalables ont pu être trouvés pour attribuer 

les sièges des différentes régions et ceux correspondant aux Membres en surnombre, sur la base des 

propositions formulées par les Commissions régionales. Il conviendra à cet effet d’apprécier si les trois 

sièges dits « flottants » doivent être attribués aux régions comportant le plus de membres en surnombre. 

Dans ce cas, les régions de l’Afrique, l’Europe et l’Asie du Sud (un siège flottant a déjà été attribué 

jusqu’en 2013) ont 4 membres en surnombre et les régions Amériques et Asie de l’Est et le Pacifique en 

ont 3 après la distribution initiale. 

 

36. Au moment de l'élaboration de ce document, les États indiqués ci-après avaient communiqué 

au Secrétariat, à la date qui figure entre parenthèses, leur intention de présenter leur candidature à la 

qualité de Membre du Conseil pour la période 2013-2015 : 

 

AFRIQUE (cinq sièges à pourvoir)* 

 

Gambie (31 mai 2011)  

Mauritanie (28 avril 2011)  

 Mozambique (15 juin 2011) 

 Soudan (29 juin 2011) (selon les dispositions de l’article 34 et du paragraphe 13) 

 Nigeria (25 juillet 2011) 

 République Unie de Tanzanie (8 juin 2011) 

 

AMÉRIQUES (un siège à pourvoir)* 

 

Mexique (30 mars 2011) 

Brésil (6 juillet 2011) 

 

ASIE DE L’EST ET LE PACIFIQUE (3 sièges à pourvoir)* 

 

Chine (21 mars 2011) 

Indonésie (9 mars 2011) 

République de Corée (7 mars 2011) 

 

 ASIE DU SUD (aucun siège)* 

 

Inde (13 mai 2009) (réélection) 

Maldives (1er juin 2009)  

 

 EUROPE (trois sièges à pourvoir) 

 

 France (24 février 2011) (réélection)  

Italie (22 février 2011) (réélection) 

Kazakhstan (26 janvier 2011) (réélection) 

Fédération russe (10 février 2011) (réélection) 

 Ouzbékistan (1er février 2011) 

 

 MOYEN-ORIENT (un siège à pourvoir) 

 

 Irak (15 mars 2011) (réélection) 

 Arabie saoudite (28 février 2011) 

 

 



37. Les candidatures qui parviendraient éventuellement au Secrétariat avant la date de 

l'Assemblée seront communiquées dans un additif à ce document. 

 

38. Il y a lieu de rappeler les décisions 4(XXXIII) et 4(XXXIV) du Conseil exécutif qui recommandent 

que « ... seuls les Membres de l'Organisation qui n'ont aucun arriéré de contributions non justifié 

(paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts) sont éligibles au Conseil exécutif ».  

 

39. Les Commissions régionales sont appelées à recommander à l’Assemblée, sur la base de la 

répartition régionale des nouveaux sièges au Conseil qui apparaît au paragraphe 31 du présent 

document, les seize (y inclus les sièges flottants) Membres du Conseil à élire pour la période 2011-2013. 

 

40. Les Membres associés sont priés, quant à eux, de désigner un représentant au Conseil exécutif. 

À la date du présent document, la Communauté flamande de Belgique a présenté sa candidature au 

poste de représentant des Membres associés au Conseil exécutif. 

 

41. Le Comité des Membres affiliés est appelé à désigner un représentant au Conseil exécutif. Cette 

fonction est traditionnellement assumée par le Président du Comité. 

 

 
IV. ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL EXÉCUTIF : ÉLECTION DES MEMBRES 

 

42. Les indications du nouveau Comité du programme et du budget sont conformes à son Règlement 

intérieur tel qu’approuvé par le Conseil exécutif dans sa décision 5(LXXXIX), adoptée à sa 89e session 

(24-26 octobre 2010, Île de Kish, République islamique d’Iran). Les lignes directrices spécifiques 

présentées à la dernière session du Conseil exécutif (Mombasa, Kenya, 19-21 juin 2011) dans le 

document CE/90/6 b), figurent à titre indicatif sous le titre de chaque Comité technique. 

 
A. COMITÉ DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

 

43. Conformément à la décision 5(LXXXIX) adoptée par le Conseil lors de sa quatre-vingt-

neuvième session (Île de Kish (Iran), 24-26 octobre 2010), il a été décidé que le nouveau Comité du 

programme et du budget sera composé de : 

 

 2 Membres effectifs par région, comme suit :  

o 6 Membres du Conseil exécutif, un par région, désignés par le propre Conseil ; 

o 6 Membres, un par région, désignés par leur Commission régionale respective ;  

 

 le représentant des Membres associés au Conseil exécutif ;  

 le représentant des Membres affiliés au Conseil exécutif. 

Selon la même décision, « les Membres du CPB représentant leur pays seront nommés par le 

Conseil à titre individuel ». 

 

44. Ces règles entreront en vigueur lorsqu’elles auront été approuvées par la dix-neuvième session 

de l’Assemblée générale. À titre transitoire, il est proposé de maintenir à leur poste les Membres du 

Comité du programme et du Comité du budget et des finances jusqu’à ce que les membres du nouveau 

Comité aient été désignés par le Conseil exécutif et par les Commission régionales (à la prochaine 

session des Commissions en 2012). 

 

45. La composition antérieure et actuelle du Comité du budget et des finances et du Comité du 

programme est indiquée dans les annexes IX et X au présent document.  

 

 

 

 



B. COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TOURISME (CDDT) 

 

46. Le Comité est composé de neuf membres, nommés sur recommandation des Commissions 

régionales. Le Comité choisit parmi ses membres un Président et deux Vice-Présidents. 

 

47. Le mandat des membres de ce Comité pour la période 2007-2011 viendra à échéance à la 

quatre-vingt-douzième session du Conseil qui se tiendra à l’issue de la dix-neuvième session de 

l’Assemblée générale. 

 

48. Les Commissions régionales sont appelées à nommer leurs candidats au Comité du 

développement durable du tourisme pour la période allant de la dix-neuvième à la vingt-et-unième session 

de l’Assemblée générale, conformément à la distribution suivante : 

 

 Afrique     2 Membres 

 Amériques    2 Membres 

 Asie de l'Est et le Pacifique  1 Membre 

 Asie du Sud    1 Membre 
 Europe     2 Membres 

 Moyen-Orient    1 Membre 

 

49. Les Membres affiliés sont priés de nommer un représentant pour ce Comité. 

 

50. Lignes directrices spécifiques : il est possible de constituer un réseau en ligne de personnes 

nommées par des États membres pour leur expertise en matière de développement durable du tourisme. 

Ce réseau serait ponctuellement informé et consulté sur des questions spécifiques abordées par le 

programme de développement durable du tourisme. 

 

C’est au cours des sessions des Commission régionales et du Comité du programme et du 

budget (CPB)2, et au fil de leurs échanges avec le Secrétariat, que les Membres contribueront à définir 

le travail de l’Organisation en matière de développement durable du tourisme. 

 

51. La composition antérieure et actuelle de ce Comité est indiquée dans l’annexe XI au présent 

document. 

 

52. À la date du présent document, le Secrétariat n’a reçu aucune candidature de la 
Commission régionale pour l’Europe. 

 

 
C COMITÉ DES STATISTIQUES ET DU COMPTE SATELLITE DU TOURISME 

 

53. Ce Comité créé à l’issue de la Conférence mondiale sur la mesure de l'impact économique du 

tourisme (Nice, juin 1999), est composé de neuf Membres désignés par les Commissions régionales, 

en sus de son Président et quatre Membres de droit. 

 

54. Le mandat de ces Membres expirera en 2011 à l’issue de la dix-neuvième session de 

l’Assemblée générale. 

 

55. Les Commissions régionales sont appelées à désigner leurs candidats au Comité des statistiques 

et du compte satellite du tourisme pour la période allant de la dix-neuvième à la vingt-et-unième session 

de l’Assemblée générale,  conformément à la distribution suivante pour les États membres : 

 

 Afrique     2 Membres 

                     
2
 Lorsque sa constitution aura été approuvée par la dix-neuvième Assemblée générale 



 Amériques    2 Membres 

 Asie de l'Est et le Pacifique  1 Membre 

 Asie du Sud    1 Membre 
 Europe     2 Membres 

 Moyen-Orient    1 Membre 

 

56. De plus, la France, le Canada et le Brésil, en tant qu’États hôtes des Conférences mondiales 

sur les statistiques, et l’Espagne, qui a présidé le Comité directeur de la Conférence d’Ottawa, sont 

membres de droit de ce Comité. 

 

57. Une fois constitué, le Comité devra élire parmi ses membres un Président et deux Vice-

Présidents. 

 

58. Un représentant des Membres associés et quatre représentants désignés par les Membres 

affiliés feront également partie du Comité. 

 

59. Tel que prévu également par la Conférence, le Comité comprendra aussi une catégorie 

d’observateurs dont le nombre total ne devrait pas dépasser huit. Il s’agira, d’une part, de 

représentants d’institutions internationales, d’organismes et d’autres entités ayant participé à la 

Conférence et, d’autre part, d’États non membres. Pour la première catégorie d’observateurs, ces 

institutions (telles qu’EUROSTAT, l’OCDE et le WTTC) seront invitées par le Secrétaire général à 

participer aux réunions du Comité. La deuxième catégorie, celle des États non membres dont la 

précieuse expérience alimentera le travail du Comité des statistiques et du compte satellite du 

tourisme, sera nommée par le Conseil exécutif. 

 

60. Lignes directrices spécifiques : le Secrétaire général a approuvé3 la suggestion de certains 

pays d’institutionnaliser plus explicitement la coopération en cours concernant le programme de travail 

de l’OMT sur les statistiques du tourisme. L’instauration d’un Comité consultatif technique auprès du 

Programme des statistiques et du compte satellite du tourisme a été acceptée. 

 

61. La composition antérieure et actuelle de ce Comité est indiquée dans l’annexe XII au présent 

document. 

 

62. À la date du présent document, le Secrétariat n’a reçu aucune candidature de la 
Commission régionale pour l’Europe.  

 

 
D. COMITÉ DU MARCHÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ 

 

63. Ce Comité résulte de la fusion, en juin 2007, entre l’ancien Comité des études de marché et 

des techniques de promotion et le Comité de l’appui à la qualité et du commerce4. 

 

64. Il est composé de neuf États membres, désignés sur recommandation des Commissions 

régionales et il élit parmi ses Membres son Président et son Vice-Président. 

 

65. Le mandat de ces Membres expirera également en 2011 à l’issue de la dix-neuvième session de 

l’Assemblée générale. Les Commissions régionales sont donc appelées à nommer leurs candidats au 

Comité pour la période de quatre ans qui s’écoulera entre les dix-neuvième et vingt-et-unième sessions de 

l’Assemblée générale, conformément à la distribution suivante : 

 

 Afrique     2 Membres 

 Amériques    2 Membres 
                     
3 À la réunion de 2010 du Comité des statistiques et du CST de l’OMT  
4 Voir décision CE/DEC/11(LXXX) de juin 2007 



 Asie de l'Est et le Pacifique  1 Membre 

 Asie du Sud    1 Membre 
 Europe     2 Membres 

 Moyen-Orient    1 Membre 

 

66. Les Membres affiliés sont priés de nommer un représentant au Comité du marché et de la 

compétitivité. 

 

67. Lignes directrices spécifiques : les Membres pourraient se consulter ponctuellement sur des 

questions spécifiques par voie électronique (courriel, enquête en ligne, forum, etc.). 

 

68. La composition antérieure des deux anciens Comités est indiquée dans l’annexe XIII au présent 

document. 

 

69. À la date du présent document, le Secrétariat n’a reçu aucune candidature de la 
Commission régionale pour l’Europe. 

 

 
E. COMITÉ POUR L’EXAMEN DES DEMANDES DE CANDIDATURES À LA QUALITÉ DE 
 MEMBRE AFFILIÉ 

 

70. Conformément aux décisions 8(XXV), 5(XXVI), 2(XXVII), 16(XXVIII) du Conseil exécutif, à la 

résolution 172(VI) de l'Assemblée générale ainsi qu'à l'article 19 g) des Statuts de l'Organisation, un 

Comité pour l'examen des candidatures à la qualité de Membre affilié a été créé dans le cadre du Conseil 

exécutif. Ce Comité se compose de six Membres du Conseil, nommés, sur une base régionale, par le 

Conseil lui-même pour une période biennale. Le Comité élit un Président et autorise le Président du 

Comité des Membres affiliés à participer à ses travaux sans droit de vote. 

 

71. Les compositions antérieures et actuelle du Comité figurent à l'annexe XIV du présent document. 

Le mandat actuel de deux ans des Membres du Comité venant à échéance à la dix-neuvième session de 

l'Assemblée générale, le Conseil exécutif, lors de sa quatre-vingt- douzième session (Gyeongju, 14 

octobre 2011) nommera, parmi ses propres Membres, les six nouveaux Membres du Comité pour la 

période 2011-2013. 

 

72. Au moment de formuler leur recommandation, les Membres voudront bien prendre en 

considération le fait que ce Comité se réunit toujours dans le cadre des sessions du Conseil, et qu'il est 

par conséquent indispensable de proposer des Membres siégeant actuellement ou appelés à siéger au 

Conseil. 

 

73. Conformément à la pratique suivie pour l'élection des Membres des autres organes subsidiaires 

du Conseil exécutif, les Commissions régionales sont appelées à recommander chacune au Conseil un 

représentant en vue de sa nomination au Comité pour l'examen des demandes de candidatures à la 

qualité de Membre affilié pour la période 2011-2013 

 

74. À la date du présent document, le Secrétariat n’a reçu aucune candidature de la Commission 
régionale pour l’Europe. 

 

 
V. DÉSIGNATION DES PAYS HÔTES DES JOURNÉES MONDIALES DU TOURISME 2012 ET 

2013 
 

75. Dans sa résolution 470(XV), l’Assemblée générale avait désigné la Malaisie et le Qatar pays 

hôtes de la Journée mondiale du tourisme en 2004 et 2005. Dans la même résolution, l’Assemblée 

générale avait approuvé la proposition du Conseil exécutif et décidé de retenir l’ordre géographique 



suivant pour les célébrations de la Journée mondiale du tourisme à partir de 2006 : 2006 en Europe ; 

2007 en Asie du Sud ; 2008 aux Amériques ; et 2009 en Afrique. 

 

76. Observant que les célébrations des Journées mondiales du tourisme précédentes avaient été 

accordées à :  

 

- JMT 2006 : Portugal (Europe) 

- JMT 2007 : Sri Lanka (Asie du Sud) 

- JMT 2008 : Pérou (Amériques) 

- JMT 2009 : Ghana (Afrique)  

- JMT 2010 : Chine (Asie de l’Est et le Pacifique)  

- JMT 2011 : Yémen (Moyen-Orient), 

 

et suivant l’ordre géographique décidé par l’Assemblée générale, il revient à l’Europe d’accueillir la 

Journée mondiale du tourisme 2012 et à l’Asie du Sud la Journée mondiale du tourisme 2013. 

 

77. À cet égard, le Conseil exécutif, lors de sa 90e session (CE/DEC/17(XC)), a demandé à la 

Commission régionale pour l’Europe et à la Commission régionale pour l’Asie du Sud de présenter à sa 

91e session une proposition de recommandation à la dix-neuvième session de l’Assemblée générale 

concernant les pays hôtes des Journées mondiales du tourisme de 2012 et 2013. La Commission 

régionale pour l’Europe et la Commission régionale pour l’Asie du Sud sont donc priées de nommer les 

candidats susceptibles d’accueillir la Journée mondiale du tourisme en 2012 et en 2013 

respectivement. 

 

78. À la date du présent document, l’Espagne a présenté sa candidature pour accueillir la Journée 

mondiale du tourisme de 2012. 

 

79. Si la dix-neuvième session de l’Assemblée générale en convient, le thème de la Journée 

mondiale du tourisme de 2012 sera : « Le tourisme et l’énergie durable : propulser le développement 

durable ».   

 


