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Lieu et dates de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif 
 
 

I. Procédure de détermination du lieu et des dates des sessions du Conseil exécutif 

1. L’article 8.2 des Statuts de l’Organisation et l’article 3.3 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif prévoient que les sessions du Conseil se tiendront au siège de l’Organisation, sauf décision 
contraire du Conseil.  

2. Une décision doit être prise lors de la présente session sur le lieu et les dates de la quatre-vingt-
quatorzième session du Conseil.  

 
II. Candidatures reçues pour la quatre-vingt-quatorzième session 

3. Il est rappelé qu’à la quatre-vingt-douzième session du Conseil exécutif (Gyeongju, République 
de Corée, 13 octobre 2011), les délégations de l’Égypte, du Mexique et de la Serbie ont exprimé leur 
souhait d’accueillir la session du Conseil exécutif devant se tenir au second semestre 2012. 

4. Dans un remarquable esprit de consensus et compte tenu des célébrations de Mundo Maya en 
2012, l’Égypte et la Serbie ont accepté de remettre à plus tard, au profit du Mexique, leur offre 
d’accueillir la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif. 

5. Aussi le Conseil exécutif est-il invité à arrêter définitivement le lieu et les dates de sa quatre-
vingt-quatorzième session, en application de sa décision 4(XCII).  

 
III. Candidatures reçues pour des sessions ultérieures du Conseil exécutif 

6. Dans une lettre transmise au Secrétariat par son ambassade en Espagne le 17 avril 2011, le 
Gouvernement de l’Ouzbékistan a généreusement proposé d’accueillir plusieurs réunions de l’OMT, 
dont une session du Conseil exécutif de l’OMT en 2014 ou 2015, dans la ville de Samarkand. 

 


