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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session 
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014 

 

 
CE/DEC/1(XCIX) 

 

 
 

Adoption de l’ordre du jour 

Point 1 de l’ordre du jour 
(document CE/99/1 prov.) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné l’ordre du jour provisoire,   

1. Décide d’adopter l’ordre du jour de sa quatre-vingt-dix-neuvième session sans le point 8 ; et   

Ayant examiné la proposition du Gouvernement d’Azerbaïdjan intitulée «La prévention de la promotion 
de zones de conflit comme destinations touristiques et de l’utilisation du tourisme à des fins illégales», 
et 

Constatant que la proposition réalisée par le Gouvernement d’Azerbaïdjan évoque à de nombreuses 
reprises le Code mondial d’éthique du tourisme de l’OMT, 

2. Décide de renvoyer la question au Comité mondial d’éthique du tourisme et prie ce dernier de 
l’inclure à l’ordre du jour de la réunion qu’il tiendra à Rome les 17-18 novembre 2014 et, à la lumière de 
l’éthique dans le tourisme, d’adresser des recommandations sur la proposition du Gouvernement 
d’Azerbaïdjan à la prochaine réunion du Conseil exécutif. 

 
* * *
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session 
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014 

 

 
CE/DEC/2(XCIX) 

 

 
 

Communication du Président 

Point 2 de l’ordre du jour 
(document CE/99/2) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu la communication du Président de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil 
exécutif, S.E. Sapta Nirwandar, Vice-Ministre du tourisme et de l’économie créative de la République 
d’Indonésie,   

2. Remercie le Président pour sa communication au Conseil exécutif ; 

3. Partage l’opinion du Président au sujet de l’importance des biens culturels pour le tourisme et de 
la nécessité de tirer le meilleur parti de la culture aux fins du développement du tourisme ; 

4. Fait sien l’appel lancé par le Président à continuer d’œuvrer pour permettre l’accomplissement du 
mandat de l’Organisation et tout particulièrement garantir le développement durable du secteur du 
tourisme ; et 

5. Exprime sa gratitude et sa reconnaissance au Président du Conseil, S.E. M. Sapta Nirwandar, 
Vice-Ministre du tourisme et de l’économie créative de la République d’Indonésie, à la première Vice-
Présidente du Conseil, Mme Jennifer Griffith, Secrétaire permanente, Ministère du tourisme et des 
loisirs de la Jamaïque, et à la seconde Vice-Présidente du Conseil, Mme Isabel María Estevao Macie, 
Directrice nationale de planification et coopération, Ministère du tourisme de la République du 
Mozambique, pour leur conduite dynamique des travaux et pour leurs contributions personnelles aux 
délibérations fructueuses sur les différents points à l’ordre du jour. 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session    
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   

 

 
CE/DEC/3(XCIX)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie I. Situation actuelle et activités   

a) Le tourisme international en 2014 et les perspectives pour 2015   

Point 3 a) de l’ordre du jour  
[document CE/99/3(a)] 

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général sur le tourisme international en 2014 et les 
perspectives pour 2015 et en ayant discuté, 
 
Remercie le Secrétaire général pour son exposé et prend note des informations fournies.   

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session    
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   

 

 
CE/DEC/4(XCIX) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie I. Situation actuelle et activités 

b) L’intégration du tourisme dans les priorités mondiales 

Point 3 b) de l’ordre du jour 
[document CE/99/3(b)] 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général sur l’intégration du tourisme dans les 
priorités mondiales,   

1. Prend note du travail accompli par le secrétariat pour intégrer le tourisme dans les priorités 
mondiales et nationales ;   

2. Félicite les Membres ayant accepté la Lettre ouverte et encourage les autres à le faire ; 

3. Encourage les États Membres à œuvrer pour que le tourisme trouve toute sa place dans le 
programme d’action international, en particulier dans le cadre des initiatives des Nations Unies en 
cours ;   

4. Encourage également les États Membres à adhérer à la campagne de l’OMT, de l’ONUDC et de 
l’UNESCO contre les trafics et à en assurer la promotion ; et 

5. Encourage en outre les États Membres à prendre une part active aux conférences de 
l’OMT/OACI et de l’OMT/UNESCO.   

 
* * * 

  

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/4(XCIX) 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

10 

 

mailto:omt@unwto.org


 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

11 

 
 

Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session    
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   
 

 
CE/DEC/5(XCIX)   

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie I. Situation actuelle et activités 

c) Exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015   

Point 3 c) de l’ordre du jour 
[documents CE/99/3(c) et CE/99/4] 

Le Conseil exécutif,   

Ayant examiné le rapport sur l’exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015 et 
ses annexes, ainsi que le rapport du Comité du programme et du budget (partie relative au 
programme), 

1. Prend note avec satisfaction de toutes les activités mises en œuvre ; 

2. Accueille favorablement le résultat de : 

a) la deuxième réunion à distance (3 juillet 2014) du Comité du tourisme et de la compétitivité 
qui a approuvé le statut de participants invités au Comité du tourisme et de la compétitivité de 
l’INNORPI (Tunisie) et de l’Instituto de Competitividad Turistica (Mexique) ; et 

b) les deuxième et troisième réunions du Comité du tourisme et de la durabilité ;   

3. Confirme l’entrée des Philippines comme nouveau membre du Comité du tourisme et de la 
compétitivité ainsi que l’a recommandé la Commission pour l’Asie de l’Est et le Pacifique à la 
26e réunion conjointe de la Commission pour l’Asie de l’Est et le Pacifique et de la Commission pour 
l’Asie du Sud ; et  

4. Remercie tous les membres des comités pour leur travail précieux.   

 
* * *  
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session    
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   

  

 
CE/DEC/6(XCIX)   

 

 

Rapport du Secrétaire général  

Partie I. Situation actuelle et activités 

d) Préparation du programme général de travail pour la période 2016-2017   

Point 3 d) de l’ordre du jour   
[documents CE/99/3(d) et CE/99/4] 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la préparation du programme général de travail pour la période 2016-2017 
ainsi que le rapport du Comité du programme et du budget (partie relative au programme), 

Prie instamment tous les Membres de l’OMT de répondre à l’enquête en ligne afin d’avoir un tableau 
plus complet et plus représentatif des besoins de chacun.    

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session 
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   

 

 
CE/DEC/7(XCIX)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie I. Situation actuelle et activités 

e) Les activités de l’OMT dans le système des Nations Unies   

Point 3 e) de l’ordre du jour 
[document CE/99/3(e)] 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur les activités de l’OMT dans le système des Nations Unies,   

1. Note avec intérêt la participation continue de l’OMT à différents réseaux et mécanismes des 
Nations Unies sur des questions de fond et appuie la poursuite de cette participation et des 
interventions sur ces terrains ainsi que dans les groupes de travail de l’appareil subsidiaire du Conseil 
des chefs de secrétariat ;  

2. Salue les activités menées par l’Organisation en matière de plaidoyer sous la forme d’actions 
conjointes, en particulier pour promouvoir le tourisme comme moteur du développement, et soutient les 
efforts prolongés dans ce sens ; 

3. Constate l’importance croissante que revêt la sécurité du tourisme et appuie le secrétariat dans la 
poursuite de ses travaux pour continuer les discussions avec les parties prenantes concernées ; 

4. Note également avec satisfaction la participation active du secrétariat aux débats du Groupe de 
travail ouvert et l’encourage à donner suite aux processus conduisant à l’approbation d’objectifs de 
développement durable dans le cadre du programme de développement pour l’après-2015 ; 

5.  Se félicite de la décision du secrétariat du Cadre décennal de programmation de modes de 
consommation et de production durables d’inviter l’OMT à diriger l’élaboration de la proposition finale de 
programme sur le tourisme durable avec le concours de la France, du Maroc et de la République de 
Corée, tout en encourageant les États membres à soutenir activement le secrétariat dans ce 
processus ;  

6. Note avec satisfaction la participation active du secrétariat à la troisième Conférence des 
Nations Unies sur les petits États insulaires en développement [Apia (Samoa), septembre 2014] et aux 
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préparatifs de la deuxième Conférence sur les pays en développement sans littoral [Vienne (Autriche), 
novembre 2014], et encourage la poursuite de son action ; et  

7. Charge le Secrétaire général de lui rendre compte, à ses prochaines sessions, de la participation 
de l’Organisation aux mécanismes de coordination et activités pertinentes au sein du système des 
Nations Unies.   

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session    
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   

  

 
CE/DEC/8(XCIX)   

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie I. Situation actuelle et activités 

f) Journée mondiale du tourisme 2014 

Point 3 f) de l’ordre du jour  
[document CE/99/3(f)] 

 

Le Conseil exécutif,   

Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général sur la Journée mondiale du tourisme 2014,   

1. Remercie le Secrétaire général pour son exposé et prend note des informations fournies ; 

2. Appuie la proposition de l’Arabie saoudite d’encourager tous les États Membres à faire des 
célébrations de la Journée mondiale du tourisme chaque année un rendez-vous important du calendrier 
pour mettre en avant la valeur socioéconomique du secteur et à travailler avec le secrétariat pour 
amplifier la notoriété et l’impact dans le monde de la Journée mondiale du tourisme, notamment dans le 
secteur privé, les médias et la société civile ; et  

3. Félicite le Mexique d’accueillir les célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme en 
2014 et attend avec intérêt les célébrations qui se dérouleront au Burkina Faso en 2015.  

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session    
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   

 

 
CE/DEC/9(XCIX)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie I. Situation actuelle et activités 

g) Rapport du Groupe de travail sur l’aide publique au développement 

Point 3 g) de l’ordre du jour  
[document CE/99/3(g)] 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Groupe de travail sur l’aide publique au développement, 

1. Remercie la Présidence (Afrique du Sud) et les membres du Groupe de travail ; 

2. Prend note des activités du Groupe de travail sur l’aide publique au développement pour faire 
que l’OMT ait pleinement droit à l’aide publique au développement (APD) et mobiliser de nouvelles 
ressources pour l’Organisation, comme énoncé dans la décision CE/DEC/4(XCV) ; 

3. Prend note également du statut qu’a l’OMT d’organisation pouvant recevoir de l’APD à titre 
bilatéral ; et 

4. Charge le Secrétaire général de : 

a) Renforcer plus avant l’action de plaidoyer pour positionner le tourisme comme un 
secteur ayant une forte incidence sur le développement et l’OMT comme un 
organisme des Nations Unies « de développement » dans les messages diffusés 
largement à haut niveau ; et 

b) Continuer d’étudier d’autres possibilités mieux adaptées aux particularités de l’OMT 
pour progresser vers l’objectif d’obtenir que l’Organisation soit admise pleinement au 
bénéfice de l’APD.   

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session    
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   

 

 
CE/DEC/10(XCIX)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie II. Questions administratives et statutaires  

a) Situation financière de l’Organisation   

Point 5 a) de l’ordre du jour 
[document CE/99/5(a)] 

 

Le Conseil exécutif 

1. Prend note du niveau de recouvrement des contributions auprès des Membres pour l’exercice 
financier 2014 au 30 juin 2014 s’élevant à 9 439 334,54 EUR, ainsi que du niveau de recouvrement des 
arriérés de contributions, situé à 639 757,43 EUR ; 

2. Approuve les ajustements apportés par le Secrétaire général aux crédits de personnel des 
programmes pour 2014 ;  

3. Exprime sa profonde satisfaction quant à la situation financière saine de l’Organisation ; 

4. Prie instamment les Membres n’ayant pas encore honoré leurs obligations financières de prendre 
les mesures nécessaires pour régler leurs contributions de 2014 de façon à éviter des retards qui 
pourraient compromettre l’exécution du programme ; et 

5. Prend note du résultat de l’enquête sur les traitements d’octobre 2013 concernant les agents de 
la catégorie des services généraux, lequel se traduira par un nouveau barème des traitements qui sera 
appliqué par le Secrétaire général lorsque les barèmes pertinents seront communiqués officiellement 
par la Commission de la fonction publique internationale.  

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session    
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   

  

 
CE/DEC/11(XCIX)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie II. Questions administratives et statutaires  

b) Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de 
financement  

Point 5 b) de l’ordre du jour 
[document CE/99/5(b)] 

 

Le Conseil exécutif 

1. Remercie les Membres qui ont fait les efforts nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations 
financières malgré leurs difficultés internes ; 

2. Prend note que le Cambodge et le Nicaragua ont respecté leurs plans de paiement convenus 
jusqu’en 2014 et que l’Ouganda en partie ; 

3. Rappelle aux Membres de régler leur contribution au budget dans les délais établis à l’article 7.2 
du Règlement financier ; et 

4. Demande au Secrétaire général de l’informer, à sa prochaine session, du respect par les 
Membres des accords ayant été conclus afin de décider s’il y a lieu de maintenir l’exemption temporaire 
de l’application des dispositions du paragraphe 13 qui leur a été accordée par l’Assemblée générale ou 
de leur appliquer de nouveau ces dispositions s’ils n’ont pas rempli leurs engagements.   

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session    
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   

 

 
CE/DEC/12(XCIX) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie II. Questions administratives et statutaires  

c) Rapport d’étape sur les normes IPSAS : état retraité de la situation financière de 
l’OMT conforme aux normes IPSAS au 1er janvier 2014 

Point 5 c) de l’ordre du jour  
[document CE/99/5(c)] 

 

Le Conseil exécutif 

1. Prend note des progrès accomplis dans la mise en œuvre des normes IPSAS à l’OMT et du 
solde d’ouverture retraité de l’OMT conforme aux normes IPSAS au 1er janvier 2014 tel qu’approuvé par 
les commissaires aux comptes de l’Organisation ; 

2. Remercie les commissaires aux comptes (Allemagne, Espagne et Inde) pour l’important travail 
réalisé ; et 

3. Prend note de l’opinion des commissaires aux comptes selon laquelle l’état retraité de la situation 
financière présente fidèlement, à tous les égards importants, la position financière de l’OMT au 1er 
janvier 2014, conformément aux normes comptables internationales du secteur public. 

 
* * *  
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session    
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   

  

 
CE/DEC/13(XCIX) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie II. Questions administratives et statutaires   

d) Technologies de l’information et de la communication au secrétariat   

Point 5 d) de l’ordre du jour 
[document CE/99/5(d)] 

 

Le Conseil exécutif 

1. Prend note des progrès obtenus en ce qui concerne l’infrastructure technologique déjà mise en 
place par l’Organisation tout en reconnaissant que l’évolution rapide de l’environnement technologique 
et les contraintes budgétaires posent une série de défis particuliers dans un avenir immédiat ; et 

2. Prend note également des rapports d’audit sur la situation des activités relatives aux technologies 
de l’information et de la communication fournis dans le document CE/99/5(d).   

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session    
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   

 

 
CE/DEC/14(XCIX) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie II. Questions administratives et statutaires 

e) Recommandations du Corps commun d’inspection dans le contexte du Livre 
blanc   

Point 5 e) de l’ordre du jour 
[document CE/99/5(e)] 

 

Le Conseil exécutif  

1. Prend note des rapports et des notes publiés par le Corps commun d’inspection (CCI) en 2013 
référencés dans le document CE/99/5(e) et remercie le CCI pour ses observations ;   

2. Reconfirme la décision CE/DEC/7(XCIV) approuvant le Plan de mise en œuvre du Livre blanc 
comme principal instrument pour mener à bien le processus de réforme à l’OMT ;  

3. Accueille favorablement la méthode constructive que le CCI a commencé à appliquer en 2013, 
laquelle consiste à diviser les recommandations adressées aux organismes les plus petits en 
recommandations « pour information » et recommandations « pour suite à donner » en fonction de 
l’intérêt qu’elles présentent pour eux ;  

4. Prend acte des 34 recommandations énoncées dans les rapports et les notes du CCI en 2013, 
sachant qu’il y a parmi elles 33 recommandations adressées à l’OMT « pour information » n’appelant 
aucune nouvelle intervention qui seront classées ;   

5. Approuve la mise en œuvre de la recommandation relative à la vérification des références décrite 
en annexe au document CE/99/5(e) et prie le Secrétaire général de mettre à jour en conséquence le 
Plan de mise en œuvre du Livre blanc ; et 

6. Charge le Comité du programme et du budget d’analyser les rapports de la période 2006-2012 
dont il aura été convenu avec le CCI de les soumettre à un examen détaillé et de rendre compte au 
Conseil exécutif à une prochaine session, avant la vingt et unième session de l’Assemblée générale, 
avec une proposition de marche à suivre, y compris une mise à jour du Plan de mise en œuvre du Livre 
blanc, selon qu’il conviendra.    

* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session    
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   

  

 
CE/DEC/15(XCIX)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  
 

Partie II. Questions administratives et statutaires   

f) Nouveaux Membres  

Point 5 f) de l’ordre du jour  
[document CE/99/5(f)] 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général,  

1. Prend note avec satisfaction de la décision du Samoa d’adhérer à l’Organisation et recommande 
à l’Assemblée générale d’approuver la candidature de ce pays conformément à l’article 5.3 des Statuts ; 

2. Demande au Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires, conformément à la résolution 
pertinente de l’Assemblée générale [résolution 53(III) adoptée à Torremolinos (Espagne) en 1979], pour 
faire en sorte que le Samoa, en tant que candidat, bénéficie de certains services de l’OMT et, en 
particulier, soit invité aux réunions techniques ainsi que, avec l’accord des Membres concernés, aux 
réunions conjointes des commissions régionales pour l’Asie de l’Est et le Pacifique et pour l’Asie du 
Sud, en attendant l’approbation par l’Assemblée générale de la candidature du pays ;  

3. Encourage en particulier le Secrétaire général à poursuivre ses démarches auprès d’États non 
membres en vue d’une éventuelle adhésion ; et  

4. Charge le Secrétaire général de rendre compte du suivi assuré concernant ces différentes 
démarches.   

* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session    
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   

 

 
CE/DEC/16(XCIX)   

 

 
 

Rapport du Comité du programme et du budget (partie relative au budget) 

Point 6 de l’ordre du jour  
(document CE/99/6) 

 

Le Conseil exécutif,   

Ayant lu le rapport du Comité du programme et du budget (partie relative au budget), 
 
1. Prend note du rapport et l’approuve ; et 

 
2. Remercie l’Argentine d’avoir présidé le Comité avec dévouement. 
 
 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session    
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   

 

 
CE/DEC/17(XCIX) 

 

 
 

Membres affiliés 

a) Rapport du Président des Membres affiliés 

Point 7 a) de l’ordre du jour   
[document CE/99/7(a)]   

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Président du Conseil des Membres affiliés, 

1. Apprécie le rôle joué par les initiatives engagées dans le cadre du plan d’action du programme 
des Membres affiliés dans l’augmentation du nombre de Membres affiliés qui y participent, ce qui 
permet de regrouper les différents Membres par centres d’intérêt et de favoriser l’interaction, l’échange 
de connaissances et les processus d’innovation ; 

2. Prend note avec satisfaction de l’apport méthodologique que représentent les prototypes du 
programme des Membres affiliés obtenu grâce à la collaboration active des Membres ; 

3. Accueille avec satisfaction le développement du prototype Punta del Este 365 pour servir de 
référence à d’autres destinations dans lesquelles la saisonnalité est très prononcée ; 

4. Encourage la diffusion et la visibilité des prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation 
comme moyen de faire valoir l’importance de la contribution du tourisme à la société ; 

5. Se félicite de la contribution des Membres affiliés aux événements de l’OMT auxquels le 
programme des Membres affiliés a eu la possibilité de participer activement ; et  

6. Encourage les États Membres à aider à repérer, dans leur pays, des Membres affiliés potentiels 
que le secrétariat pourrait contacter, surtout dans les pays n’ayant aucune entreprise, organisation, 
établissement d’enseignement ou organisme de gestion des destinations qui soit Membre affilié.   

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session    
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014   

 

 
CE/DEC/18(XCIX) 

 

 
 

Membres affiliés 

b) Rapport du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre 
affilié   

Point 7 b) de l’ordre du jour   
[document CE/99/7(b)]  

 

Le Conseil exécutif,   

Ayant pris connaissance du rapport du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre 
affilié, qui s’est réuni le 2 octobre 2014 sous la présidence de l’Égypte,   

1. Approuve la recommandation du Comité ; et   

2. Décide d’admettre provisoirement à la qualité de Membre affilié les candidats suivants, sous 
réserve de la ratification par l’Assemblée générale à sa vingt et unième session :   

 APSARA NATIONAL AUTHORITY (Cambodge) 

 ANTALYA INTERNATIONAL COLLEGE OF TOURISM (Turquie) 

 CARIBBEAN OFFICE OF TRADE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED (Trinité-
et-Tobago) 

 CLUSTER ESPAÑOL DE TURISMO DE SALUD (Espagne) 

 EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE – BELOTUR (Brésil) 

 ERIC FRIEDHEIM TOURISM INSTITUTE (États-Unis d’Amérique) 

 ESTUDIO SINGERMAN, MAKÓN Y ASOCIADOS SRL  (Argentine)  

 GANGNAMEH HAMADAN TOURISM RECREATION AND SPORTS COMPANY 
(République islamique d’Iran) 

 ICF SH&E, INC. (États-Unis d’Amérique) 
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 INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL FEDERATION (IYHF) exploitée sous le nom de 
HOSTELLING INTERNATIONAL (Royaume-Uni). 

 IRANIAN TOURISM SCIENTIFIC ASSOCIATION (ITSA) (République islamique d’Iran) 

 LIBERTAS REGIS D.O.O., BEST CROATIAN TRAVEL (Croatie) 

 SUSTAINABLE TOURISM PARTNERSHIP PROGRAMME (STPP) (Afrique du Sud) 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session 
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014 

 

 
CE/DEC/19(XCIX) 

 

 
 

Discussion thématique : « Tourisme et culture : créer de nouveaux modèles de 
partenariat » 

Point 9 de l’ordre du jour 
(document CE/99/9)   

 
 
Le Conseil exécutif  
 
1. Lance un appel en faveur d’une collaboration accrue entre le tourisme et la culture afin de 
construire de nouveaux modèles de partenariat garantissant la promotion et la protection des valeurs et 
des biens culturels tout en faisant progresser le tourisme durable ; 

 
2. Encourage les États Membres à participer activement à la Conférence OMT/UNESCO sur le 
tourisme et la culture à Siem Reap (Cambodge) du 4 au 6 février 2015 et à mobiliser leurs filières 
touristique et culturelle ; et 

 
3. Rappelle l’importance de la Déclaration de Samarkand sur le tourisme le long de la Route de la 
soie à l’occasion de son vingtième anniversaire et invite les parties signataires ainsi que les États 
Membres participant à l’initiative de l’OMT en faveur du tourisme le long de la Route de la soie à 
promouvoir sa pleine application.   

 
 

* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session 
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014 

 

 
CE/DEC/20(XCIX) 

 

 
 

Élection du président et des vice-présidents du Conseil exécutif pour 2015  

Point 10 de l’ordre du jour   
(document CE/99/10)  

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Eu égard à l’article 5 de son Règlement intérieur,    

1. Élit la Croatie  second Vice-Président du Conseil pour 2015 ;  

2. Invite la Jamaïque, le Mozambique et la Croatie à désigner les personnes chargées d’exercer, 
respectivement, les fonctions de Président, de premier Vice-Président et de second Vice-Président ; et   

3. Remercie le Bureau constitué par l’Indonésie (Président), la Jamaïque (premier Vice-Président) 
et le Mozambique (second Vice-Président) pour la qualité du travail accompli en faveur de 
l’Organisation dans l’exercice de leurs fonctions en 2014.   

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-neuvième session 
Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014 

 

 
CE/DEC/21(XCIX) 

 

 
 

Remerciements au pays hôte 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant tenu les travaux de sa quatre-vingt-dix-neuvième session dans les conditions excellentes mises à 
sa disposition par le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan,   

1. Exprime sa plus sincère gratitude au Président de la République d’Ouzbékistan, S.E. M. Islam 
Karimov, qui lui a fait l’honneur de sa présence à l’inauguration officielle, ainsi qu’au Gouvernement et à 
la population de la République d’Ouzbékistan pour le soutien apporté à l’OMT et à ses Membres en 
accueillant la présente session du Conseil dans la superbe ville de Samarkand ; et    

2. Exprime en particulier sa plus profonde reconnaissance aux autorités ouzbèkes et à la ville de 
Samarkand, ainsi qu’aux membres de leurs équipes et à leur personnel, pour l’hospitalité fabuleuse 
dont ils ont fait preuve, leur investissement personnel et leur soutien constant aux fins de l’organisation 
de la réunion.   

 
* * * 
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