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1. ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  
 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Communication du Président 
 
3. Rapport du Secrétaire général  

 
4. Exécution du programme général de travail 2014-2015 

 
4.1. Activités mondiales 
4.2. Programme de travail pour l’Europe – Activités régionales en 2015  
 

5. Point de la situation concernant les activités des Membres affiliés 
 

6. Point de la situation concernant le projet de convention de l’OMT sur la protection des touristes et des 
prestataires de services touristiques 

 
7.  Point de la situation sur les Comités et le Cadre décennal de programmation concernant les modes de 

consommation et de production durables – Programme Tourisme durable 
 
7.1. Comité du tourisme et de la durabilité 
7.2. Comité du tourisme et de la compétitivité  
7.3. Comité des statistiques et du compte satellite du tourisme  
7.4. Comité du programme et du budget 
7.5. Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production 
durables 

 
8. Rapport sur l’enquête relative aux domaines prioritaires du programme de travail 2016-2017 
 
9. Résultats de l’enquête relative aux domaines prioritaires du programme de travail 2016-2017 : gros plan 

sur l’Europe 
 

10. Débat général sur le programme de travail et les priorités pour la période 2016-2017 
 

11. Préparatifs de la vingt et unième session de l’Assemblée générale de l’OMT 
 
12. Autres questions 

 
13. Lieu et date de la cinquante-neuvième réunion de la Commission 
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2. DÉCISIONS PRISES PAR LA COMMISSION 

 

 
 
CEU/DEC/1(LVIII)  
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Point 1 de l’ordre du jour (document CEU/58/Prov. Agenda) 

 
 
La Commission 
 
Adopte l’ordre du jour de sa cinquante-huitième réunion tel qu’il figure dans le document CEU/58/Prov. Agenda.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/2(LVIII) 
 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
Point 2 de l’ordre du jour (document CEU/58/2)  

 
La Commission, 
 
Ayant entendu la communication de sa Présidente sur :  
 

 Le soutien continu et précieux des Vice-Présidents de la Commission régionale pour l’Europe, la 
Géorgie et le Portugal ;  

 L’importance et la nécessité de travailler ensemble pour maintenir la part de marché de l’Europe et pour 
accroître la valeur ajoutée du tourisme européen sous la forme d’une augmentation des revenus, une 
meilleure répartition et plus d’emplois ;  

 La nécessité d’une action conjointe sur les questions importantes que sont la facilitation des voyages, la 
durabilité et l’éthique ; 

 Les résultats de la rencontre de Vienne et les questions ayant été identifiées, telles que les itinéraires 
culturels transnationaux, le développement de produits transfrontières et la question de la saisonnalité ;  

 Le travail en cours de l’OMT et ses efforts en faveur d’une protection harmonisée du consommateur ;  
 
1. L’en remercie ;  

 
2. Félicite la Présidente d’avoir organisé la séance de réflexion à Vienne dont les résultats sont du plus grand 

intérêt pour la région Europe et contribuent au débat plus vaste sur la préparation du prochain programme 
général de travail.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/3(LVIII)  

 
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Point 3 de l’ordre du jour (document CEU/58/3)  
 
 
La Commission, 
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Ayant entendu l’exposé du Secrétaire général,  
 
1. L’en remercie ;  

 
2. Se félicite des informations à jour concernant les résultats du tourisme international en 2014 et les 

perspectives pour 2015 ; 
 
3. Prend acte avec satisfaction de la « Campagne des dirigeants mondiaux en faveur du tourisme » à laquelle 

73 dirigeants s’étaient ralliés en date du mois de mars 2015, et encourage les États membres à continuer 
de faire du tourisme une priorité comme moteur essentiel du développement socioéconomique ;  

 
4. Appuie la poursuite du travail de l’OMT dans le cadre du T.20, prend note que la prochaine réunion sera en 

Turquie les 29 et 30 septembre 2015 sur le thème « Tourisme et emploi : des politiques stimulant la création 
d’emplois », et attend avec intérêt de recevoir le document de travail qui sera préparé par l’OMT et par 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) ;  
 

5. Prend acte que l’OMT participe activement à la dynamique mondiale des activités du système des 
Nations Unies, particulièrement pour transformer les objectifs du Millénaire pour le développement en 
objectifs de développement durable en mettant spécialement l’accent sur le rôle clé du tourisme dans les 
priorités socioéconomiques, environnementales et culturelles ;  
 

6. Note avec intérêt le travail ayant démarré à l’intérieur du Cadre décennal de programmation concernant les 
modes de consommation et de production durables, et appuie le travail de l’OMT au sein de la Direction 
exécutive du Comité contre le terrorisme et de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme des 
Nations Unies, afin de promouvoir la sécurité du tourisme ;  
 

7. Prend acte de la proposition de proclamer l’année 2017 Année internationale du tourisme au service du 
développement et de la paix ;  
 

8. Note avec intérêt l’affectation d’un attaché de liaison de l’OMT à l’Office des Nations Unies à Genève et 
soutient le travail du bureau de liaison de l’OMT à New York ; 

 
9. Remercie le Secrétaire général pour son rapport sur la situation financière et administrative de 

l’Organisation.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/4(LVIII)  
 

EXÉCUTION DU PROGRAMME GÉNÉRAL DE TRAVAIL 2014-2015 
Point 4 de l’ordre du jour (document CEU/58/4.1)  

 
4.1 Activités mondiales 
 
La Commission, 
 
Ayant entendu le rapport du Directeur exécutif chargé du programme et de la coordination sur l’exécution du 
programme général de travail/activités mondiales (2014-2015),  
 

1. Le remercie pour ces informations détaillées et prend note des activités réalisées par l’OMT en 2014-
2015 ;  
 

2. Remercie les États membres pour les efforts qu’ils ont déployés et leur disposition à coopérer aux fins 
de l’exécution du programme général de travail ; 
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3. Félicite l’OMT des publications utiles qu’elle a fait paraître et encourage les États membres à faire des 

suggestions et à proposer des sujets en vue de futures études ;  
 

4. Encourage les États membres à se mettre activement en relation avec le secrétariat pour faire part de 
besoins et d’idées spécifiques.  

 
 
4.2 Programme de travail pour l’Europe – Activités régionales en 2015 
 
La Commission, 
 
Ayant entendu l’exposé de la Directrice régionale pour l’Europe sur le programme de travail pour l’Europe – 
Activités régionales en 2015 :  
 

1. La remercie pour ces informations détaillées ;   

2. Note avec intérêt les activités présentées dans les quatre grandes catégories : statutaires, politiques, 
coopération régionale et priorités ;  

3. Appuie le travail du programme régional pour intégrer le tourisme aux priorités politiques européennes 
grâce à la remise de la Lettre ouverte sur le tourisme et à la signature de l’Engagement du secteur privé 
envers le Code mondial d’éthique du tourisme ;  

4. Se félicite des démarches du secrétariat pour lancer des initiatives à l’échelon infrarégional et 
encourage, à cet égard, les activités prévues en 2015 ;   

5. Appuie la logique de collaboration suivie par le secrétariat avec d’autres organisations, plateformes et 
parties prenantes pertinentes dans la région Europe ;   

6. Se réjouit de la relation nouée par l’OMT avec la Commission européenne et s’attend à ce que l’Accord 
de don direct spécifique qui sera signé avec la Commission européenne dans le cadre du programme 
de l’Union européenne pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises 
(COSME 2015) apporte de la valeur ajoutée et des avantages aux membres de la région Europe ;  

7. Félicite l’Organisation de ses efforts constants pour accueillir de jeunes stagiaires et des fonctionnaires 
prêtés en provenance de ses États membres et encourage ces derniers à présenter des candidats dans 
ce but ;  

8. Loue le travail de l’Organisation dans le domaine du classement hôtelier, dont on a constaté qu’il 
représentait une source d’information très utile ;  

9. Remercie les États membres pour leurs suggestions, en particulier concernant l’intérêt de préparer, 
après chaque conférence, un résumé ou un rapport de synthèse et de rendre compte des principales 
conclusions aux réunions des commissions régionales, et  

10. Note que ces suggestions seront prises en compte en prévision des futures activités de la région Europe 
et du prochain programme de travail. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/5(LVIII)  
 

POINT DE LA SITUATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DES MEMBRES AFFILIÉS 
Point 5 de l’ordre du jour (document CEU/58/5) 

 
 
La Commission, 
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Ayant entendu le rapport du Directeur et Secrétaire exécutif chargé des relations avec les Membres faisant le 
point sur les activités des Membres affiliés, 

1. Le remercie pour son intervention ; 

2. Appuie l’Organisation dans ses efforts visant à multiplier les partenariats avec des institutions 
extérieures, au sein et en dehors du système des Nations Unies, et en particulier avec le secteur privé, 
comme moyen efficace d’étendre la portée et la sphère d’influence de l’OMT et comme méthode 
constructive pour accroître ses ressources ;  

3. Note avec intérêt le nombre croissant de prototypes mis au point par l’OMT, par exemple dans les 
domaines du tourisme d’achats, de la saisonnalité et du tourisme œnologique ;  

4. Salue les efforts engagés pour créer divers réseaux, tels que ceux consacrés au tourisme de 
gastronomie et au tourisme d’achats ;  

5. Reconnaît l’importance du programme des Membres affiliés et le considère essentiel pour établir des 
partenariats précieux et durables avec des acteurs privés et non gouvernementaux ; 

6. Appuie le travail du Réseau de connaissances de l’OMT, lequel constitue un réservoir de ressources et 
d’institutions de savoir des plus variées qui accroît la valeur de l’OMT et favorise l’éclosion de 
partenariats public-privé et l’innovation ;  

7. Prend note avec satisfaction du nombre croissant d’entités du secteur privé rejoignant le programme des 
Membres affiliés en provenance de toute une gamme de secteurs économiques.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/6(LVIII)  
 

 
POINT DE LA SITUATION CONCERNANT LE PROJET DE CONVENTION DE L’OMT SUR LA PROTECTION 

DES TOURISTES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES TOURISTIQUES 
Point 6 de l’ordre du jour (document CEU/58/6)  

 
 
La Commission, 
 
Ayant entendu le rapport du Directeur exécutif chargé du programme et de la coordination, 
 

1. Le remercie pour son rapport et pour les informations fournies concernant les activités récentes du 
Groupe de travail sur la protection des touristes/consommateurs et des organisateurs de voyages ;  
 

2. Souligne l’importance du travail de l’OMT en faveur d’une protection harmonisée du consommateur à 
l’échelle mondiale ;   
 

3. Remercie de leurs efforts constants les membres du Groupe de travail ; 
 

4. Demande à l’OMT de suivre le processus de négociation pertinent comme le font d’autres organisations 
internationales, en particulier les organismes et institutions spécialisées des Nations Unies, pour son 
approbation, et souligne la nécessité d’une coopération étroite avec l’Union européenne (Directive sur 
les voyages à forfait) pour éviter d’inutiles doublons, sachant que les pays de l’UE ont qualité, du point 
de vue juridique, pour signer une telle convention. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CEU/DEC/7(LVIII)  
 

POINT DE LA SITUATION SUR LES COMITÉS ET LE CADRE DÉCENNAL DE PROGRAMMATION 
CONCERNANT LES MODES DE CONSOMMATION ET DE PRODUCTION DURABLES – PROGRAMME 

TOURISME DURABLE 
Point 7 de l’ordre du jour (document CEU/58/7) 

 

La Commission, 
 
Considérant les exposés des membres des différents comités,  
 

1. Remercie Israël pour son exposé précieux sur le travail du Comité du tourisme et de la durabilité ;  
 

2. Remercie la Croatie pour son exposé riche d’enseignements sur le travail du Comité du tourisme et de 
la compétitivité ;   
 

3. Remercie l’Espagne pour son exposé des plus intéressants sur le travail du Comité des statistiques et 
du compte satellite du tourisme ; 

 Prend note de la proposition de la Géorgie d’accueillir en 2016 la seizième réunion du Comité 
de l’OMT des statistiques et du compte satellite du tourisme et la réunion du Conseil consultatif 
technique (qui se tiendra à l’occasion de la réunion du Comité) ;  

 Prend acte que l’Autriche se porte candidate pour être membre du Comité de l’OMT des 
statistiques et du compte satellite du tourisme, sachant que la décision sera prise à la 
prochaine réunion de la Commission pour l’Europe lors de l’Assemblée générale de l’OMT à 
Medellín (Colombie)  

 
4. Remercie la Hongrie pour son exposé très utile sur le travail du Comité du programme et du budget et 

prend note de son souhait de continuer à être membre dudit Comité ;   
 

5. Remercie la France pour son exposé de grande valeur sur le travail du Cadre décennal de 
programmation concernant les modes de consommation et de production durables – Programme 
Tourisme durable  
 

6. Se félicite du travail en cours des différents comités et encourage ses membres à poursuivre leurs 
efforts importants.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/8(LVIII)  
 

RAPPORT SUR L’ENQUÊTE RELATIVE AUX DOMAINES PRIORITAIRES DU PROGRAMME DE TRAVAIL 
2016-2017 

Point 8 de l’ordre du jour (document CEU/58/8)  
 

 
La Commission, 
 
Ayant entendu l’exposé du Directeur exécutif chargé du programme et de la coordination,  
 

1. Le remercie pour ces informations détaillées ; 
 

2. Se félicite du nombre élevé de réponses envoyées par les États membres de la région Europe, en 
soulignant son souhait le plus vif que leurs besoins et leurs priorités soient reflétés dans le prochain 
programme de travail de l’Organisation pour la période 2016-2017.  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CEU/DEC/9(LVIII)  
 
 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE RELATIVE AUX DOMAINES PRIORITAIRES DU PROGRAMME DE TRAVAIL 
2016-2017 : GROS PLAN SUR L’EUROPE 

Point 9 de l’ordre du jour (document CEU/58/9)  
 
 
La Commission, 
 
Ayant entendu l’exposé de la Directrice régionale pour l’Europe :  
 

1. La remercie pour ces informations détaillées, lesquelles reflètent l’analyse et les discussions de la 
séance de réflexion organisée à Vienne, en septembre 2014, à l’initiative de l’Autriche, ainsi que les 
résultats pour l’Europe de l’enquête sur les priorités des États membres pour 2016-2017 ;  
 

2. Félicite la Présidente pour son travail et ses qualités de direction à cet égard.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/10(LVIII)  
 
DÉBAT GÉNÉRAL SUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL ET LES PRIORITÉS POUR LA PÉRIODE 2016-2017 

Point 10 de l’ordre du jour (document CEU/58/10)  
 

 
La Commission, 
 
Ayant entendu le débat général sur le programme de travail 2016-2017 :  
 

1. Remercie le Directeur et Secrétaire exécutif chargé des relations avec les Membres pour ses remarques 
liminaires ;  
 

2. Note que certaines des priorités clé, dont beaucoup sont communes à la plupart des États membres, 
comprennent (sans ordre particulier) :  
 
 Le marketing et les stratégies de marque 
 Des cadres réglementaires appropriés pour faciliter la croissance du tourisme et les modèles 

émergents d’activité commerciale  
 La numérisation et les destinations intelligentes 
 Le renforcement des compétences, l’innovation et l’entrepreneuriat 
 La durabilité et l’éthique  
 La saisonnalité 
 La culture et le développement des produits, y compris de produits touristiques transnationaux 
 La facilitation de l’obtention des visas et des voyages  
 La connectivité (dont le transport terrestre) 
 Les statistiques et l’emploi  

 
3. Remercie les États membres pour leurs exposés et leurs discussions fructueuses ;  

 
4. Reconnaît la nécessité de méthodes d’action sur mesure en coopération avec les États membres, 

compte tenu de leurs contextes différents.   
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CEU/DEC/11(LVIII)  
 
 

PRÉPARATIFS DE LA VINGT ET UNIÈME SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OMT 
Point 11 de l’ordre du jour (document CEU/58/11)  

 
 

La Commission, 
 
Ayant pris connaissance du document CEU/58/11 et des informations fournies par le Secrétaire général :  
 

1. Prend acte que la vingt et unième session de l’Assemblée générale de l’OMT aura lieu à Medellín 
(Colombie) du 12 au 17 septembre 2015 ; 
 

2. Exprime sa gratitude et ses remerciements à la Colombie d’accueillir l’Assemblée générale de l’OMT et 
pour les préparatifs en cours. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/12(LVIII) 
 

AUTRES QUESTIONS 
Point 12 de l’ordre du jour  

 
La Commission, 
 
Ayant entendu l’exposé du Secrétaire général concernant le deuxième tome de l’ouvrage Tourism Stories – How 
tourism enriched my life (Témoignages autour du tourisme – Comment le tourisme a enrichi ma vie) : 

 
1. Appuie les buts et les objectifs du Secrétaire général à cet égard et se félicite de ce nouveau tome qui 

va mettre en vedette d’autres témoignages intéressants de la région Europe ;  

 
2. Encourage les États membres à participer à ce nouveau tome et à envoyer à l’OMT des témoignages 

individuels pour faire entendre la voix de personnes travaillant dans le tourisme.   

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/13 (LVIII)  
 

LIEU ET DATE DE LA CINQUANTE-NEUVIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION 
Point 13 de l’ordre du jour (document CEU/58/13) 

 
 
La Commission, 
 
Ayant pris connaissance du document CEU/58/13 et des informations fournies par le Secrétaire général : 
 

1. Prend note que la cinquante-neuvième réunion de la Commission se tiendra à Medellín (Colombie) dans 
le cadre de la vingt et unième session de l’Assemblée générale de l’OMT ; 

 
2. Remercie le Ministère de l’économie de la Lituanie d’avoir présenté, dans une lettre officielle datée du 

17 décembre 2014, la candidature du pays en vue d’accueillir la soixantième réunion de la Commission 
pour l’Europe en Lituanie en 2016. 
 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
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REMERCIEMENTS AU PAYS HÔTE 

 
La Commission 
 
Exprime ses plus chaleureux remerciements au Ministère israélien du tourisme pour sa chaleureuse hospitalité et 
les dispositions optimales prises pour la tenue de la cinquante-huitième réunion de la Commission et le séminaire 
technique « Les technologies mobiles pour améliorer l’expérience touristique », les 12 et 13 mai 2015 à Haïfa 
(Israël).  
 
………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
 

 
3. PARTICIPANTS DE LA CINQUANTE-HUITIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION  

 

 
 

1. Les États membres suivants appartenant à la région Europe :  
Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, 
Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Géorgie, Grèce, 
Hongrie, Israël, Italie, Lituanie, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Serbie, Slovaquie et Suisse.  

 
2. Observateurs : Saint-Siège 

 
3. Membres affiliés suivants : MAPFRE, TOBB 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

LIST OF PARTICIPANTS / LISTE DE PARTICIPANTS 
 
I.  EUROPEAN FULL MEMBERS / MEMBRES EFFECTIFS EUROPÉENS 
 
 
ALBANIA/ALBANIE Ms. Sonia POPA 

Director General of Tourism Development 
Ministry of Economic Development, Tourism, Trade  
and Entrepreneurship  

 
ANDORRA/ ANDORRE Ms. Carolina CUEN  
  Technical of Tourism 
  Ministry of Tourism and Trade 
 
AUSTRIA/ AUTRICHE Dr. Angelika LIEDLER 
  Head of Division for International Tourism Affairs 
  Federal Ministry of Science, Research and Economy 
 

 Ms. Ingrid WEHRMANN 
Expert 
Federal Ministry of Science, Research and Economy 

 
AZERBAIJAN/ AZERBAÏDJAN    Mr. Rauf PASHAYEV  

Deputy Head of Tourism Department 
Ministry of Culture and Tourism  



CEU/58/DEC 

 

 

 

11 

 
BELARUS/BIELORUSSIE     Mr. Mikhail PARTNY 
       Deputy Minister 
       Ministry of Sports and Tourism 

 
Ms. Maryia SHERAHAVA 
Leading Expert 
National Tourism Agency 

 
BOSNIA AND HERZEGOVINA/ BOSNIE-HERZÉGOVINE  Mr. Branko KESIC 
       Ambassador 
       Embassy of Bosnia and Herzegovina in Israel 
 
CROATIA/CROATIE     Ms. Tina KRCE 
       Minister-Counsellor 
       Embassy of Croatia in Israel 
 
CYPRUS/CHIPRE     Ms. Olga THEOCHAROUS-PAPAGEORGIOU  

Tourist Officer 
Cyprus Tourism Organization 

 
CZECH REPUBLIC/RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  Mr. Karel PAŽOUREK 
       Deputy Head of Mission 
       Embassy of the Czech Republic in Israel 
 
       Mr. Roni GIPSZ 
       Honorary Counsul-General of the Czech Republic 
       in Israel 
 
FRANCE/ FRANCE     Mr. Michel DURRIEU 

Head of Tourism 
Ministry of Foreign Affairs and International 
Development 
 
Ms. Danièle KUSS 
Adviser, Tourism, Multilateral and Bilateral Affairs 
Ministry of Foreign Affairs and International 
Development 

 
GEORGIA/ GEORGIE     Ms. Rusudan MAMATSASHVILI 

First Deputy Head 
Georgian National Tourism Administration 

 
GERMANY/ ALLEMAGNE     Dr. Marion WEBER 
       Head of Divison 
       Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 
 
GREECE/ GRÈCE      Mr. Spyridon PARTHENIS 

Director for Strategic Planning 
Ministry of Economy, Infrastructure, Maritime Affairs 
and Tourism 

 
HUNGARY/ HONGRIE Ms. Nora PATAKI 

Chief Councillor, Tourism and Catering Department 
Deputy State Secretariat for Tourism, Ministry for 
National Economy 
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ISRAEL/ISRAEL Mr. Amir HALEVI  
  Director General 
  Ministère du tourisme  
 
  Mrs. Ahuva ZAKEN 
  Senior Deputy Director General  

 Ministère du tourisme 
 

  Mrs. Hagit RINGEL 
 Director, International Relations Department,  
Ministère du tourisme 
 

  Mrs. Carmit PINTZ  
  Director, Planning Department 

 Ministère du tourisme 
 

Mrs. Esther SULTAN 
Director of Research, Statistics & Knowledge 
Management 
 
Mr. Ami TZUBERY 
Special Projects Manager 
Ministère du tourisme 

  
ITALY/ ITALIE Prof. Alessandra PRIANTE  

 International Relations, Italian Cultural Expert for 
the Gulf Region, Directorate for Tourism 
Ministry of Culture Heritage and Activities and 
Tourism 

 
LITHUANIA/ LITUANIE     Mrs. Rasa NOREIKIENE 

Deputy Minister of Economy 
Ministry of Economy 
 
Ms. Lidija BAJARUNIENE 
Officer, Tourism Policy Division 
Ministry of Economy 

 
NETHERLANDS/ PAYS-BAS    Mr. Thijs SCHAAP 
       Embassy of Netherlands in Israel 
 
POLAND/ POLOGNE Ms. Maria NAPIORKOWSKA 
  Director of Tourism 

Ministry of Sport and Tourism 
 
  Mr. Tomasz DZIENDZIURA 

Senior Expert  
Tourism Department 
Ministry of Sport and Tourism 

 
PORTUGAL/ PORTUGAL     Mr. Adolfo Mesquita NUNES 

Secretary of State for Tourism 
 
Mr. Tomás BELCHIOR 
Chief of Cabinet of the Secretary of State for Tourism 
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Ms. Joana Pinto COELHO 
Advisor to the Secretary of State for Tourism 

 
Mr. Miguel ALMEIDA E SOUSA 
Ambassador of Portugal to Israel 
 
Mrs. Irith FREUDENHEIM 
Economic Advisor 
Embassy of Portugal in Israel 
 
Ms. Helena Nogueira PINTO  
Press Advisor to the Secretary of State for Tourism 

 
Mr. Nuno Miguel ALVES 
Director International Affairs 
Turismo de Portugal 
 

ROMANIA/ROUMANIE Mr. Bogdan PANDELICA  
Secretary of State 
Ministry of Economy, Trade and Tourism 
 
Mr. Dan RUSU 
Counselor – Secretary of State 
Ministry of Economy, Trade and Tourism 
 
Ms. Claudia FIFEA  
Counselor – Secretary of State 
Ministry of Economy, Trade and Tourism 

 
RUSSIAN FEDERATION/FEDERATION DE RUSSIE Mr. Sergey KORNEEV 

Deputy Head  
Federal Agency for Tourism 

        
       Ms. Ekaterina SMIRNOVA  

Deputy Head of the International Cooperation 
Department Federal Agency for Tourism  

 
SERBIA/ SERBIE Dr. Renata PINDZO 
  Deputy Minister for Tourism 
  Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications 
 
SLOVAKIA/ SLOVAQUIE Mr. František PALKO 
  State Secretary 

 Ministry of Transport, Construction and Regional 
Development 
 
Ms. Lenka SPROCHOVA 
Senior counsellor, State Secretary Office 
Ministry of Transport, Construction and Regional 
Development 

 
SPAIN/ ESPAGNE  Mr. Antonio LÓPEZ DE ÁVILA MUÑOZ 

 President  
State society for the Management of Innovation and 
Tourism Technologies (SEGITTUR) 
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SWITZERLAND/ SUISSE       Mr. Richard KÄMPF 

Head of Tourism Affairs, Promotion Activities 
Directorate 
State Secretariat for Economic Affairs SECO 

 
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA/  
EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE Mr. Bekim HADJIU 

Head of the tourism department 
Ministry of Economy 

 
UZBEKISTAN/ OUZBEKISTAN    Mr. Farrukh RIZAEV 
       Chairman 
       National Company “Uzbektourism” 
 
       Mr. Diyor PULATOV 
       Head of International Relations Department 
       National Company “Uzbektourism” 
 
       Mr. Bobur ALMETOV 
       Director of UNWTO Silk Road Office in Samarkand 
 
 
II. OBSERVER/OBSERVATEUR 
 
HOLY SEE/SAINT-SIÈGE     Rev. Msgr. Matteo DE MORI 

Counsellor of the Apostolic Nunciature in Israel  
 
Mr. Sobhy MAKHOUL  
Deacon of the Maronite Church 

 
 
III.  AFFILIATE MEMBERS/ MEMBRES AFFILIÉS 
        
MAPFRE       Mr. Alberto CURIEL RIVERA  

Marketing Manager 
MAPFRE Asistencia 

 
TOBB       Ms. Selen TÜRKOĞLU 
       Vice-Chairman of the Afiiliate Mmembers Board 
 
 
IV. SPEAKERS/ ORATEURS    Dr. Eran KETTER   

Lecturer  

Department of Tourism and Hospitality Management 

Kinneret, Academic College (Israel) 

 

Mr. Ron ROZEN 

CEO 

Trekking-in (Israel) 
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Mr. Daniel STEINER 

Head 

Digital Media Strategy 

Austrian National Tourist Office (Austria) 

 
Mr. Alexandre PINTO 

CEO, iCLIO (Portugal) 

 

Ms. Jessika WEBER 

Bournemouth University (United Kingdom) 

 
Ms. Anne BEUTTENMÚLLER 

 Product Marketing Europe 

 Niantic Labs @ Google (Germany) (via Skype) 

 

Ms. Jenn SEVA 

Geocaching (USA) 

 

Mr. Peter SYMONS 

Ojoo (Belgium) 

 
 
V.      UNWTO SECRETARIAT/ SECRÉTARIAT DE L’OMT 
   
  Mr. Taleb RIFAI 
  Secrétaire général 
    
  Mr. Zoltan SOMOGYI 
  Executive Director for Programme and Coordination 
 
  Mr. Carlos VOGELER 
  Director-Executive Secretary of Member Relations  
  and Regional Director for Americas 
 
  Ms. Isabel GARAÑA 
  Regional Director for Europe 
 
  Mr. Christopher IMBSEN 
  Deputy Regional Director for Europe 
 
  Mr. Peter JANECH  
  Programme régional pour l’Europe 

 

 

* * * 

 
 


