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CE/DEC/1(LXXXIX) 
 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 

Point 1 de l’ordre du jour 
(documents CE/89/1 prov. et CE/89/1 prov.annot.) 

 
 
Le Conseil exécutif 
 
Adopte l’ordre du jour proposé pour sa quatre-vingt-neuvième session. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/2(LXXXIX) 
 
 

Communication du Président 
 

Point 2 de l’ordre du jour 
(document CE/89/2a)) 

 
 
Le Conseil exécutif,  
 
Ayant pris connaissance de la communication du Président par intérim de la 89e session du Conseil 
exécutif, M. Najib Balala, Ministre du tourisme du Kenya, 
 
Ayant pris connaissance de la communication écrite du Président du Conseil exécutif, M. Carlos 
Ricardo Benavides, Ministre du tourisme du Costa Rica, 
 
1.  Remercie le Président par intérim de sa communication au Conseil exécutif ; 
 
2.  S’associe au commentaire positif du Président par intérim concernant les efforts déployés par le 

Secrétariat de l’OMT pour bâtir une organisation davantage à l’écoute et mieux adaptée aux 
besoins du XXIe siècle, comme cela est décrit dans le Livre blanc ; 

 
3. Partage l’avis du Président par intérim selon lequel, pour que le tourisme obtienne une 

reconnaissance maximale, les décisions prises par les chefs d’État et de gouvernement 
devraient être favorables au secteur et les pays engagés inclure le tourisme dans leur 
programme économique national ; 

 
4.  Souscrit à l’évaluation du Président par intérim selon laquelle le tourisme a repris au cours de 

l’année dernière, après l’une des périodes les plus difficiles jamais enregistrées, et cette reprise 
témoigne de la résistance du secteur ;  

 
5.  Prend note de l’évaluation du Président par intérim concernant la nécessité, pour les membres 

de l’OMT, d’analyser d’un œil critique la question de l’imposition du secteur touristique ; 
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6. Remercie et félicite le Président du Conseil par intérim pour le dynamisme dont il a fait preuve 
dans l’exercice de ses fonctions et pour sa contribution personnelle au succès des délibérations 
sur les différents points de l’ordre du jour, 

 
7. Exprime sa gratitude au Président du Conseil sortant, M. Carlos Ricardo Benavides, Ministre du 

tourisme du Costa Rica, pour la communication écrite qu’il a adressée à la 89e session du 
Conseil et le remercie vivement pour sa contribution et son engagement personnel dans les 
activités du Conseil exécutif. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/3(LXXXIX) 
 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Point 3 de l’ordre du jour 
(document CE/89/3) 

 
 
Le Conseil exécutif,  
 
Après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Secrétaire général et en avoir discuté, 
 
1.  Remercie le Secrétaire général pour son rapport, qui fournit aux Membres du Conseil des 

informations utiles sur l’évolution récente du secteur du tourisme ; 
 
2.  Souscrit à l’analyse du Secrétaire général concernant la situation actuelle et les perspectives à 

court terme du secteur du tourisme, et prend acte des informations fournies sur les résultats du 
tourisme international en 2010, selon lesquelles si la reprise est en cours, elle est très inégale 
entre les régions et il reste encore de nombreuses ombres au tableau ; 

 
3.  Se déclare satisfait du travail mené par le Secrétariat concernant la promotion et la diffusion de 

la Feuille de route pour la relance en vue d’intégrer le tourisme dans le programme mondial, en 
particulier par sa promotion auprès de différents chefs d’État et de gouvernement, ainsi que des 
progrès réalisés concernant l’initiative du T20 menée par les Membres ; et félicite l’Afrique du 
Sud pour avoir lancé cette initiative, ainsi que la République de Corée et la France pour lui avoir 
donné l’impulsion nécessaire. 

 
4.  Exprime sa reconnaissance pour la synthèse présentée par le Secrétaire général concernant 

l’exécution du programme de travail de l’Organisation entre juin et octobre 2010, la situation 
administrative et financière de cette dernière et les progrès réalisés concernant la 
restructuration du Secrétariat ; 

 
5. Exprime sa reconnaissance pour les informations préliminaires présentées par le Secrétariat 

concernant de nouvelles activités menées dans le cadre du programme, telles que le tourisme à 
l’horizon 2030, le nouvel élan donné au programme de la Route de la soie de l’OMT et la 
publication du portefeuille de produits techniques ;  

 
6. Prend note des suggestions faites par différents membres d’inclure à l’avenir dans les points de 

l’ordre du jour du Conseil exécutif des questions portant sur le tourisme à l’horizon 2030 et sur 
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la gestion des crises dans le tourisme, et demande au Secrétariat de tenir compte des 
suggestions dans la mise en place de ces initiatives. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/4(LXXXIX) 
 
 

Programme général de travail 
 

a) Exécution du programme général de travail pour 2010-2011 
b) Rapport du Comité du programme 

 
Points 4 a) et b) de l’ordre du jour 

(documents CE/89/4 a), CE/89/4 b) et annexes) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport sur l’exécution du programme de travail de l’Organisation pour la 
période 2010-2011, 
 
Vu le rapport de la trente-huitième réunion du Comité du programme, 
 
1. Remercie les membres du Comité pour leurs contributions au service de l’Organisation ; 

 
2. Souscrit à la vision générale du Secrétaire général de placer systématiquement le tourisme au 

plus haut niveau des programmes politiques nationaux et mondiaux et lui demande d’orienter la 
stratégie de communication de l’Organisation en ce sens, tout en prenant en compte la 
question centrale de l’emploi dans le secteur du tourisme, 

 
Programme de travail 2010-2011 
 
3. Se félicite du grand nombre d’activités menées pendant la période rapportée, qu’elles soient 

financées par le budget régulier ou les contributions volontaires ; 
 

4. Appuie les efforts déployés par le Secrétaire général afin de standardiser les produits de 
coopération technique et l’encourage à diversifier le Portefeuille des produits techniques de 
l’OMT en y intégrant d’autres domaines de travail tout en tenant compte des activités du 
secteur privé ; 

 
5. Encourage le Secrétaire général à élaborer plus avant des programmes sur l’analyse technique 

du tourisme interne et l’emploi et sur leurs liens avec le tourisme ; 
 
6. Partage l’opinion du Secrétaire général de réduire le nombre de programmes opérationnels 

(actuellement quatorze) dans la nouvelle structure du Secrétariat ; 
 
7. Demande au Secrétaire général de présenter, à la 90e session du Conseil exécutif, un rapport 

d’évaluation du programme de travail sur l’ensemble de l’année 2010. 
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Programme de travail 2012-2013 
 
8. Invite tous les États membres à répondre à l’enquête sur les priorités des membres pour la 

période 2012-2013 avant le 15 novembre 2010 ; 
 
9. Approuve le calendrier proposé par le Secrétariat et le Comité du programme pour la 

préparation du programme de travail et budget 2012-2013 ; 
 
10. Appuie la recommandation des membres du Comité du programme en matière de levée des 

fonds concernant l’adoption d’une démarche intégrée orientée à la fois vers les donateurs, 
publics et privés, et vers les pays récipiendaires, 

 
Révision des comités techniques 
 
11. Fait sienne la recommandation des membres du Comité du programme sur ce sujet et 

demande au Secrétaire général de maintenir le Conseil informé de toute avancée concernant la 
révision de chaque comité technique.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/5(LXXXIX) 
 
 

Programme général de travail 
 

c) Fusion du Comité du programme et du Comité du budget et des finances 
 

Point 4 c) de l’ordre du jour  
(document CE/89/4 c)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général concernant la fusion du Comité du programme et du 
Comité du budget et des finances,  
 
1. Approuve le règlement intérieur du futur Comité du programme et du budget (CPB), sous 

réserve des modifications suivantes : 
a. Les Membres du CPB représentant leur pays seront nommés par le Conseil à titre 

individuel ; 
b. Les Membres seront nommés pour quatre ans, avec renouvellement de la moitié 

d’entre eux tous les deux ans, en conformité avec le Règlement intérieur du Conseil 
exécutif.  

 
2. Demande au Secrétaire général de procéder aux modifications du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif, du Règlement financier et des Dispositions financières détaillées de 
l’Organisation mondiale du tourisme qui s’imposent, en vue de leur approbation finale par 
l’Assemblée générale. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



CE/89/DEC 
 

6 

CE/DEC/6(LXXXIX) 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires  
 

a) Situation financière de l’Organisation 
 

Point 5 a) de l’ordre du jour 
(documents CE/89/5 a) et CE 89/5 a) Add. 1) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Étant saisi du rapport du Secrétaire général sur la situation financière de l’Organisation, présenté 
conformément à l’article 14, paragraphe 6, du Règlement financier, 
 
1. Prend note du niveau satisfaisant de recouvrement des contributions des Membres pour 

l’exercice 2010 qui, à la date du présent document, représente 81 % du total des contributions 
fixées ; 

 
2. Constate avec satisfaction que depuis la date de sa dernière session, vingt-six Membres effectifs 

ont réglé en partie leurs arriérés de contributions ; 
 
3. Note que, conformément à la recommandation formulée par l’Assemblée générale dans sa 

résolution 572(XVIII), les recettes et les dépenses prévues pourront garantir l’équilibre financier 
de l’exercice en cours et que cet équilibre n’est pas menacé par l’écart modéré par rapport au 
plan de dépenses pour 2010, conséquence, pour l’essentiel, de la révision à la baisse, au vu des 
contributions reçues jusqu’à présent, de l’estimation des recettes prévues au titre des 
contributions ; 

 
4. Considère néanmoins qu’il y a lieu de rester vigilant pour le reste de l’exercice 2010 vu la 

situation économique internationale encore incertaine ; 
 
5. Prie instamment les Membres qui ne se sont pas encore acquittés de leurs obligations financières 

de prendre les mesures nécessaires pour régler leur contribution de 2010 avant la clôture des 
comptes de l’exercice en cours, et invite les États membres à élaborer des dispositifs internes 
permettant de garantir le paiement effectif de leurs contributions ; 

 
6. Prend note de la distribution des crédits budgétaires par programme conformément à la structure 

révisée des programmes ; 
 
7. Prend acte avec satisfaction du niveau des contributions volontaires reçues, en particulier pour les 

projets s’inscrivant dans le cadre de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) définis par les Nations Unies ; 

 
8. Prend acte des négociations menées par le Secrétariat avec le pays hôte à propos du projet 

concernant le siège de l’Organisation et encourage le Secrétaire général à poursuivre ces 
négociations. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CE/DEC/7(LXXXIX) 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires 
 

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

 
Point 5 b) de l’ordre du jour  

(documents CE/89/5 b) et CE/89/5 b) Add.1) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Considérant que les dispositions de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de 
financement annexées aux Statuts s’appliquent actuellement à 24 Membres effectifs, 
 
1. Prie les Membres auxquels s’appliquent ces dispositions de respecter leurs engagements et, si 

nécessaire, de proposer un paiement échelonné de leurs arriérés de contributions, 
 
Informé de l’exemption temporaire de l’application des dispositions de l’article 34 des Statuts et/ou du 
paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts accordée à certains Membres par 
l’Assemblée générale à sa dix-huitième session, 
 
2. Constate que les dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement ne s’appliquent 

plus au Membre effectif Nicaragua étant donné qu’il a présenté un plan de paiement de ses 
arriérés ; 

 
3. Constate avec satisfaction que les Membres effectifs Bolivie, Burkina Faso, Cambodge, Congo, 

El Salvador, Togo et Uruguay ont respecté les plans de paiement convenus jusqu’en 2010 ; 
 
4. Constate que les Membres effectifs Niger et Yémen ont partiellement respecté les plans de 

paiement convenus jusqu’en 2010 ; 
 
5. Constate avec satisfaction qu’à la suite de la décision prise à la quatre-vingt-huitième session 

du Conseil exécutif à Iguazu, l’Iraq a proposé un plan de paiement concordant ; 
 
6. Demande au Secrétaire général de rappeler aux Membres n’ayant pas encore honoré les plans 

de paiement convenus ou ne l’ayant fait que partiellement que l’exemption temporaire de 
l’application des dispositions susmentionnées est subordonnée au respect intégral de ces 
plans, 

 
Rappelant les résolutions de l’Assemblée 523(XVII) et 557(XVIII), et la décision 7(LXXXVIII) concernant 

l’Iraq,  
 
Conscient que la proposition faite par les autorités irakiennes et les modalités prévues pour le paiement 
des arriérés doivent être ratifiées par l’Assemblée générale, 
 
7. Constate que l’Iraq continuera de bénéficier de l’exemption temporaire de l’application des 

dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts et de 
l’article 34 des Statuts jusqu’à la prochaine session de l’Assemblée générale. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CE/DEC/8(LXXXIX) 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires 
 

c) Utilisation du logo de l’OMT 
 

Point 5 c) de l’ordre du jour 
(document CE/89/5 c)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné la version révisée du projet de directives relatives à l’utilisation du logo de l’OMT par des 
organes autres que le Secrétariat de l’OMT présenté à l’Assemblée générale à Astana (Kazakhstan) 
(A/RES/570 (XVIII)), 

 
1. Constate qu’après consultation d’autres institutions spécialisées des Nations Unies, le projet de 

directives a été révisé afin de le rendre davantage conforme aux normes et pratiques des 
Nations Unies concernant l’utilisation des marques de l’Organisation ; 

 
2. Constate également que les recommandations du groupe de travail ad hoc créé par la décision 

CE/DEC/10(LXXXV) et composé du Brésil, de l’Espagne, de la France, du Ghana, de l’Inde, de 
l’Indonésie et d’un membre affilié ont été prises en considération et insérées dans la version 
révisée ;  

 
3. Approuve la version révisée du document A/18/12 d) et les Directives relatives à l’utilisation des 

marques de l’OMT par des organes autres que le Secrétariat de l’OMT, et notamment les 
modifications suivantes : 

 
 

a. Au paragraphe C)ii)2 (Membres affiliés), ajout, à la fin du paragraphe, de la phrase: « Le 
Secrétariat informera le Conseil exécutif de ces autorisations »; 

b. Au paragraphe C)iii)2 (Entités privées avec lesquelles l’OMT a signé un accord), ajout, à 
la fin du paragraphe, de la phrase : « Ces autorisations devront être approuvées par le 
Conseil exécutif »; 

c. Au paragraphe C)iv) (Soutien de l’OMT à des réunions ou manifestations externes), dans 
la première phrase du paragraphe, après « Lorsque l’OMT soutient une conférence, un 
forum ou un événement », ajout des termes « (de moins de 5 jours) ». 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CE/DEC/9(LXXXIX) 
 
 

Activités du système des Nations Unies 
 

Point 6 de l’ordre du jour 
(document CE/89/6) 
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Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du document CE/89/6, 
 
1. Prend note avec intérêt de la collaboration régulière de l’OMT avec différentes entités des 

Nations Unies et de sa participation à des réunions techniques du système dans l’objectif de 
garantir la reconnaissance pleine et entière de la contribution du tourisme au développement 
durable et à la réduction de la pauvreté, et de permettre une utilisation optimale des ressources 
des Nations Unies en évitant les activités qui font double emploi ;  

 
2. Prend note également de la participation de l’Organisation aux activités des Nations Unies, 

notamment au Sommet des Objectifs du millénaire pour le développement (Sommet des OMD) 
et au débat général de la 65e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi qu’à 
des réunions techniques et administratives, en particulier au Conseil économique et social 
(ECOSOC), qui est l’un des six principaux organes de l’ONU, et au Groupe des Nations Unies 
pour le développement (GNUD), afin de fixer un nouveau cadre de mobilisation des 
ressources ; 

 
3. Félicite le Secrétariat pour son travail et les initiatives qu’il a prises pour répondre aux risques 

liés au tourisme, et notamment pour les activités relatives aux pandémies qui ont une influence 
sur le tourisme ; 

 
4. Salue l’annonce du rapport préparé par l’OMT pour le Secrétaire général des Nations Unies, qui 

sera présenté à la 65e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, rapport relatif à 
l’application du Code mondial d’éthique du tourisme (CMET) au cours des cinq dernières 
années, et notamment à l’établissement d’un secrétariat permanent à Rome en 
novembre 2008 ; invite les États membres à continuer de promouvoir et de diffuser le CMET ; 
et encourage les États membres à inviter leurs délégations respectives aux Nations Unies à 
s’exprimer en faveur du rapport et à appuyer la résolution ; 

 
5. Demande au Secrétaire général de continuer de l’informer, à ses prochaines sessions, de la 

participation de l’Organisation aux mécanismes de coordination du système des Nations Unies. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CE/DEC/10(LXXXIX) 
 
 

Deuxième projet de Livre blanc 
 

Point 7 de l’ordre du jour 
(document CE/89/7) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le deuxième projet de Livre blanc, auquel ont été ajoutées les contributions 
intéressantes de différents États membres, 
 
Ayant débattu plus avant des besoins suivants : 
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- une meilleure définition de la mission de l’Organisation et une description plus exacte des 
questions clés dont elle traite, 

- une participation accrue des États membres au processus de prise de décisions de 
l’Organisation, 

- le renforcement des relations avec les membres affiliés et la promotion de leur intégration, 
- un renforcement de la collaboration avec les entités externes de l’OMT, 

 
1. Prend note avec satisfaction de la qualité et du contenu dudit Livre blanc ; 
 
2. Partage l’avis du Secrétaire général selon lequel les débats concernant le Livre blanc devraient 

se poursuivre afin de parvenir à un consensus sur un document qui sera soumis à la 
XIXe Assemblée générale organisée à l’automne 2011 en République de Corée ; 

 
3. Encourage le Secrétaire général à poursuivre l’application du processus de réforme dans 

l’esprit du Livre blanc ; 
 
4. Partage l’avis du Secrétaire général selon lequel le Livre blanc fait écho et répond aux 

questions essentielles soulevées dans les recommandations du rapport du Corps commun 
d’inspection (CCI) des Nations Unies sur la gestion et l’administration de l’OMT (2008) ; 

 
5. Dissout par conséquent le groupe de travail ad hoc sur les recommandations du CCI et 

remercie tous ses membres pour leur précieux travail ; 
 
6. Prend note du nouveau projet d’établissement du réseau de connaissances tel qu’il a été 

présenté et du fait que ses modalités feront l’objet d’autres discussions à la prochaine session 
du Conseil exécutif.  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
CE/DEC/11(LXXXIX) 
 
 

Étude sur la protection du touriste/consommateur 
 

Point 8 de l’ordre du jour 
(document CE/89/8) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport relatif à la préparation d’une étude préliminaire sur la protection du 
touriste/consommateur, 
 
1. Partage l’analyse du Secrétaire général concernant l’insuffisance de normes contraignantes au 

niveau mondial réglant les droits et devoirs des touristes/consommateurs et des organisateurs 
de voyages, particulièrement dans un contexte de diversification croissante des destinations et 
des pays émetteurs ; 

 
2. Appuie les efforts déployés par le Secrétaire général afin d’aller de l’avant dans la réalisation de 

l’étude de faisabilité de directives / d’un projet de nouvel instrument juridique international 
palliant cette insuffisance ; 
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3. Demande au Secrétaire général de procéder à une compilation des dispositions régionales et 
nationales pertinentes relatives à la protection du touriste/consommateur ; 

 
4. Approuve la procédure d’élaboration proposée par le Secrétaire général prônant la constitution 

d’un groupe de travail ad hoc pour définir le champ d’application et le niveau de l’instrument 
juridique proposé ;  

 
5. Demande au Secrétaire général et au groupe de travail de soumettre une proposition détaillée 

sur ce sujet à la prochaine session du Conseil exécutif.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/12(LXXXIX) 
 
 

Membres affiliés 
 

a) Rapport du Président 
 

Point 9 a) de l’ordre du jour 
(document CE/89/9 a)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport sur les Membres affiliés de l’OMT,  
 
1. Constate avec satisfaction la stabilité de la gestion des Membres affiliés et le nouvel élan donné 

au projet de régionalisation progressive et de partage et création de synergies avec les autres 
programmes opérationnels de l’Organisation ; 

 
2. Se réjouit du succès de la première réunion des Membres affiliés d’Amérique latine, organisée 

en juin 2010 à Foz do Iguaçu (Brésil) dans le cadre de la réunion de la Commission régionale 
pour les Amériques ;  

 
3. Prend note de la mise au point de PLATMA (réseau technologique des Membres affiliés), 

appuyée par le Gouvernement de l’Espagne, qui va contribuer à renforcer le dialogue 
touristique entre les Membres affiliés et le Secrétariat et entre ces Membres eux-mêmes ; 

 
4. Encourage le Programme des Membres affiliés à parvenir à une exécution maximale des 

activités prévues dans le programme, et salue les progrès déjà réalisés à ce jour. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CE/DEC/13(LXXXIX) 
 
 

Membres affiliés 
 

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

Point 9 b) de l’ordre du jour 
(document CE/89/9 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 26 octobre 2010 en présence de l’Afrique du Sud, du Brésil, de la Chine, de 
l’Égypte, de la France et de la République islamique d’Iran, et avec la participation du Directeur exécutif 
chargé des membres affiliés, en l’absence du Président du Comité,  
 
1. Fait siennes les recommandations formulées par le Comité à l’issue de sa réunion ; 

 
2. Décide d’admettre à titre provisoire à la qualité de Membre affilié les organisations suivantes, 

qui ont présenté tous les documents requis à l’appui de leur demande d’adhésion, en attendant 
ratification par la dix-neuvième session de l’Assemblée générale : 

 

1. ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÉ DE BOLOGNE (ITALIE) 

2. MAIRIE DE BENIDORM (ESPAGNE) 

3. DAR AL – DIAFA FOR HOSPITALITY AND TOURISM EDUCATION CONSULTANCY 
(JORDANIE) 

4. GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA (ESPAGNE) 

5. HARSANYI JANOS COLLEGE (HONGRIE) 

6. INSTITUTO MARCA BRASIL (BRÉSIL) 

7. INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION (IGLTA) (ÉTATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE)  

8. PORTOENORTE (PORTUGAL) 

9. SCHOOL OF HOSPITALITY, TOURISM AND CULTURE AND THE CULTURE AND HERITAGE 
INSTITUTE OF CENTENNIAL COLLEGE (CANADA)  

10. TOURISM & LEISURE ADVISORY SERVICES, SL (ESPAGNE)  

11. UNIVERSITÉ CATHOLIQUE SAINT ANTOINE DE MURCIE ( ESPAGNE) 

12. UNIVERSITÉ DE TOURISME ET GESTION À SKOPJE (EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE 
MACÉDOINE)  

 
3. Décide d’admettre à titre provisoire la candidature de : 
 

PROMITUR (CAP-VERT)  
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à condition qu’il produise dans un délai d’un mois une déclaration de reconnaissance des 
Statuts de l’OMT ; et du 
 
PARTENARIAT NON COMMERCIAL « RÉSEAU DE LA ROUTE DE LA SOIE » 
(FÉDÉRATION DE RUSSIE) 
 
à condition qu’il produise dans un délai d’un mois la lettre d’appui gouvernemental, et 

 
4. Demande au Secrétaire général de réexaminer les termes et conditions d’admission en qualité 

de Membre affilié. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CE/DEC/14(LXXXIX) 
 
 

Élection du Bureau du Conseil exécutif pour 2011 
 

Point 10 de l’ordre du jour 
(document CE/89/10) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Vu l’article 5 de son Règlement intérieur, 
 
Ayant examiné les documents correspondants aux candidatures pour les postes de président et vice-
président du Conseil, 
 
1. Décide d’élire l’Italie Président du Conseil pour l’année 2011 ; 
 
2. Désigne le Kenya premier Vice-Président et la Roumanie second Vice-Président du Conseil 

pour 2011 ; 
 
3. Demande aux Membres effectifs élus à la présidence et à la vice-présidence, conformément 

aux dispositions de l’article 5.4 de son Règlement intérieur, de désigner les personnes 
chargées d’exercer ces fonctions, et 

 
4. Rend un hommage particulier au Président (Costa Rica) et Vice-Présidents sortants (Kenya et 

Italie) pour la qualité du travail qu’ils ont accompli au bénéfice de l’Organisation dans l’exercice 
de leurs fonctions. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
CE/DEC/15(LXXXIX) 
 
 

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

Point 11 de l’ordre du jour 
(document CE/89/11) 
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Le Conseil exécutif,  
 
Ayant pris note des invitations présentées pour accueillir sa prochaine session, 
 
1. Exprime sa reconnaissance à la Serbie et à l’Espagne pour la générosité et l’esprit de 

consensus dont elles ont fait preuve en acceptant de différer leurs candidatures ; 
 
2. Décide d’accepter l’offre généreuse formulée par le Kenya de tenir sa quatre-vingt-dixième 

session au Kenya, dans des conditions à déterminer avec le Secrétaire général ; 
 
3. Décide également de tenir sa quatre-vingt-treizième session en Espagne au premier semestre 

2012, la date exacte devant être confirmée à sa prochaine session ; 
 
4. Prend note de l’intérêt exprimé par la Serbie pour la tenue d’une future session du Conseil 

exécutif. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CE/DEC/16(LXXXIX) 
 
 

Vote de remerciement au pays hôte 
 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant tenu les délibérations de sa quatre-vingt-neuvième session dans les conditions remarquables 
mises à sa disposition par la République islamique d’Iran, 
 
1.  Exprime toute sa gratitude au Gouvernement et à la population de la République islamique 

d’Iran pour l’appui qu’ils ont apporté à l’OMT et à ses Membres en organisant cette session du 
Conseil dans la magnifique destination touristique de l’île de Kish, et pour la possibilité offerte 
aux délégués non seulement de découvrir les lieux d’intérêt de l’île mais aussi de visiter la ville 
historique d’Ispahan dans des conditions extraordinaires ; 

 
2. Remercie chaleureusement M. Hamid Baghaee, Vice-Président de la République islamique 

d’Iran et Président de l’organisation du patrimoine culturel, de l’artisanat et du tourisme iranien 
(ICHTO), pour avoir honoré de sa présence la cérémonie d’ouverture et la séance d’ouverture, 
M. Mohammad Ali Mohebbi, Président directeur général de l’Organisation de la zone franche de 
Kish, pour son hospitalité et son soutien sans réserve à l’organisation de cette rencontre, ainsi 
que les membres du Comité d’accueil pour leur dévouement et leur inestimable contribution au 
succès de cette session. Nous remercions aussi très sincèrement tous leurs collaborateurs pour 
leur soutien enthousiaste et la gentillesse dont ils ont fait preuve à l’égard des délégations 
présentes à cette session du Conseil. 

 


