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3. DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL

CE/DEC/1(LVII)

Adoption de l'ordre du jour
Point 1 de l'ordre du jour
(document CE/57/1 prov.)

Le Conseil exécutif
Adopte l'ordre du jour de sa cinquante-septième session.
......................................................................................................................................

CE/DEC/2(LVII)

Rapport du Secrétaire général
Point 2 de l'ordre du jour
(document CE/57/2)

Le Conseil exécutif.
Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général,
1.

Le remercie des informations contenues dans son rapport, et

2.

Prend note de la nomination annoncée d'un Ambassadeur permanent de
l'Organisation.

......................................................................................................................................
.
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CE/DEC/3(LVII)

Consultation du Conseil sur la nomination
du Secrétaire général adjoint
Point 3 de l'ordre du jour
(document CE/57/3)

Le Conseil exécutif,
Ayant été consulté par le Secrétaire général, conformément à l'article 15 b) du Statut
du personnel concernant la nomination de M. Dawid de Villiers au poste de
Secrétaire général adjoint pour une période de quatre ans à partir du 1er janvier
1998,
Approuve ladite nomination.
......................................................................................................................................
.

CE/DEC/4(LVII)

Election des Membres du Sous-Comité pour l'examen des candidatures
à la qualité de Membre affilié
Point 4 de l'ordre du jour

Le Conseil exécutif,
Considérant les propositions qui ont été formulées par les commissions régionales
pour la composition du Sous-Comité pour l'examen des candidatures à la qualité de
Membre affilié,
Déclare élus comme suit les Membres de ce Sous-Comité pour la période 1998-1999
: Bangladesh, Espagne, Ethiopie, Jamaïque, République arabe syrienne, et Macao
(Membre associé).
......................................................................................................................................
.
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CE/DEC/5(LVII)

Election du Bureau du Conseil exécutif pour l'année 1998
Point 5 de l'ordre du jour
(document CE/57/5)

Le Conseil exécutif,
Ayant présentes à l'esprit les dispositions de l'article 5 de son Règlement intérieur,
1.

Elit le Portugal à la fonction de Président pour l'année 1998 ;

2.

Elit pour cette même année, comme Vice-Présidents, les Philippines et
l'Argentine, et

3.

Prend note de l'annonce par le Sri Lanka de sa candidature au poste de
Président du Conseil exécutif, à intervenir pour l'année 1999.

......................................................................................................................................
.

CE/DEC/6(LVII)

Lieu et dates de la cinquante-huitième session du Conseil
Point 6 de l'ordre du jour
(document CE/57/6)

Le Conseil exécutif
1.

Décide de tenir sa cinquante-huitième session à Lisbonne (Portugal), les 5 et
6 juin 1998, conjointement avec un séminaire sur les nouveaux espaces
touristiques qui se tiendra les 3 et 4 juin 1998 dans le cadre de l'EXPO '98, et

2.

Remercie les délégations de l'Argentine et du Sri Lanka pour l'invitation qu'ils
ont formulée d'accueillir dans leurs pays respectifs les cinquante-neuvième et
soixantième sessions du Conseil.
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4. LISTE DES PARTICIPANTS

Etaient présents à la cinquante-septième session du Conseil exécutif :
1)

les délégués des Membres du Conseil ci-après : Afrique du Sud,
Argentine, Cameroun, Côte d'Ivoire, Egypte, Espagne, Ethiopie, France,
Inde, Israël, Italie, Jamaïque, Malaisie, Maroc, Ouzbékistan, Philippines,
Portugal, République arabe syrienne, République dominicaine,
Roumanie, Seychelles, Sri Lanka et Turquie ;

2)

les représentants des Etats Membres ci-après : Mexique, Pakistan et
Thaïlande, en tant qu'observateurs ;

3)

les Présidents des commissions régionales suivantes : Amériques, Asie
de l'Est et le Pacifique et Asie du Sud ;

4)

le Saint-Siège en tant qu'Observateur permanent, et

5)

le représentant de la Ligue des Etats arabes.

