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3. DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL

CE/DEC/1(LXXII)

Adoption de l’ordre du jour
Point 1 de l’ordre du jour
(document CE/72/1 prov.)

Le Conseil exécutif
Adopte l’ordre du jour de sa soixante-douzième session tel que proposé.
.............................................................................................................................................

CE/DEC/2(LXXII)

Élections aux organes subsidiaires du Conseil exécutif
Point 2 de l’ordre du jour
(document CE/72/2-3)

Le Conseil exécutif,
Considérant les propositions qu’ont formulées les Commissions régionales pour le
renouvellement de la composition du Comité du programme, du Comité du budget et
des finances, du Comité des statistiques et de l’analyse macroéconomique du
tourisme, du Comité des études de marché et des techniques de promotion, du
Comité du développement durable du tourisme, du Comité de l’appui à la qualité et
du commerce et du Sous-Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de
Membre affilié,
1.

Déclare élus comme suit les membres de ses organes subsidiaires :
a)

Comité du programme (2003-2005)
• Afrique

M. Rukee Tjingaete (Namibie) (membre)
Mme Zoritsa Urosevic-Nibourette (Seychelles)
(suppléante)

• Amériques

M. Pedro A. Neiff (Argentine) (membre)
M. Fernando Yépez (Équateur) (suppléant)

• Asie de l’Est et
Pacifique

M. Pradech Phayakvichien (Thaïlande) (membre)
M. Thamrin Bachri (Indonésie) (suppléant)
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b)
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• Asie du Sud

M. Aftab Hussain Syed (Pakistan) (membre)
M. Amitabh Kant (Inde) (suppléant)

• Europe

M. Max Salomon (France) (membre)
Mme Ljubica Milojevic (Serbie et Montenegro)
(suppléante)

• Moyen-Orient

M. Joseph Haimari (Liban) (membre)
M. Habeeb Habash (Jordanie) (suppléant)

Comité du budget et des finances (2003-2007)
Afrique du Sud, Bénin, Brésil, Fédération de Russie, Liban, Mexique,
Pakistan, Slovaquie et Thaïlande ;

c)

Comité des statistiques et de l’analyse macroéconomique du
tourisme (2003-2007)
Chypre, Égypte, Équateur, Inde, Israël, Mexique, Mozambique,
Philippines et Tunisie ; Canada, Espagne et France comme membres de
droit ;

d)

Comité du développement durable du tourisme (2003-2007)
Arabie saoudite, Bangladesh, Canada (2003-2005), Costa Rica (20052007), Égypte (2005-2007), Ghana (Zimbabwe, suppléant), Grèce, Haïti
(2005-2007), Iran, Jordanie (2003-2005), Panama (2003-2005),
République démocratique du Congo (Algérie, suppléant), Roumanie et
Thaïlande ;

e)

Comité de l’appui à la qualité et du commerce (2003-2007)
Brésil (2005-2007), Canada (2003-2005), Cuba (2005-2007), Kenya,
Liban, Malawi, Népal, Panama (2003-2005), Philippines, Portugal et
Roumanie ;

2.

Note que l’ensemble des membres du Comité des études de marché et des
techniques de promotion, dont la liste est reproduite ci-dessous,
poursuivront leur mandat jusqu’en 2007 :
Algérie, Botswana, Colombie, Espagne, Inde, Jordanie, Maldives, Malte,
Mexique et Thaïlande, et

3.

Déclare élus comme suit les membres du Sous-Comité pour l’examen des
candidatures à la qualité de Membre affilié pour la période 2003-2005 :
Chine, Équateur, Espagne, Liban, Maldives et Nigéria et souhaite que les
Présidents des Commissions pour l’Asie de l’Est et le Pacifique et pour l’Asie
du Sud procèdent aux consultations nécessaires afin de désigner des
suppléants pour remplacer, le cas échéant, la Chine et les Maldives lors des
réunions du Sous-Comité qui se tiennent toujours dans le cadre des sessions
du Conseil exécutif.

......................................................................................................................................
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CE/DEC/3(LXXII)
Désignation des Présidents des Comités du programme (CP)
et du budget et des finances (CBF) pour la période 2003-2007
Point 3 de l’ordre du jour

Le Conseil exécutif,
Compte tenu de l’article 9.2 de son Règlement intérieur et de sa décision 2(LXXII) cidessus,
1.

Désigne Mme Angelika Liedler (Autriche) à la présidence du Comité du
programme pour la période 2003-2007, et

2.

Désigne M. Pedro A. Neiff (Argentine) à la présidence du Comité du budget et
des finances pour la période 2003-2007.

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

CE/DEC/4(LXXII)

Constitution et mode de fonctionnement du Groupe de travail
chargé de la préparation des amendements aux articles 6 et 7 des Statuts

Le Conseil exécutif,
Ayant à l’esprit la résolution A/RES/458(XV),
1.

Décide de créer un Groupe de travail chargé de la préparation des
amendements aux articles 6 et 7 des Statuts, en communication étroite avec
le Secrétaire général ;

2.

Décide également de la composition comme suit du Groupe de travail : Brésil,
Bulgarie, Cameroun, Chypre, Espagne, Fédération de Russie, France, Italie,
Jordanie, Maroc, Mexique et Tunisie, Groupe qui sera ouvert aux pays
membres du Conseil qui souhaiteraient y participer ;

3.

Prend note que la France est élue en tant que Président de ce Groupe de
travail et l’Espagne et le Mexique en tant que Vice-Présidents, et

4.

Recommande que les conclusions et recommandations qui émaneraient du
Groupe soient déposées en temps utile auprès du Secrétariat pour être
transmises aux Membres du Conseil dans les délais réglementaires.

......................................................................................................................................
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CE/DEC/5(LXXII)

Élection du Bureau du Conseil exécutif pour l’année 2004
Point 5 de l’ordre du jour
(document CE/72/4)

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

Décide d’élire la Fédération de Russie à sa Présidence et la Jordanie et le
Nigéria aux fonctions de Vice-Présidents ;

2.

Prend note que la Fédération de Russie sera représentée par M. Vladimir
Strzhalkovskiy, Vice-Ministre du développement économique et du commerce,
et

3.

Demande aux deux Vice-Présidents, conformément aux dispositions de
l’article 5.4 de son Règlement intérieur, de communiquer au Secrétaire
général le nom des personnes qu’ils auront désignées pour exercer ces
fonctions.

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

CE/DEC/6(LXXII)

Lieu et dates de la soixante-treizième session du Conseil exécutif
Point 6 de l’ordre du jour
(document CE/72/5)

Le Conseil exécutif
Décide d’accepter l’offre généreuse de l’Inde d’accueillir sa soixante-treizième
session ordinaire sur son territoire à une date qui se situera vraisemblablement au
mois de juin 2004 et que le Secrétaire général fixera en accord avec le pays hôte.
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4. LISTE DE PARTICIPANTS

Étaient présents à la soixante-douzième session du Conseil exécutif :
1) les délégués des Membres ci-après du Conseil : Andorre, Botswana,
Brésil, Bulgarie, Cameroun, Chypre, Croatie, Équateur, Érythrée,
Espagne, Fédération de Russie, France, Inde, Indonésie, Italie, Jordanie,
Liban, Mali, Maroc, Mexique, Nigéria, Pakistan, Philippines, République de
Corée, Sénégal, Seychelles, Tunisie et Turquie ;
2) le représentant des Membres associés [Macao (Chine)] ;
3) le Président de la Commission Régionale pour l’Afrique (Angola) ;
4) le représentant des Membres affiliés (Tourisme Montréal) ;
5) les représentants des États membres suivants de l’OMT : Arabie saoudite,
Arménie, Canada, Colombie, Cuba, Égypte, Iran, Saint-Marin et Serbie et
Montenegro, en tant qu'observateurs ;
6) le Président du Comité du budget et des finances (Argentine), et
7) la Présidente du Comité du programme (Autriche).

