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Programme préliminaire * 
 
 
Dimanche 19 juin  

10 h 00-12 h 00 Inscriptions 
13 h 00-17 h 30 Inscriptions 
13 h 00-16 h 30 Excursion gratuite – Sentier d’interprétation de la nature du parc Haller et 

sanctuaire animalier  
18 h 30 Cérémonie d’ouverture et réception de bienvenue – Fort Jesus  

 

Lundi 20 juin 
08 h 30-12 h 30 Inscriptions 

09 h 30-12 h 30 Débats 
 1. Adoption de l’ordre du jour  

2. Communication de la Présidente 
3. Rapport du Secrétaire général 
4. Programme général de travail pour 2010-2011  

(a) Exécution et évaluation 
(b) Rapport conjoint du Comité du programme et du Comité du budget et des 

finances – Partie I 

5. Questions administratives, financières et statutaires 
(a) Situation financière et plan de dépenses pour 2011 
(b) Rapport conjoint du Comité du programme et du Comité du budget et des 

finances – Partie II 
(c) Rapport des commissaires aux comptes et comptes administratifs pour 

l'exercice financier 2010 
(d) Clôture des comptes administratifs vérifiés du dix-septième exercice financier 

(2008-2009) 
(e) Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de 

financement annexées aux Statuts. 
(f) Comité mixte du Siège 
(g) Rapport de l’Association du personnel 

                                            
* Pour tirer le meilleur profit du temps d’interprétation, il n’y aura pas de pauses. Des boissons chaudes seront mises à 
disposition dans la salle de conférence. 
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12 h 30-14 h 30 Déjeuner-buffet offert par le Kenya 

14 h 30-17 h 30 Débats 
 6. Programme général de travail et budget pour 2012-2013 

(a) Projet de programme de travail et de budget 
(b) Rapport conjoint du Comité du programme et du Comité du budget et des 

finances – Partie III  

18 h 00  Dîner à bord du boutre du restaurant Tamarind  

 

Mardi 21 juin 
08 h 30–9 h 00 Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 
09 h 00–12 h 00 Débats 
09 h 00–11 h 00 7. Activités concernant la préparation d’un instrument juridique sur la protection 

du touriste/consommateur – Débat général  
11 h 00–12 h 00 8. Rapport d’avancement sur l’étude 2030 
 9. Activités du système des Nations Unies 
12 h 00–13 h 30 Déjeuner-buffet offert par le Kenya 

13 h 30–16 h 30 Débats 
13 h 30–15 h 00 10. Journée mondiale du tourisme : thèmes pour 2012 et 2013 en vue de leur 

soumission à l’Assemblée générale et sélection des pays hôtes 
11. Membres affiliés 

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

12. Préparatifs de la dix-neuvième session de l’Assemblée générale 
13. Lieu et dates des quatre-vingt-onzième et quatre-vingt-douzième sessions du 

Conseil exécutif 
15 h 00 – 16 h 30 14. Examen et adoption des projets de décisions de la quatre-vingt-dixième 

session du Conseil exécutif 
18 h 00  Dîner Swahili sur la plage  

  
Mercredi 22 juin 
   Excursions : 

   - Excursion à Mombasa 
- Excursion à la réserve du Masai Mara (Ministres/chefs de délégation) 

   
   
 


