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Préparatifs de la dix-neuvième session de l’Assemblée générale 
 
 
I. LIEU ET DATES 

 
1. À sa dernière session, l’Assemblée générale avait décidé à l’unanimité d’accepter la généreuse 
invitation du Gouvernement de la République de Corée (Résolution 581(XVIII)). Sa prochaine session et 
d’autres réunions connexes auront donc lieu à Gyeongju, du 8 au 14 octobre 2011, conformément au 
paragraphe 2 de l’article 1 de son Règlement intérieur.  
 
II. PROGRAMME DES RÉUNIONS 

 
2. Le Secrétariat a déterminé la structure de la prochaine session en tenant compte des 
avantages de la dernière structure et des observations envoyées par les Membres (voir Annexe 1). 
 
A. Table ronde ministérielle 
 
3. Pour accentuer le caractère technique de l’Assemblée générale et tirer parti de la participation 
de ministres et autres personnalités de haut rang, une table ronde ministérielle sera organisée dans le 
cadre de l’Assemblée ; elle sera consacrée à un sujet de grande actualité. 
 
B. Réunions préparatoires et connexes 
 

Réunion conjointe du Comité du budget et des finances (CBF) et du Comité du 
Programme (CP), et quatre-vingt-onzième et quatre-vingt-douzième sessions du Conseil 
exécutif 

 
4. La réunion conjointe du CBF et du CP aura lieu le premier jour de la session, le 8 octobre, et la 
quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif se tiendra le 9 octobre, la veille de la première séance 
plénière de l’Assemblée générale, pour transmission à l’Assemblée des points pour lesquels une 
recommandation du Conseil exécutif est nécessaire. La quatre-vingt-douzième session du Conseil 
exécutif se tiendra immédiatement après la dernière séance plénière de l’Assemblée, pour l’élection des 
membres de son Bureau pour 2012 et pour pourvoir les postes vacants au sein de certains organes 
subsidiaires du Conseil exécutif pour la période 2011-2015. 
 
 Commissions régionales 
 
5. Toutes les Commissions régionales tiendront une réunion dans le cadre de l’Assemblée. Leurs 
ordres du jour incluront la désignation de leurs représentants respectifs aux différents postes de 
responsabilité pour l’Assemblée générale, désignation qui devrait être approuvée par l’Assemblée. 
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Chaque Commission devra également désigner ses représentants au sein des organes subsidiaires du 
Conseil exécutif dont les membres doivent être renouvelés. Enfin, les Commissions devront proposer 
des candidats pour les sièges vacants au Conseil exécutif, pour lesquels les élections auront lieu durant 
l’Assemblée. 
 
 Membres affiliés 
 
6. Les Membres affiliés disposeront d’un après-midi entier pour leurs délibérations. La réunion 
générale des Membres affiliés consacrée aux questions administratives et la réunion de leur Comité 
auront lieu toutes les deux l’après-midi du 11 octobre.  
 

Commission de vérification des pouvoirs 
 
7. La Commission de vérification des pouvoirs se réunira après la première séance plénière de 
l’Assemblée et présentera son rapport à l’Assemblée lors de la deuxième séance plénière. 
 

Workshops 
 

8. Pour accentuer le caractère technique des réunions de l’Assemblée générale et encourager la 
participation de hauts responsables des secteurs privé et public, jusqu’à quatre workshops seront 
organisés dans le cadre de l’Assemblée. Leurs thèmes seront communiqués ultérieurement. 

 
C. Session de l’Assemblée générale 
 
9. Le projet d’ordre du jour provisoire de la dix-neuvième session de l’Assemblée générale (voir 
Annexe 2) a été élaboré conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de son Règlement intérieur. 
 
10. L’ordre du jour provisoire sera joint à l’invitation officielle. Il est rappelé aux Membres qu’ils 
peuvent proposer d’inclure de nouveaux points à l’ordre du jour provisoire à condition de suivre la 
procédure prévue à cet effet au paragraphe 3 de l’article 5 du Règlement intérieur de l’Assemblée. 
 
11. Compte tenu du volume de travail que l’ordre du jour provisoire devrait impliquer, l’Assemblée 
générale, à moins que son Président n’en décide autrement, devra tenir sept séances plénières entre le 
10 et le 14 octobre. 
 
 Séance et cérémonie d’ouverture  
 
12. La cérémonie officielle d’ouverture est prévue le dimanche 9 octobre en présence de hautes 
autorités de la République de Corée. Elle sera suivie d’une réception de bienvenue. 
 
13. La première séance plénière de l’Assemblée se tiendra le lundi 10 octobre dans l’après-midi. 
Elle sera ouverte par le Président de la session précédente, c’est-à-dire par le chef de la délégation 
kazakh. L’Assemblée devra alors élire le Président de sa dix-neuvième session, conformément à 
l’article 16 de son Règlement intérieur. 
 
III. INSTALLATIONS MISES À DISPOSITION DE L’ORGANISATION PAR LE 

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

 
14. Les autorités de la République de Corée ont déjà pris toutes les mesures nécessaires pour que 
cette session se déroule dans des conditions optimales dans les locaux de l’hôtel Hyundai à Gyeongju 
(http://www.hyundaihotel.com/gyeongju_en/), et pour fournir toutes sortes de services appropriés aux 
délégués des Membres de l’OMT. Elles faciliteront également l’entrée sur leur territoire des Membres 

http://www.hyundaihotel.com/gyeongju_en/
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effectifs, affilés et associés de l’Organisation, ainsi que des autres participants invités par le Secrétaire 
général. 
 
15. L’Accord entre l’OMT et le gouvernement hôte, en cours de conclusion, indique en particulier 
les obligations et les coûts que le Gouvernement a généreusement accepté d’assumer pour la 
convocation et le déroulement de la dix-neuvième session de l’Assemblée générale et des autres 
réunions connexes, conformément aux Statuts, règles et pratiques de l’Organisation. 
 
IV. INVITATIONS ET DOCUMENTS DE TRAVAIL 

 
16. Les invitations correspondantes du Secrétaire général à tous les Membres, de même que 
l’ordre du jour provisoire établi conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée générale, l’ordre du jour provisoire commenté et une note d’information seront envoyés par 
courrier électronique dans les délais prescrits, à savoir quatre-vingt-dix jours avant l’ouverture de la 
session, et affichés sous forme électronique sur le site web de l’OMT. 
 
17. Les documents de travail nécessaires aux débats et aux décisions de l’Assemblée générale sur 
les différents points de l’ordre du jour seront également envoyés aux Membres par courrier 
électronique, dans les délais prescrits par l’article 8 du Règlement intérieur de l’Assemblée, et affichés 
sous forme électronique sur le site web de l’Organisation. 
 
18. L’Organisation des Nations Unies et les organisations internationales avec lesquelles l’OMT a 
conclu des accords ou adopté des modalités de collaboration ou qui ont une relation de travail avec 
l’Organisation pour un projet spécifique recevront elles aussi une invitation à participer à la dix-
neuvième session de l’Assemblée. 
 
V. LANGUES DE L’ASSEMBLÉE 

 
19. Les cinq langues officielles de l’OMT seront utilisées pour l’Assemblée et les autres réunions 
connexes, soit en partie soit en totalité, en fonction des besoins pour chaque réunion.  
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Annexe 1. Structure de la dix-neuvième session de l’Assemblée générale et des réunions connexes 
Gyeongju (République de Corée), 8-14 octobre 2011 

 
 

JOUR MATINÉE DÉJEUNER APRÈS-MIDI SOIRÉE 

8 octobre 
(samedi) 

CBF / CP 
(10h-12h) 

 Commissions régionales 
CAF (14h-16h) 

 

9 octobre 
(dimanche) 

Commissions régionales 
CAP (9h-10h30); CAM (9h30-11h); CAS (11h-12h30) ; 
CMO (12h-13h30); CEU (11h30-13h); 

 91ème Conseil exécutif 
 (14h30-17h30) 

Cérémonie 
d’ouverture  
(19h-21h) 

10 octobre 
(lundi) 

Table ronde ministérielle 
 (9h30-12h) 

 1ère séance plénière:  
- Points 1 à 5 de l’ordre du jour (15h-16h30) 
- Discours (16h30-18h3) 12 orateurs 

 

Commission de vérification des pouvoirs 
 (17h-18h30) 

11 octobre 
(mardi) 

2ème séance plénière : 
- Points 6 à 8 de l’ordre du jour (9h-10h30) 
- Discours (10h30-12h) 12 orateurs 

 3ème séance plénière :  
- Points 9 et 10 de l’ordre du jour (14h-15h30) 
- Discours (15h30-17h) 12 orateurs 

 

Réunion générale des Membres affiliés (y incl. Platma) 
 (14h-16h) 
Conseil des Membres affiliés 

 (16h-17h) 

12 octobre 
(mercredi) 

4ème séance plénière :  
- Point 11 de l’ordre du jour (9h-12h) 

 
 

 5ème séance plénière:  
- Points 12 et 13 de l’ordre du jour (14h-15h30) 
- Discours (15h30-17h) 12 orateurs 

 

Réunion du Comité Directeur de la Fondation ST-EP  
(14:30-16:30) 

13 octobre 
(jeudi) 

6ème séance plénière:  
- Points 14 à 17 de l’ordre du jour  (9h-12h) 

 7ème séance plénière:  
- Points 18 de l’ordre du jour (résolutions) (14h-17h) 

 

14 octobre 
(vendredi) 

92ème Conseil exécutif 
(10h-12h)  
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Annexe 2. Projet d’ordre du jour provisoire 
 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 

2. Élection du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée 
 

3. Nomination de la Commission de vérification des pouvoirs 
 

4. Membres de l’Organisation 
 

a) Nouveaux membres 
b) Suspension de la qualité de Membre conformément à l’article 34 des Statuts, et 

demandes d’exemption temporaire de l’application du paragraphe 13 des Règles de 
financement 

 
5. Rapport du Secrétaire général  
 
6. Rapport du Conseil exécutif à l’Assemblée générale  
 
7. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs  
 

8. Mise en œuvre du programme général de travail pour 2010-2011 
 

9. Activités du système des Nations Unies 
 

10. Questions administratives et statutaires 
 

a) Clôture, après vérification, des comptes de gestion afférents à la dix-septième période 
financière (2008-2009) 

b) Situation financière de l’Organisation 
c) Situation des ressources humaines de l’Organisation  
d) Élection des membres du Comité des pensions du personnel de l’OMT pour 2012-2013 
e) Élection des Commissaires aux comptes pour 2012-2013  
f) Utilisation du logo de l’OMT 
g) Révision du Règlement financier 
h) Accords conclus par l’Organisation 

 

11. Rapport sur l’évolution de la réforme de l’Organisation (Livre Blanc) 
 

12. Projet de programme et de budget de l’Organisation pour 2012-2013 
 

13. Journée mondiale du tourisme : information sur les activités de 2010 et 2011, adoption des 
thèmes et désignation des pays hôtes pour 2012 et 2013 

 
14. Rapport  des Membres affiliés  
 

15. Rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme  
 

16. Élection des Membres du Conseil 
 

17. Lieu et dates de la vingtième session de l’Assemblée générale 
 

18. Révision et adoption des projets de résolution de la dix-neuvième session de l’Assemblée 
générale 


