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Ordre du jour provisoire annoté 
 
 
Point 1. Adoption de l’ordre du jour (document CE/91/1 prov.) 
 
 Conformément à l’article 4.1 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, l’ordre du jour provisoire 
de la session a été établi par le Secrétaire général en accord avec le Président du Conseil. Il couvre toutes  
les questions transmises au Conseil conformément à l’article 19 des statuts et aux décisions prises par le 
Conseil lors des sessions précédentes. 
 
 Le Conseil est invité à adopter l’ordre du jour qui lui a été présenté.  
 
 
Point 2. Rapports à l’Assemblée générale sur des questions administratives et statutaires  
 
 Sous ce point de l’ordre du jour, le Conseil est invité à prendre connaissance des principaux 
documents soumis à l’Assemblée générale sur des questions administratives et statutaires. 
 

a) Rapport du Comité du budget et des finances (document A/19/2 a)) 
 
 Sous ce point de l’ordre du jour provisoire, le Président du Comité du budget et des finances 
(Argentine) soumet le rapport élaboré par ledit Comité au terme de sa 54e réunion sur des questions 
financières entrant dans les attributions du Conseil. 

 
b) Rapport actualisé sur la situation financière (documents A/19/10 b) et A/19/10 b) add.1) 

 
 Dans ce document, le Secrétaire général tient le Conseil informé de la situation financière 
générale de l’Organisation. 

 
c) Suspension de la qualité de membre conformément à l’article 34 des Statuts et 

demandes d’exemption temporaire de l’application du paragraphe 13 du 
Règlement financier (document A/19/4 b)) 

 
 Sous ce point, le Secrétaire général transmet à l’Assemblée, conformément à la résolution 
217(VII), une liste de Membres passibles des dispositions de l’article 34 des Statuts et l’informe des 
nouveautés ayant pu se produire à cet égard depuis sa dernière session. L’Assemblée recevra 
également une liste des Membres qui pourraient être passibles des dispositions de l’article 34 du fait 
que le montant de leurs arriérés est égal ou supérieur aux contributions de quatre années et. 
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Sous le même point, le Secrétaire général transmet les demandes d’exemption de l’application 
du paragraphe 13 du Règlement financier qui auraient pu lui être soumises conformément à la 
résolution 162(VI) de l’Assemblée générale, à condition que le Conseil ait établi que le retard dans le 
paiement des contributions est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté des 
Membres concernés et que ceux-ci ont arrêté avec le Conseil des mesures pour régler ces arriérés. 
 

d) Élection des Commissaires aux comptes pour la période 2012-2013 (document 
A/19/10 e)) 

 
Sous ce point de l’ordre du jour provisoire, le Conseil exécutif est invité à examiner les 

candidatures de Membres effectifs aux postes de Commissaire aux comptes de l’Organisation pour la 
période financière 2012-2013 afin d’adresser sa recommandation à l’Assemblée générale. 
 
 
Point 3. Amendements au Règlement du personnel (document CE/92/3) 

 
Sous ce point de l’ordre du jour provisoire, et conformément au point 1 du Statut du personnel, 

le Secrétaire général soumet au Conseil exécutif deux amendements s’encadrant dans le processus 
d’harmonisation des pratiques de l’OMT avec celles du régime commun des Nations Unies.   
 
 
Point 4. Rapport du Comité de sélection des Membres affiliés  
 

Sous ce point de l’ordre du jour provisoire, le Comité présente au Conseil son rapport sur les 
demandes d’affiliation à l’Organisation qui lui ont été envoyées. 
 
 
Point 5. Projet actualisé de Règlement intérieur des Membres affiliés (document A/19/11 ann.2) 
 

Sous ce point de l’ordre du jour, le Secrétaire général présente au Conseil exécutif le projet 
actualisé de Règlement intérieur des Membres affiliés qui sera soumis à l’Assemblée générale. Cette 
version du document comprend les commentaires envoyés par les membres du Conseil exécutif, 
conformément à sa décision 15(XC) prise à Mombasa (Kenya). 
 
 
Point 6. Désignation des pays hôtes de la Journée mondiale du tourisme en 2012 et en 2013 
(document A/19/13) 
 

Sous ce point de l’ordre du jour, les membres seront informés des pays hôtes désignés par les 
Commissions régionales pour l’Europe en 2012 et pour l’Asie du Sud en 2013, conformément à la 
résolution 470(XV). 
 
 
Point 7. Rapport à l’Assemblée générale sur les activités du Conseil exécutif (document pour 
information) (document A/19/6) 
 
 Conformément aux articles 19 a) et 20 des Statuts, le Conseil exécutif présente à l’Assemblée, 
pour approbation, « toutes les mesures nécessaires » prises « en exécution des décisions et des 
recommandations de l’Assemblée » ainsi que « les décisions d’ordre administratif et technique » que le 
Conseil exécutif a considéré nécessaires et a donc adoptées entre les sessions de l’Assemblée. 
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Point 8. Lieu et date de la 92e session du Conseil exécutif  
 
 La 92e session du Conseil exécutif devrait se tenir à Gyeongju (République de Corée) 
immédiatement après la 19e session de l’Assemblée générale, c’est-à-dire le 14 octobre 2011. 
 
 
Point 9. Projet de décisions de la 91e session du Conseil exécutif  
 
 Le Conseil confiera au Secrétariat le soin de rédiger les décisions de sa 91e session. 

 


