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Ordre du jour provisoire annoté 
 

 
Point 1. Adoption de l’ordre du jour (document CE/93/1 prov.) 
 

Conformément aux dispositions de 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. Cet ordre du jour couvre toutes les questions soumises au Conseil conformément à 
l’article 19 des Statuts et aux décisions prises par le Conseil lors de sessions précédentes.  

 
Le Conseil est invité à adopter l’ordre du jour qui lui est soumis. 

 
 
Point 2. Communication du Président (document CE/93/2) 
 
 Sous ce point de l’ordre du jour provisoire, le Président présente sa communication au Conseil 
exécutif, conformément à la décision 3(LVIII) prise par le Conseil (Lisbonne, juin 1998).  
 
 
Point 3. Rapport du Secrétaire général  

 
a) Tendances actuelles du tourisme et priorités de l’OMT (document CE/93/3 a)) 
 
Dans ce document, le Secrétaire général fait rapport au Conseil sur la situation actuelle du 

tourisme international et sur les activités du Secrétariat.  
 
b) Nouveaux membres (document CE/93/3 b)) 

 
 Dans son rapport sur ce sujet, le Secrétaire général informe le Conseil exécutif sur les 
modifications apportées en matière d'adhésion à l’Organisation. 
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Point 4. Programme général de travail  
 

a) Rapport concis sur le programme général de travail pour 2010-2011 (document CE/93/4 a)) 
 

Ce document rend compte de l’évaluation des activités entreprises par le Secrétariat dans le 
cadre de la mise en œuvre du programme de travail pour 2010-2011. 

 
b) Exécution du programme général de travail pour 2012-2013 (document CE/93/4 b)) 
 

  Ce document fait rapport sur les activités menées par le Secrétariat de l’OMT pendant le 
premier trimestre 2012. Il suit la structure du document relatif au programme de travail approuvé par 
l’Assemblée générale à sa 19e session à Gyeongju (République de Corée), qui prévoit les deux objectifs 
stratégiques suivants : améliorer la compétitivité et accroître la durabilité. Par ailleurs, il rend compte 
brièvement des visites rendues par des responsables de l’OMT aux États Membres pour leur apporter 
un soutien concernant les politiques à mener, dresse une liste des projets d’aide au développement en 
cours de réalisation et fait état des principales collaborations existant avec des entités ou des initiatives 
internationales. 

 
c) Rapport conjoint du Comité du programme et du Comité du budget et des finances – 

Partie I (Programme) (document CE/93/4 c)) 
 

Conformément à l’article 9.3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, le Président du Comité du 
Programme soumet la Partie I du rapport conjoint préparé en conclusion de leur dernière réunion (21-22 
mai 2012). 

 
 

Point 5. Questions administratives et statutaires 
 

a) Rapport des Commissaires aux comptes et comptes de gestion pour l’exercice 
financier 2011 (document CE/93/5 a)) 

 
 Dans ce document, le Commissaire aux comptes de l’Organisation désigné par l’Espagne et le 
Commissaire aux comptes spécial pour les activités de coopération technique désigné par l’Inde 
(Membres élus à ces fonctions par l’Assemblée générale - document A/RES/598(XIX)) présentent leur 
rapport sur les comptes de gestion de 2011. 
 

b) Situation financière et plan de dépenses pour 2012 (document CE/93/5 b)) 
 
 Dans ce document, le Secrétaire général fait rapport au Conseil sur la situation financière 
actuelle de l’Organisation et sur les perspectives en la matière pour les prochains mois. Il présente 
également le plan de dépenses pour l’exercice financier 2012. 
 

c) Situation des ressources humaines (document CE/93/5 c)) 
 
 Dans ce document, le Secrétaire général informe le Conseil de la structure et de la situation des 
ressources humaines de l’Organisation. 
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d) Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement 
annexées aux Statuts (document CE/93/5 d)) 

 
 Sous ce point de l’ordre du jour provisoire, le Secrétaire général fait rapport au Conseil sur 
l’application de la résolution de l’Assemblée générale 588(XIX) concernant les dispositions de 
l’article 34 des Statuts. Il fournit également au Conseil la liste des Membres auxquels s’appliquent les 
dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts et, conformément à la 
même résolution, il l’informe du respect des conditions de paiement de la part des Membres bénéficiant 
de la suspension de l’application des dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement.  
 

e) Rapport conjoint du Comité du programme et du Comité du budget et des finances –    
Partie II (Budget et finances) (document CE/93/5 e)) 

 
Conformément à l’article 9.3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, le Président du Comité du 

budget et des finances soumet la Partie II du rapport conjoint préparé en conclusion de leur dernière 
réunion (21-22 mai 2012). 
 

f) Autorisations accordées d’utilisation du logo de l’OMT (document CE/93/5 f)) 
 
 Aux termes de la résolution 601(XIX), le Secrétaire général présente aux membres du Conseil 
un rapport sur les autorisations d’utilisation du logo de l’OMT accordées par le Secrétariat. 
 

g) Image institutionnelle de l’OMT (document CE/93/5 g)) 
 
 Dans ce document, le Secrétaire général présente la nouvelle image institutionnelle de l’OMT 
telle qu’elle a été conçue par le programme Communications. 
 
 
Point 6. Activités du système des Nations Unies (document CE/93/6) 
 

Dans ce document, le Secrétaire général fait rapport sur lа participation de l’OMT aux différents 
mécanismes et réseaux interinstitutions dont dispose le système des Nations Unies et sur les réunions 
de coordination au sein dudit système. 

 
 

Point 7. Élection des membres du Comité du programme et du budget (document CE/93/7) 
 

Conformément à la résolution 602(XIX), ce document énonce les règles à suivre pour la 
conduite des élections des membres du Comité du programme et du budget, lors des réunions des 
commissions régionales comme des sessions du Conseil exécutif. 
 
 
Point 8. Projet de plan de mise en œuvre du Livre blanc (document CE/93/8)   
 

Conformément à la résolution 602(XIX), ce document propose une série d’actions à engager 
pour mettre en œuvre le Livre blanc. 
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Point 9. Membres affiliés  
 

a) Rapport du Président (document CE/93/9 a)) 
 
Sous ce point de l’ordre du jour provisoire, le Président des Membres affiliés informe le Conseil 

des démarches et décisions adoptées en vue de développer plus avant les activités des Membres 
affiliés et la coopération public- privé à l’OMT.  

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

(document CE/93/9 b)) 
 
Dans son rapport, le Comité formule à l’intention du Conseil exécutif des recommandations sur 

les candidatures à la qualité de Membre affilié qu’il a examinées lors de la réunion tenue en marge des 
travaux de la quatre-vingt-treizième session du Conseil.  
 
 
Point 10. Préparatifs de la vingtième session de l’Assemblée générale (document CE/93/10) 

 
 Dans ce document, le Secrétaire général et le pays d’accueil informent le Conseil de 
l’avancement des préparatifs de la vingtième session de l’Assemblée générale qui se tiendra en 2013 
dans la région des chutes Victoria, à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Il présente également 
le projet d’ordre du jour provisoire pour la session et l’organisation prévue des délibérations. 
 
 
Point 11. Lieu et dates de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif (document 
CE/93/11) 
 
 Dans ce document, le Secrétaire général fournit aux membres du Conseil toutes les 
informations utiles concernant la détermination du lieu et des dates de ses sessions suivantes. 
 
 
Point 12. Examen et adoption des projets de décisions de la quatre-vingt-treizième session du 
Conseil exécutif (document CE/93/12) 
 

Conformément à la pratique établie, les projets de décisions de la quatre-vingt-treizième 
session sont soumis au Conseil pour adoption lors de la dernière séance de travail.  


