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Ordre du jour provisoire 
 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Communication du Président 
 
3. Rapport du Secrétaire général  

 
a) Tendances actuelles du tourisme et priorités de l’OMT 
b) Nouveaux membres 

  
4. Programme général de travail 
 

a) Rapport concis sur le programme général de travail pour 2010-2011 
b) Exécution du programme général de travail pour 2012-2013 
c) Rapport conjoint du Comité du programme et du Comité du budget et des finances – Partie I 

(Programme) 
 
5. Questions administratives et statutaires 
 

a) Rapport des Commissaires aux comptes et comptes de gestion pour l’exercice financier 
 2011 
b) Situation financière et plan de dépenses pour 2012 
c) Situation des ressources humaines  
d) Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement 

annexées aux Statuts  
e) Rapport conjoint du Comité du programme et du Comité du budget et des finances – Partie 

II (Budget et finances) 
f) Autorisations accordées d’utilisation du logo de l’OMT  
g) Image institutionnelle de l’OMT 

  
6. Activités du système des Nations Unies 

 
7. Élection des membres du Comité du programme et du budget  
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8. Projet de plan de mise en œuvre du Livre blanc 

9. Membres affiliés  
 

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

   
10. Préparatifs de la vingtième session de l’Assemblée générale  

 
11. Lieu et dates de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif 

 
12. Examen et adoption des projets de décisions de la quatre-vingt-treizième session du Conseil 

exécutif  


