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Ordre du jour provisoire 

 

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

 
Partie I. Situation actuelle et activités 
 
a) Le tourisme international en 2014 et les perspectives pour 2015 
b) L’intégration du tourisme dans les priorités mondiales 
c) Exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015 
d) Préparation du programme général de travail pour la période 2016-2017 
e) Les activités de l’OMT dans le système des Nations Unies 
f) Journée mondiale du tourisme 2014  
g) Rapport du Groupe de travail sur l’aide publique au développement   

 
4. Rapport du Comité du programme et du budget (partie relative au programme) 
 
5. Rapport du Secrétaire général 

 
Partie II. Questions administratives et statutaires 

          
a) Situation financière de l’Organisation 
b) Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement 
c) Rapport d’étape sur les normes IPSAS : état retraité de la situation financière de l’OMT 

conforme aux normes IPSAS au 1er janvier 2014 
d) Technologies de l’information et de la communication au secrétariat  
e) Recommandations du Corps commun d’inspection dans le contexte du Livre blanc  
f) Nouveaux Membres 
 

6. Rapport du Comité du programme et du budget (partie relative au budget) 
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7. Membres affiliés 
 

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

 
8. Proposition du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan : «La prévention de la promotion 

de zones de conflit comme destinations touristiques et de l’utilisation du tourisme à des fins 
illégales» 

 
9. Discussion thématique : «Tourisme et culture : créer de nouveaux modèles de partenariat» 
 
10. Élection du président et des vice-présidents du Conseil exécutif pour 2015 
 
11. Examen et adoption des projets de décision de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil 

exécutif 
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