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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour   

2. Mots de bienvenue du Président de la Commission 

3. Remarques préliminaires du Secrétaire général        

4. Désignation des candidats aux divers sièges de la XXIIème Assemblée Générale: 
 

a. Deux Vice-Presidents de l’Assemblée Générale 
b. Deux Membres de la Commission de vérification des pouvoirs     

 
5. Désignation des candidats pour représenter la région au Conseil exécutif et ses organes 

subsidiaires: 
 

a. Cinq candidats au Conseil exécutif pour la période 2017-2021 
b. Deux candidats au comité ad-hoc sur la préparation du projet de texte final de la  
     Convention-cadre sur l’éthique du Tourisme  

 
6. Élection du président et des deux vice-présidents de la Commission pour la période 2017-2019 

 
7. Le jury pour la compétition vidéo1  

 
8. Divers  

 
9. Lieu et dates de la soixante-et-unième réunion de la Commission    

______________________________________________________________________________ 

Conformément à la politique de protection de l’environnement du système des Nations Unies, les 
documents ne seront pas distribués en version papier sur le lieu de l’évènement. Par conséquent,  

les délégués sont priés de se munir de leurs propres exemplaires des documents 

 

                                            
1 Afin de sélectionner les lauréats des six prix régionaux, un jury sera établi comprenant les présidents des six commissions 

régionales de l’OMT, un représentant du pays hôte (la Chine), et un professionnel de la communication reconnu et désigné par 
l’Organisation. Chaque membre du jury devra voter pour trois vidéos pour chaque région, à l'exception de sa propre région dans le 
cas des représentants des pays membres. 
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