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Points de I'ordre du jour provisoire Documents

1. Adoption de I'ordre du jour' } A/17/1 prov.
} A/17/1 prov.annot.

2. Nomination du President du segment } (pas de document)
technique de l'Assemblee • }

3. Nomination de la Commission de verification ) (pas de document)
des pouvoirs • }

4. Rapport sur I'execution du programme ) A/17/4
general de travail de l'Organisation pour )
la periode 2006-2007' }

5. Questions administratives et financieres •

a) Rapport du Secretaire general sur la ) A/17/5 a)
situation financiere de l'Organisation ) A/17/5 a) Add.1

b) Election des Membres du Comite ) A/17/5 b)
des pensions du personnel de ) A/17/5 b) Add.1
I'OMT pour la periode 2008-2009 }

c) Diversite Iinguistique ) A/17/5 c)

6. Application de I'article 34 des Statuts et
du paragraphe 13 des Regles de financement •

a) Suspension de la qualite de Membre } A/17/6 a)b)
b) Demandes d'exemption temporaire } A/17/6 alb) Add.1

de I'application du paragraphe 13 }
des Regles de financement }
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7. Projet de programme de travail et de
budget de l'Organisation pour la periode
2008-2009 "

a) Programme } A/17/7 Rev.
b) Budget } A/17/7 Rev. Add.1

8. Fixation des contributions des Membres } A/17/8
au budget de l'Organisation pour la }
periode 2008-2009" }

9. Election des Commissaires aux comptes } A/17/9
pour la periode 2008-2009 " }

10. Cooperation avec Ie systeme des Nations Unies "

a) Participation aux mecanismes de } A/17/10a)
coordination du systeme }

b) Comite mixte de siege } A/17/10b)

11. Approbation des accords conclus par } A/17/11
l'Organisation * }

12. Comite mondial d'ethique du tourisme *

a) Rapport du Comite } A/17/12 a)

b) Nomination de ses membres pour la } A/17/12 b)
periode 2007-2011

13. Journee mondiale du tourisme: information sur les } A/17/13
activites des annees 2006 et 2007, }
adoption des themes et designation des pays hotes }
des celebrations de 2008 et 2009* }

14. Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes } (pas de document)
Presidents de l'Assemblee (appeles a }
presider les debats du segment presidentiel) " }

15. Rapport du Secretaire general ** j A/17/15
} A/17/15 Add.1
} A/17/15 Add.2

16. Rapport du Conseil executif a j A/17/16
l'Assemblee generale ** j

17. Rapport du President des Membres affilies ** j A/17/17
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18. Rapport de la Commission de verification } A/17/18 Doc. Trav.
des pouvoirs *. } A/17/18 Doc. Trav. Add.1

} A/17/18

19. Admission a la qualite de Membre •• } A/17/19 I}
} A/17/19 II}

20. Rapport d'etape sur I'evaluation et la gestion } A/17/20
des risques •• }

21. Rapport d'etape sur la politique de } A/17/21
qualite des destinations et la mise en }
place du Centre mondial d'excellence }
des destinations de Montreal •• }

22. Rapport sur I'etat d'avancement } A/17/22
du Programme ST-EP •• }

23. Tourisme et changement climatique •• } A/17/23

24. Acceptation de la Convention sur les } A/17/24
privileges et immunites des institutions }
specialisees •• }

25. Modalites de nomination du Secretaire } A/17/25
general adjoint •• } A/17/25 Add.1

26. Rapport du Groupe de travail charge } A/17/26
d'etudier la faisabilite d'un instrument } A/17/26 Add.1
juridique pour traiter de la facilitation des }
deplacements touristiques •• }

27. Election des Membres du Conseil •• } A/17/27

28. Lieu et dates de la dix-huilieme session } A/17/28
de l'Assemblee generale •• }

29. Examen et adoption des projets de } A/17/RES
resolutions de la dix-septieme session de }
l'Assemblee generale }

• Point de I'ordre du jour qu'il est propose de debattre au sein du segment technique de l'Assemblee
generale

•• Point de ('ordre du jour qu'i1est propose de debattre au sein du segment ministeriel de l'Assemblee
generale
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