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1. Adoption de I'ordre du jour

2. Election du President et des Vice-Presidents de l'Assemblee

3. Nomination de la Commission de verification des pouvoirs

4. Composition de l'Organisation

a) Admission a la qualite de Membre
b) Suspension de la qualite de Membre conformement a I'article 34 des

Statuts
c) Demandes d'exemption temporaire de I'application du paragraphe 13 des

Regles de financement

5. Rapport du Secretaire general

6. Nomination du Secretaire general pour la periode 2010-2013 sur
recommandation du Conseil executif (document N18/13)

7. Rapport du Conseil executif a l'Assemblee generale (document N18/6)

8. Rapport du President des Membres affilies (document N18/7)

9. La voie vers la relance: Ie tourisme durable en periode difficile - Rapport du
Secretaire general (debat general) (document N18/8)

10. Rapport de la Commission de verification des pouvoirs (documents N18/9
doc. Trav, N18/9)

11. Participation aux mecanismes de coordination du systeme des Nations Unies
(documents N18/1 0, N18/1 0 Add.1)

12. Rapport sur I'execution du programme general de travail de I'Organisation
pour la periode 2008-2009 (N18/11 a), N18/11 Add.1 et N18/11 II)
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13. Questions administratives et financieres

a) Rapport du Secretaire general sur la situation financiere de I'Organisation
(documents A/18/12 a), A/18/12 a) Add.1)

b) Election des Membres du Comite des pensions du personnel de I'OMT
pour la periode 2010-2011 (document A/18/12 b))

c) Election des Commissaires aux comptes pour la periode 2010-2011
(document A/18/12 c))

d) Utilisation du logo de I'OMT (document A/18/12 d))

14. Strategie de gestion et designation de I'equipe de direction de I'Organisation

15. Projet de programme de travail et de budget de l'Organisation pour la periode
2010-2011

a) Programme
b) Budget

16. Fixation des contributions des Membres au budget de l'Organisation pour la
periode 2010-2011

17. Rapport sur les entites associees a I'OMT
17.bis Initiative de la Route de la soie

18. Accords conclus par "Organisation

19. Activites du Comite mondial d'ethique du tourisme

20. Declaration sur la facilitation des deplacements touristiques

21. Journee mondiale du tourisme : information sur les activites des annees 2008
et 2009, adoption des themes et designation des pays hotes des celebrations
de 2010 et 2011

22. Election des Membres du Conseil

23. Lieu et dates de la dix-neuvieme session de l'Assemblee generale

24. Hommage a M. Francesco Frangialli

25. Examen et adoption des projets de resolutions de la dix-huitieme session de
l'Assemblee generale
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