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ACTIVITES DU COMITE MONDIAL D'ETHIQUE DU TOURISME

Additif

Note du Secretaire general

Dans cet additif, Ie Secretaire general presente a l'Assemblee generale une
proposition de I'ltalie visant a amender au Reglement interieur du Comite mondial
d'ethique du tourisme qui figure dans Ie document principal.

Les propositions d'amendements sont reproduits en caracteres gras.
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ACTIVITES OU COMITE MONOIAL O'ETHIQUE OU TOURISME

Additif

REGLEMENT INTERIEUR OU COMITE MONOIAL O'ETHIQUE OU TOURISME

AMENOEMENTS (en caractere gras)
proposes par la delegation italienne

Article 4

1. Un observateur elu par Ie Conseil executif peut participer aux reunions du
Comite avec voix consultative. II ne prend pas part au vote mais peut intervenir dans
la discussion au meme titre que les membres.

2. Le Secretaire general assiste de droit ou peut se faire representer aux reunions
du Comite. II intervient sur tout point sur lequel il I'estime utile. II peut a tout moment
presenter au Comite, oralement ou par ecrit, des exposes sur toute question relevant
de la competence du Comite.

2. bis Le Secretariat permanent participera comme membre ex-officio aux
reunions du Comite

3. Le Conseiller juridique de I'OMT participe en tant que de besoin et avec voix
consultative aux reunions du Comite. II intervient sur tout point de droit qui lui semble
utile.

Article 6

1. L'ordre du jour provisoire de chaque reunion du Comite est etabli par Ie
Secretaire general, avec l'assistance du Secretariat permanent, et en accord avec
Ie President. II comporte les points qui peuvent etre proposes par l'Assemblee, Ie
Conseil ou les Commissions regionales de I'OMT et, avec I'autorisation du Conseil,
par Ie Comite des Membres affilies. Les Membres effectifs de l'Organisation peuvent
porter a I'attention du Comite des questions ou des situations qui leur paraissent
meriter un examen.

2. L'ordre du jour provisoire de toute reunion ordinaire, de meme que les
documents qui s'y rapportent, sont communiques par Ie Secretaire general aux
membres du Comite et aux observateurs trente jours au moins avant Ie debut de la
reunion. Dans Ie cas ou une reunion extraordinaire est convoquee, I'ordre du jour
provisoire et les documents qui s'y rapportent sont communiques aux membres du
Comite et aux observateurs dans les meilleurs delais et par la voie la plus rapide.

3. Le Comite adopte son ordre du jour. Si les circonstances I'exigent, Ie Comite
peut inscrire a son ordre du jour definitif des points supplementaires proposes par Ie
Conseil executif, Ie Secretaire general ou I'un de ses membres.
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