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Points examines lors des seances du segment technique

Point 1

Adoption de I'ordre du jour (document A/17/1 prov.)

L'ordre du jour provisoire de la dix-seplieme session de l'Assembh~e generale
a ete etabli par Ie Secreta ire general conformement aux dispositions de I'article 5.1
du Reglement interieur de I'Assemblee.

Point 2

Nomination du President du seqment technique de I'Assemblee

L'Assemblee, reunie en segment technique, designera son President appele a
diriger les travaux des seances du segment technique (points 3 a 13 de I'ordre du
jour provisoire).

Point 3

Nomination de la Commission de verification des pouvoirs

Conformement aux dispositions de I'article 13.1 de son Reglement interieur, Ie
President propose a l'Assemblee generale les neuf delegues des Membres effectifs
qui composeront la Commission de verification des pouvoirs, des ignes sur la base de
la repartition geographique arretee pour les sessions anterieures, a savoir : deux
Membres pour l'Afrique, deux pour les Ameriques, deux pour l'Europe, un pour l'Asie
de l'Est et Ie Pacifique, un pour l'Asie du Sud et un pour Ie Moyen-Orient. Celie
commission se reunira immediatement apres la premiere seance du segment
ministeriel pour etre en mesure de presenter son premier rapport a l'Assemblee au
debut de la troisieme seance du segment ministeriel.
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Point 4
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Rapport sur "execution du programme general de travail de l'Organisation
pour la periode 2006-2007 (document A/17/4)

Dans ce document, Ie Secretaire general fait rapport sur les activites
entreprises par Ie Secretariat pour la mise en ceuvre du programme de travail pour
2006-2007 axe sur les neuf grands domaines indiques ci-apres suivants. II indique
egalement les progres accomplis en matiere d'evaluation de la mise en ceuvre du
programme de travail.

a) Statistiques et mesure economique du tourisme

b) Etudes de marche et techniques de promotion

c) Developpement durable du tourisme

d) Dimensions ethique et socia Ie du tourisme

e) Amelioration de la competitivite: qualite, investissements, commerce,
sante et securite

f) Education, formation et gestion du savoir

g) Activites regionales, cooperation en vue du developpement et reduction de
la pauvrete

h) Activites en faveur des Membres affilies : Conseil professionnel, Conseil de
I'education et Conseil des destinations

i) Communications, publications et ressources documentaires

Point 5

Questions administratives et financieres

a) Rapport du Secretaire general sur la situation financiere de
l'Organisation (document A/17/5 a))

Le Secreta ire general informe j'Assemblee sur la situation financiere de
l'Organisation au 15 aoQt 2007.

b) Election des Membres du Comite des pensions du personnel de
I'OMT (document A/17/5 b))

Les candidatures des Membres effectifs pour sieger comme membres
tituiaires et membres suppleants au Comite des pensions du personnel de I'OMT
pour la periode biennale 2008-2009 seront communiquees a l'Assemblee generale
dans Ie document A/17/5 b)).
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c) Diversite linguistique (document A/17/5 c))

A/17/1 prov.annot.

Dans ce document, Ie Secretaire general soumet a l'Assemblee, les
demandes rel;ues d'Etats Membres visant a etendre la diversite linguistique de
l'Organisation

Point 6

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

a) Suspension de la qualite de Membre (document A/17/6 alb))

Sous ce point, Ie Secretaire general transmet a l'Assemblee la Iiste des
Membres auxquels sont appliquees les dispositions de I'article 34 des Statuts
conformement a la resolution 217(VII), en I'informant de tous les elements nouveaux
intervenus a cet egard depuis la precedente session de l'Assemblee. L'Assemblee
est egalement informee de la liste des Membres qui ont accumule une delle egale ou
superieure a quatre ans dans Ie paiement de leurs contributions et auxquels
pourraient etre applicables les dispositions de I'article 34 precite.

d) Demandes d'exemption temporaire de I'application du paragraphe 13
des Regles de financement (document A/17/6 alb))

Sous ce point, Ie Secreta ire general transmet les eventuelies demandes de
suspension de I'application du paragraphe 13 des Regles de financement, qui
pourront etre soumises conformement a la resolution 162(VI) de j'Assemblee
generale dans la mesure au Ie Conseil aura constate que Ie retard enregistre dans Ie
paiement des contributions provient de circonstances independantes de la volonte du
Membre et ou Ie Conseil et les Membres concernes se seront accordes sur les
mesures destinees a regler les arrieres en cause.

Point 7

Projet de programme de travail et de budget de l'Organisation pour la periode
2008-2009 (document A/1717)

Conformement aux dispositions de I'article 12, paragraphes h) et i) des Statuts
de l'Organisation, Ie projet de programme general de travail et de budget de
l'Organisation pour la periode 2008-2009 est soumis a l'Assemblee pour approbation.
Ce projet de programme-budget a ete prepare par Ie Secretaire general sur la base
des resultats d'une enquete faite aupres des Membres et conformement aux Iignes
directrices etablies par Ie Conseil lors de sa soixante-dix-neuvieme session (Alger,
Algerie, novembre 2006 - decision 11(LXXIX)). II a ete examine successivement par
Ie Comite du programme et par Ie Comite du budget et des finances en mai 2007, et
recommande pour adoption par l'Assemblee, par Ie Conseil executif a sa quatre-
vingtieme session (Hammamet, Tunisie, 12-13 juin 2007). II fera I'objet d'une
dern iere revision par Ie Comite du budget et des finances et Ie Conseil executif
immediatement avant I'Assemblee.
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Point 8
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Fixation des contributions des Membres au budget de "Organisation pour la
periode 2008-2009 (document AJ17/8)

Le Secreta ire general informe l'Assemblee generale sous ce point de I'ordre
du jour provisoire, du montant propose des contributions des Membres associes et
affilies au budget de l'Organisation pour la periode 2008-2009. Un additif concernant
la fixation du montant des contributions des Membres effectifs sera elabore a I'issue
de la quatre-vingt-unieme session du Conseil, qui sera appelee a proposer a
I'Assemblee Ie nouveau bareme de contributions.

Point 9

Election des Commissaires aux comptes pour la periode 2008-2009 (document
AJ17/9)

Sous ce point de I'ordre du jour, Ie Secreta ire general soumet aux Membres
les candidatures des Membres effectifs recommandees par Ie Conseil executif a
l'Assemblee generale pour les postes de Commissaires aux comptes de
l'Organisation pour la periode financiere 2008-2009 seront communiquees a
l'Assemblee generale dans Ie document AJ17/9.

Point 10

Cooperation avec Ie systeme des Nations Unies

a) Participation aux mecanismes de coordination du systeme (document
AJ17/10 a))

Dans ce document, Ie Secreta ire general fait rapport sur Ie participation de
I'OMT aux differentes reunions de coordination du systeme des Nations Unies.

b) Comite mixte de siege (documentAJ17/10 b)

Sous ce point de I'ordre du jour provisoire Ie Secretaire general informe
I'Assemblee du suivi de ce dossier.

Point 11

Approbation des accords conclus par l'Organisation (document AJ17/11)

Aux termes de I'article 12 des Statuts de l'Organisation, il appartient a
I'Assemblee generale d'approuver la conclusion d'accords avec des gouvernements,
des organisations internationales et des organisations ou institutions privees.
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Point 12

Comite mondial d'ethigue du tourisme

a) Rapport du Comite (document N17/12 a))

N17/1 prov.annot.

Sous ce point de J'ordre du jour provisoire, Ie Secretaire general informe
l'Assemblee des activites menees a bien par Ie Comite depuis la derniere session.

b) Nomination de ses membres pour la periode 2007-2011 (document
N17/12 b))

Dans ce document, Ie Secretaire general presente a J'Assemblee les
recommandations des differentes Commissions regionales pour les postes au
Comite mondial d'ethique.

Point 13

Journee mondiale du tourisme : information sur les activites des annees 2006
et 2007, adoption des themes et designation des pays hotes des celebrations
de 2008 et 2009 (document N17/13)

Le rapport presente sous ce point de I'ordre du jour provisoire informe
l'Assemblee des differentes activites liees aux celebrations de la Journee mondiale
du tourisme en 2006 et 2007; il lui propose les themes selectionnees pour les
Journees mondiales du tourisme pour les annees 2008 et 2009, ainsi que les pays
hotes des celebrations designes par les Commissions regionales pour les Ameriques
en 2008 et pour l'Afrique en 2009.

Points examinees lors des seances du segment ministf!riel

Point 14

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

A I'inauguration des seances du segment ministeriel de l'Assemblee genera Ie,
la presidence sera assumee par Ie President de la seizieme session de l'Assemblee
generale qui s'est tenue a Dakar (Senegal) en novembre/decembre 2005, a savoir Ie
chef de la delegation senegalaise. Sous sa presidence, l'AssemblE!!e generale sera
appelee a proceder a I'election de son nouveau President, conformement a I'article
16.2 de son Reglement interieur.

L'article 43 du Reglement interieur de l'Assemblee generale prevoit que toutes
les elections se font au scrutin secret. II est toutefois rappele que les presidents des
seize sessions anterieures ont toujours ete elus par acclamation a la suite de
consultations entre les delegations, Ie choix se portant traditionnellement sur Ie chef
de la delegation du pays hOte.
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Immediatement apres son election, Ie President de la dix-septieme session de
l'Assemblee generale est appele a assumer ses fonctions et a prendre sa place a la
tribune.

Conformement aux dispositions de I'article 16.3 de son Reglement interieur,
l'Assemblee procede a I'election de ses huit Vice-Presidents qui, avec Ie President,
constitueront Ie Bureau de l'Assemblee. Les neuf Membres de ce Bureau seront elus
sur la base de la repartition geographique arretee pour les sessions anterieures, a
savoir : deux Membres pour l'Afrique, deux pour les Ameriques (dont un en principe
pour Ie President), deux pour l'Europe, un pour l'Asie de I'Est et Ie Pacifique, un pour
l'Asie du Sud et un pour Ie Moyen-Orient.

Point 15

Rapport du SecrEltaire general (documents N17/15 et N17/15 Add.1)

Sous ce point de I'ordre du jour provisoire, Ie Secretaire general soumet,
conformement aux dispositions de I'article 5.1 du Reglement interieur de l'Assemblee
generale, son rapport sur la situation du tourisme international et sur les defis qui
attendent I'Organisation. Un additif fera ulterieurement Ie point sur la situation de
l'Organisation.

Le debat general qui s'en suivra se tiendra en fin de la premiere seance
pleniere du segment ministeriel (dans la matinee du mardi 27 novembre), se
poursuivra pendant la deuxieme seance (dans I'apres-midi du 27 novembre) et se
terminera au cours de la troisieme seance (dans la matinee du mercredi 28
novembre). Les chefs de delegation qui Ie souhaitent, pourront alors presenter des
interventions sur les problemes et perspectives du tourisme international et les
orientations des activites de l'Organisation. Compte tenu du temps prevu pour Ie
debat general et du nombre de delegations qui souhaiteront sans doute y participer,
il est indispensable gue les interventions des chefs de delegation ne depassent
pas un maximum de dng minutes.

Point 16

Rapport du Gonseil executif a l'Assemblee generale (document N17/16)

Conformement aux articles 19 a) et 20 des Statuts, Ie Conseil executif fait
rapport a l'Assemblee, pour approbation, sur «toutes les mesures necessaires)}
prises « en execution des decisions et recommandations de I'Assemblee )} et sur les
« decisions d'ordre administratif et technique)} qu'il a considere comme necessaires
et qu'il a, en consequence, adoptees dans I'intervalle des sessions de I'Assemblee.
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Point 17

Rapport du President des Membres affilies (document AJ17/17)

A/17/1 prev.annot.

Conformement aux dispositions de I'article 111.11du Reglement interieur des
Membres affilies, Ie President des Membres affilies informe l'Assemblee generale sur
leurs activites et celles des differents Conseils entreprises depuis la seizieme session
de l'Assemblee generale, et sur les perspectives de leur action future.

Point 18

Rapport de la Commission de verification des pouvoirs (document AJ17/1 8)

La Commission de verification des pouvoirs soumettra a l'Assemblee, sous ce
point de I'ordre du jour previsoire, son rapport sur les pouvoirs des delegues des
Membres effectifs et des Membres associes, ainsi que sur les documents
d'identification des Membres affilies et des observateurs d'organisations invitees a la
session, apres leur examen, conformement aux dispositions de I'article 13.4 du
Reglement interieur de I'Assemblee.

Point 19

Admission a la gualite de Membre (documents AJ17/19 all) et AJ17/19 alii))

Dans son rapport sur cette question, Ie Secreta ire general informe
l'Assemblee generale des changements intervenus depuis sa seizieme session dans
la composition de l'Organisation et, en particulier, sur les admissions a la qualite de
Membre effectif et affilie, que I'Assemblee aura a examiner conformement aux
articles 5 et 7 des Statuts et aux articles 49 et 50 du Reglement interieur de
l'Assemblee.

Point 20

Rapport d'etape sur I'evaluation et la gestion des risgues (document AJ17/20)

Dans ce document, Ie Secretaire general rend compte a I'Assemblee des
activites effectuees par Ie Secretariat en matiere d'evaluation et de gestion de crises.
II I'informe egalement des resultats des exercices de simulation de crise de grippe
aviaire pour I'Eurepe, l'Afrique et Ie Moyen-Orient, l'Asie et les Ameriques.
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Point 21
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Rapport d'etape sur la politigue de gualite des destinations et la mise en place
du Centre mondial d'excellence des destinations de Montreal (document
A/17/21)

Le Secreta ire general rend compte aux Membres des actions entreprises en la
matiere, ainsi que sur la mise en place du Centre mondial d'excellence des
destinations a Montreal.

Point 22

Rapport sur I'etat d'avancement du programme ST-EP (document A/17/22)

Conformement a la resolution 503(XVI), Ie Secretaire general fait part a
l'Assemblee des progres accomplis en vue de la mise en ceuvre du programme ST-
EP sur la reduction de la pauvrete par Ie tourisme durable.

Point 23

Tourisme et changement climatigue (document A/17/23)

Le Secretaire general presente a l'Assemblee ce document d'orientation sur la
question de !'interaction entre Ie developpement du tourisme et Ie rechauffement du
elimat, qui devrait leur apporter les informations necessaires pour reflechir a la
position de !'OMT sur ce sujet important pour !'ensemble du systeme des Nations
Unies, et les perspectives d'action de !'OMT sur la base des conclusions de la
Conference de Davos et du Sommet ministeriel de Londres.

Point 24

Acceptation de la Convention sur les privileges et immunites des institutions
specialisees (document A/17/24)

Dans ce document, Ie Secreta ire general fait part des demarches effectuees
pour que celie Convention soit applicable a notre Institution.

Point 25

Modalites de nomination du Secretaire general adjoint (documents A/17/25 et
A/17/25 Add.1)

Conformement au paragraphe 4 de la resolution 512(XVI) adoptee par la
derniere session de l'Assemblee generale, les Membres trouveront dans ce
document une synthese relative aux suggestions et remarques rel(ues des Membres
a ce sujet. Les Membres seront egalement informes des resultats de la reunion du
Groupe de travail ad hoc cree par Ie Conseil executif lors de sa derniere session.
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Rapport du Groupe de travail charge d'etudier la faisabilite d'un instrument
juridigue pour traiter de la facilitation des deplacements touristigues
(documents A/17/26 et A/17/26 Add.1)

Dans ce document, Ie Secreta ire general indique a I'intention des Membres
les resultats de la premiere reunion du Groupe de travail qui s'est reuni au siege Ie
25 avril 2007, conformement a la decision 3(LXXIX) du Conseil. Les resultats de la
deuxieme reunion prevue dans Ie cadre de I'Assemblee generale seront presentees
dans un additif.

Point 27

Election des Membres du Conseil (document A/17/27)

Dans Ie document A/17/27, Ie Secretaire general informe l'Assemblee
generale de la composition actuelle du Conseil executif et de la repartition
geographique de ses sieges entre les six regions de I'Organisation, du nombre de
sieges a attribuer a chaque region pour Ie renouvellement de la moitie des Membres
du Conseil executif, ainsi que des candidatures regues par Ie Secretariat.

Conformement aux dispositions des articles 54 et 55 de son Reglement
interieur, l'Assemblee est appelee a elire, au scrutin secret, la moiM des Membres
du Conseil executif, en prenant en compte, sl elle en decide ainsi, la
recommandation du Conseil executif dans sa decision 26(XXXV) de ne pas elire
comme Membres du Conseil les Etats auxquels sont appliquees les dispositions du
paragraphe 13 des Regles de financement et de I'article 34 des Statuts.

Point 28

Lieu et dates de la dix-huitieme session de l'Assemblee generale (document
A/17/28)

Le lieu et les dates de la dix-huitieme session de l'Assemblee generale
doivent etre decides au cours de sa dix-sepMme session conformement aux
dispositions de I'article 1 de son Reglement interieur.

Aux termes de cet article, l'Assemblee se reunit tous les deux ans au siege de
l'Organisation. Elle peut se tenir ailleurs si elle en decide ainsi, a condition que les
depenses entrainees par la session de l'Assemblee soient prises en charge par Ie
pays hote.

Ce document fait par ailleurs etat de toute candidature presentee a ce titre.
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