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Ordre du jour provisoire 
 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Élection du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée 
 
3. Nomination de la Commission de vérification des pouvoirs 
 
4. Déclaration du Secrétaire général  

 
5. Approbation des Directives pour l’adoption du projet de Convention-cadre de l’OMT relative à 

l’éthique du tourisme et nomination d’un comité ad hoc chargé de la préparation du projet de 
texte final 
 

6. Rapport du Conseil exécutif à l’Assemblée générale 
 
7. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

 
8. Membres de l’Organisation  
 

a) Point sur les Membres 
b) Suspension de la qualité de Membre conformément à l’article 34 des Statuts et demandes 

d’exemption temporaire de l’application du paragraphe 13 des Règles de financement 
 

9. Nomination du Secrétaire général pour la période 2018-2021 sur la recommandation du Conseil 
exécutif 

 
10. Rapport du Secrétaire général 

 
Partie I : Programme de travail pour la période 2016-2017 

 
a) Exécution du programme général de travail pour la période 2016-2017 
b) Rapport sur l’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017)  
c) Convention de l’OMT sur la protection des touristes et sur les droits et les obligations des 

prestataires de services touristiques 
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d) Organisation internationale ST-EP 
 

Partie II : Projet de programme de travail et budget de l’Organisation pour la période 2018-2019 
 
Partie III : Questions administratives et statutaires  
 
a) Clôture des états financiers vérifiés de la vingtième période financière (2014-2015) 
b) Situation financière de l’Organisation et rapport d’étape sur la phase postérieure à la mise 

en application des normes IPSAS 
c) Situation des ressources humaines de l’Organisation 
d) Élection des membres du Comité des pensions du personnel de l’OMT pour la période 

2018-2019 
e) Élection du Commissaire aux comptes pour la période 2018-2019 
f) État d’avancement de la ratification des amendements aux Statuts et de la Convention de 

1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 
g) Rapport du Groupe de travail sur la révision de la procédure d’amendement des Statuts et 

l’amendement à l’article 33 des Statuts 
h) Amendement à l’article 12 g) et à l’article 26 des Statuts et au paragraphe 11 des Règles 

de financement 
i) Amendement à l’article 54 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale (Élection des 

membres du Conseil exécutif) 
j) Lignes directrices à l’usage des États concernant les critères d’aval à des candidats à la 

qualité de Membre affilié 
k) Accords conclus par l’Organisation  

 
Partie IV : Rapport sur la réforme de l’Organisation (application du Livre blanc) 

  
11. Membres affiliés 

 
a) Rapport du Président des Membres affiliés 
b) Règlement intérieur du Comité des Membres affiliés 

 
12. Journée mondiale du tourisme : informations sur les activités de 2016 et 2017, adoption des 

thèmes et désignation des pays hôtes pour 2018-2019 
 
13. Élection des membres du Conseil exécutif 

 
14. Rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme 

 
15. Élection des membres du Comité mondial d’éthique du tourisme 

 
16. Approbation ou adoption de la Convention-cadre de l’OMT relative à l’éthique du tourisme 
 
17. Lieu et dates de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale 
 
18. Examen et adoption des projets de résolution de la vingt-deuxième session de l’Assemblée 

générale 
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