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Livingstone (Zambie)                Original : Anglais 

Date : Samedi le 24 août 2013 (14h30-16h) 

 

Ordre du jour provisoire 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Désignation des candidats aux différents postes du bureau de l’Assemblée générale : 
 
 a.          Deux Vice-présidents de l’Assemblée générale 
 b.  Deux membres de la Commission de vérification des pouvoirs 
 
3. Élection du Président et de deux Vice-présidents de la Commission 

 
4. Désignation de candidats au Conseil exécutif et à ses organes subsidiaires : 

 
a. Trois candidats au Conseil exécutif 
b. Un candidat1 au Comité pour l’examen des demandes des candidatures à la qualité de 
             Membre affilié 
 

5.  Le jury du concours des affiches2 
 

6.      Lieu et date de la cinquante-sixième réunion de la Commission    
 
___________________________________________________________________________ 
 
La réunion de la Commission régionale sera suivie d’une présentation de l’étude de la Banque 
mondiale intitulée : « Le tourisme en Afrique : pour un tourisme au service de la 
croissance et de l’amélioration des moyens de subsistance ». 

 

Conformément à la politique de protection de l’environnement du système des Nations Unies, les documents ne 
seront pas distribués en version papier sur le lieu de l’évènement. Par conséquent,  les délégués sont priés 

de se munir de leurs propres exemplaires des documents. 

                                            
1 Cet État membre doit être du Conseil exécutif. 

 
2 Pour la proclamation des lauréats des six prix régionaux, un jury sera mis en place, composé des présidents des six 
commissions régionales de l’OMT, un représentant pour chaque pays hôte de l’Assemblée générale (Zambie et Zimbabwe), 
et un professionnel de la communication de haut niveau, désigné par l’Organisation. Chaque membre du jury votera trois 
affiches pour chaque région, à l’exception de la sienne dans le cas des représentants des États membres. 


