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POUR DÉCISION 

 

 

 

Suite à donner par le Conseil exécutif 

PROJET DE DÉCISION
1
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur les préparatifs de l’Assemblée générale, 

1. Approuve les modifications proposées concernant les réunions des commissions 
régionales en 2019 ; et 

2. Décide qu’il n’y aura pas de réunion du Conseil exécutif la veille de la vingt-troisième 
session de l’Assemblée générale et que, par conséquent, le Comité du programme et du 
budget et le Conseil exécutif à sa cent dixième session se tenant à Bakou (Azerbaïdjan) 
examineront tous les deux toutes les questions nécessaires à soumettre à l’Assemblée 
générale pour approbation.   

                                            
1
 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, veuillez vous reporter au document des 

décisions publié à la fin de la session. 
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Résumé 

Pour gagner en souplesse et en interactivité et moins surcharger les travaux de la session de 
l’Assemblée générale, le Secrétaire général propose, après consultation du Président du 
Conseil exécutif et des présidents des commissions régionales, de ne tenir la veille de 
l’Assemblée générale ni de réunions des commissions régionales, ni de session du Conseil 
exécutif comme cela a été traditionnellement le cas.  

Les décisions relatives aux points dont l’Assemblée générale doit être saisie seront prises par 
les commissions régionales qui se réuniront au premier semestre 2019 et par le Conseil exécutif 
à sa cent dixième session qui se tiendra à Bakou (Azerbaïdjan) en juin 2019. Si le Conseil en 
est d’accord, il examinera également à cette session toutes les questions traitées auparavant à 
la session du Conseil programmée la veille de la première séance plénière de l’Assemblée. 

Il n’y aura qu’une réunion par région des commissions régionales en 2019, laquelle se tiendra 
avant la cent dixième session du Conseil exécutif [juin 2019, Bakou (Azerbaïdjan)]. L’ordre du 
jour des commissions régionales inclura, d’une part, la désignation de leurs représentants au 
bureau de l’Assemblée générale, et, d’autre part, la désignation de leurs représentants aux 
organes subsidiaires du Conseil dont la composition sera renouvelée. 

Le Comité du programme et du budget se réunira lui aussi avant la cent dixième session du 
Conseil exécutif. Il se réunira après la cent onzième session du Conseil exécutif pour élire son 
Président et son Vice-Président. 
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I. Lieu et dates 

1. À sa vingt-deuxième session tenue à Chengdu (Chine) du 11 au 16 septembre 2017, 
l’Assemblée générale a décidé d’accepter l’invitation généreuse faite par le 
Gouvernement de la Fédération de Russie [résolution A/RES/708(XXII)] de recevoir sa 
vingt-troisième session dans la Fédération de Russie, conformément à l’article 1.2 de son 
Règlement intérieur.  

2. Le secrétariat de l’OMT travaille en étroite coopération avec le Gouvernement de la 
Fédération de Russie aux fins de l’organisation de l’Assemblée générale dans la ville de 
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie).   

II. Programme de réunions  

3. Suite à un examen de la structure des sessions précédentes de l’Assemblée générale et 
par souci de modernisation et d’optimisation des ressources, le Secrétaire général, en 
consultation avec le Président du Conseil exécutif et avec les présidents des 
commissions régionales, propose de réduire le nombre d’activités programmées dans le 
cadre de la session. De la sorte, les travaux seront moins condensés, plus interactifs et 
plus ciblés sur les sujets particulièrement importants pour les États membres.  

A. Réunions préparatoires et réunions connexes 

Commissions régionales  

4. Il n’y aura qu’une réunion par région des commissions régionales en 2019. Chacune des 
commissions régionales se réunira au cours du premier semestre 2019 au lieu arrêté à 
sa dernière session et à des dates qui seront antérieures à celles de la cent dixième 
session du Conseil exécutif devant se tenir en juin 2019 à Bakou (Azerbaïdjan).   

5. L’ordre du jour de cette réunion des commissions régionales inclura la désignation de 
leurs représentants respectifs au bureau de l’Assemblée générale, lesquels devront être 
approuvés par l’Assemblée elle-même conformément aux Statuts de l’Organisation et au 
Règlement intérieur de l’Assemblée générale. Chaque commission devra également 
désigner ses représentants pour siéger dans les organes subsidiaires du Conseil dont la 
composition sera renouvelée : Comité du programme et du budget, Comité du tourisme 
et de la durabilité, Comité pour les statistiques et le compte satellite du tourisme et 
Comité du tourisme et de la compétitivité.   

6. Enfin, les commissions devront proposer des candidats pour occuper les sièges vacants 
au Conseil exécutif, en vue des élections qui se tiendront pendant l’Assemblée. Cela 
viendra étoffer l’ordre du jour de ces prochaines réunions des commissions régionales 
qui procéderont aux désignations aux différentes fonctions à pourvoir et permettra, sous 
réserve de leur confirmation, de faire l’économie d’une réunion qui aurait le même but 
dans le cadre de l’Assemblée générale.   

Conseil exécutif  

7. La cent dixième session du Conseil exécutif se tiendra à Bakou en juin 2019 à l’aimable 
invitation du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan [décision CE/DEC/19(CVIII)]. 
Si le Conseil en est d’accord, il appartiendra maintenant à cette session d’examiner 
toutes les questions habituellement examinées à la session du Conseil se tenant la veille 
de la première séance plénière de l’Assemblée. Elle communiquera donc à l’Assemblée 
tous les points sur lesquels une recommandation du Conseil exécutif est requise.  

8. La session suivante du Conseil, c’est-à-dire la cent onzième, se tiendra immédiatement 
après la dernière séance plénière de l’Assemblée en vue d’élire le bureau du Conseil 
pour 2020 et de pourvoir les sièges vacants au sein des organes subsidiaires du Conseil 
exécutif pour la période 2020-2023. 
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Comité du programme et du budget  

9. Sachant qu’il n’y aura pas de session du Conseil exécutif la veille de la première séance 
plénière de l’Assemblée, le Comité du programme et du budget se réunira lui aussi avant 
la cent dixième session du Conseil exécutif. Le Comité du programme et du budget se 
réunira lors de l’Assemblée générale après la cent onzième session du Conseil exécutif 
pour élire son Président et son Vice-Président.  

Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié  

10. La réunion du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié se 
tiendra avant la cent dixième session du Conseil exécutif.   

Membres affiliés 

11. L’Assemblée plénière des Membres affiliés se tiendra dans le cadre de l’Assemblée.   

Commission de vérification des pouvoirs  

12. La Commission de vérification des pouvoirs se tiendra avant la première séance plénière 
de l’Assemblée. Elle présentera son rapport à l’Assemblée à sa première séance 
plénière.  

Manifestations parallèles  

13. Afin de renforcer le caractère technique des travaux de l’Assemblée générale et 
d’encourager la participation de représentants de haut niveau des secteurs public et 
privé, un certain nombre de manifestations parallèles seront organisées dans le cadre de 
l’Assemblée. Des informations détaillées sur ces activités seront communiquées 
ultérieurement.   

B. Session de l’Assemblée générale  

14. L’ordre du jour provisoire de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale sera 
établi conformément à l’article 5.1 du Règlement intérieur de l’Assemblée. Il est rappelé 
aux Membres qu’ils peuvent proposer l’inscription de nouveaux points à l’ordre du jour 
provisoire, à condition de suivre la procédure prévue à cet effet à l’article 5.3 du 
Règlement intérieur de l’Assemblée.  

15. L’Assemblée devra élire le Président de sa vingt-troisième session conformément à 
l’article 16 de son Règlement intérieur.   

Cérémonie officielle et Dialogue ministériel de haut niveau  

16. Dans le cadre de l’Assemblée, il y aura une cérémonie officielle suivie du Dialogue 
ministériel de haut niveau.  

Comités techniques  

17. Les comités techniques (Comité du tourisme et de la durabilité, Comité pour les 
statistiques et le compte satellite du tourisme et Comité du tourisme et de la compétitivité) 
se réuniront dans le cadre de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale avant 
ses séances plénières.  

III. Facilités assurées à l’Organisation par le Gouvernement de la Fédération de Russie  

18. Les autorités de la Fédération de Russie ont déjà pris toutes les mesures nécessaires 
pour accueillir la session à ExpoForum International, l’un des palais des congrès et des 
expositions de tout premier plan du pays, et dans d’autres espaces situés au centre-ville 
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et pour fournir tous les services requis aux délégués des membres de l’OMT. Elles 
faciliteront également l’entrée sur leur territoire des Membres effectifs, associés et affiliés 
de l’OMT ainsi qu’aux autres participants invités par le Secrétaire général.   

IV. Invitations et documents de travail  

19. Les lettres de convocation et invitations correspondantes émanant du Secrétaire général 
et adressées à tous les Membres, accompagnées de l’ordre du jour provisoire établi 
conformément à l’article 5.1 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale et d’une 
note d’information, seront envoyées par courriel dans les délais prescrits, c’est-à-dire 
quatre-vingt-dix jours avant l’ouverture de la session. 

20. Les documents de travail nécessaires aux fins des délibérations et des résolutions de 
l’Assemblée générale sur les différents points à l’ordre du jour seront affichés sur une 
page internet réservée à cet effet dans les délais fixés à l’article 8 du Règlement intérieur 
de l’Assemblée.   

21. Compte tenu du mandat confié aux organismes des Nations Unies de promouvoir la 
durabilité, l’Organisation mondiale du tourisme redouble d’efforts pour assurer la 
durabilité environnementale en proposant des activités et des conférences sans papier.  

V. Langues de l’Assemblée  

22. Les cinq langues officielles et le chinois [résolution A/RES/694(XXII)] seront utilisées pour 
l’Assemblée et, en partie ou en totalité, pour les autres réunions connexes, selon les 
besoins de chaque réunion.  

 

* * * 
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Annexe :  Schéma indicatif du projet de programme provisoire de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale de l’OMT  

Schéma indicatif du projet de programme provisoire
1 
 

Vingt-troisième session de l’Assemblée générale de l’OMT 
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie)  

(au 25 septembre 2018)  

Jour  MATIN  DÉJEUNER  APRÈS-MIDI SOIR 

Jour 1  

 
Comité du tourisme et de la durabilité*  

 
Comité pour les statistiques et le compte satellite du tourisme*  

  
Comité du tourisme et de la compétitivité*  

 

 
 

 
 
 

Manifestation parallèle (à déterminer) 

 
 

Cérémonie et 
dîner de 

bienvenue 
 

Assemblée plénière des Membres affiliés*  Commission de vérification des pouvoirs*  

 
 

Jour 2  
 
 

 
Photographie de groupe des chefs de délégation  

Ouverture officielle   
 

 
 

Déjeuner des 
ministres / chefs 
de délégation*   

 

 

 
Première séance plénière  

 

 

 

Dialogue ministériel de haut niveau  
 

 

Conférence de presse*   

 
Jour 3  

 
 

Deuxième séance plénière et Débat général  
 

 
 
 

 
Manifestation parallèle (à déterminer) 

 
 
 
 

 Réunion des Membres associés*   

 Conseil des Membres affiliés*   

Jour 4  

 
Cent onzième session du Conseil exécutif  

 

 
 

 
 

Visite technique  

 
Dîner de 
clôture  

Comité du programme et du budget*   

 
* Sur invitation   

                                            
1
 Le présent schéma indicatif du projet de programme provisoire sera mis à jour en temps utile. 


