
 
POUR DÉCISION 

 

 

Suite à donner par le Conseil exécutif 

PROJET DE DÉCISION1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur les préparatifs de la vingt-troisième session 
de l’Assemblée générale,  

Prend note des informations fournies ; 

Se félicite de la possibilité d’utiliser un système électronique pour voter à l’Assemblée générale ; 
et  

Décide d’utiliser le système électronique pour voter à la cent onzième session du Conseil 
exécutif, étant entendu que le système manuel avec bulletins papier sera conservé comme 
solution de repli. 

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  
 
Le présent document rend compte des mises à jour de la structure indicative du projet de 
programme provisoire approuvée par le Conseil à sa cent neuvième session 
[CE/DEC/10(CVIX)].  

Avec pour thème « L’éducation et l’emploi dans le tourisme », la vingt-troisième session de 
l’Assemblée générale se tiendra à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) du 9 au 
13 septembre 2019. Le mardi 10 septembre, un Sommet de haut niveau sur l’innovation et le 
développement durable dans le tourisme sera organisé dans le cadre de l’Assemblée générale.  

L’ouverture officielle se déroulera le matin du mercredi 11 septembre, suivie de la première 
séance plénière de l’Assemblée. Le jeudi 12 septembre, les délégués seront invités à participer 
aux débats ministériels « L’éducation et l’emploi dans le tourisme : réaliser les objectifs 4 et 8 
des objectifs de développement durable » et « Le tourisme médical et de santé ».  

La cent onzième session du Conseil exécutif et la réunion du Comité du programme et du 
budget auront lieu le vendredi 13 septembre.  

 
Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   

 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

 
Merci de recycler 

                                            

mailto:info@unwto.org


 
 
CE/110/10/rev.1 
 

I. Introduction 

1. À sa dernière session, l’Assemblée générale a accepté l’invitation généreuse du 
Gouvernement de la Fédération de Russie [résolution A/RES/708(XXII)] d’accueillir la 
vingt-troisième session de l’Assemblée.  

2. La session, dont le thème sera « L’éducation et l’emploi dans le tourisme », et les autres 
réunions connexes se dérouleront à Saint-Pétersbourg du 9 au 13 septembre 2019, 
conformément à l’article 1.2 du Règlement intérieur de l’Assemblée.  

II. Programme des réunions 

3. Le présent document rend compte des mises à jour de la structure indicative du projet de 
programme provisoire approuvée par le Conseil à sa cent neuvième session 
[CE/DEC/10(CVIX)].  

A. Réunions préparatoires et réunions connexes 

4. Les réunions des comités suivants se tiendront avant la première séance plénière de 
l’Assemblée : 

a) Comité du tourisme et de la durabilité  

b) Comité du tourisme et de la compétitivité  

5. La Commission de vérification des pouvoirs se réunira le 11 septembre après l’ouverture 
officielle.  

6. L’Assemblée plénière des Membres affiliés se tiendra également lundi le 9 septembre, 
avant la première séance plénière de l’Assemblée. 

7. Le Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié aura lieu le 
vendredi 13 septembre, avant la 111e session du Conseil exécutif.   

8. Dans le but de donner un caractère plus technique aux travaux de l’Assemblée générale 
et d’encourager la participation de représentants de haut rang des secteurs public et 
privé, il y aura un Sommet de haut niveau sur l’innovation et le développement durable 
dans le tourisme le 10 septembre 2019. 

9. Des activités sociales seront aussi organisées dans le cadre de l’Assemblée (voir à 
l’annexe). Des informations détaillées sur ces activités seront communiquées 
ultérieurement. 

B. Commission régionale  

10. Conformément à la décision CE/DEC/20(CV), chaque commission régionale n’aurait 
qu’une réunion en 2019, programmée avant la cent dixième session du Conseil exécutif.  

11. Il a néanmoins fallu revoir les dates pour la Commission régionale pour l’Afrique, dont la 
réunion se tiendra dans le cadre de l’Assemblée, le 10 septembre.  

C. Session de l’Assemblée générale  

12. L’ordre du jour provisoire de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale a été 
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. 
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13. L’ouverture officielle aura lieu le matin du mercredi 11 septembre, suivie de la première 

séance plénière de l’Assemblée. L’Assemblée devra élire le Président de sa vingt-
troisième session, conformément à l’article 16 de son Règlement intérieur. Il y aura 
également, le même jour, un dîner de bienvenue. 

14. Le jeudi 12 septembre, dans le droit fil de la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable, il y aura deux débats ministériels sur « L’éducation et l’emploi 
dans le tourisme : réaliser les objectifs 4 et 8 des objectifs de développement durable » et 
« Le tourisme médical et de santé ».   

D. Conseil exécutif et Comité du programme et du budget  

15. La cent onzième session du Conseil exécutif aura lieu immédiatement après la dernière 
séance plénière de l’Assemblée, le matin du vendredi 13 septembre, afin d’élire le 
Bureau du Conseil pour 2020 et de pourvoir les sièges vacants au sein de certains 
organes subsidiaires du Conseil exécutif pendant la période 2019-2023.  

16. Le Comité du programme et du budget se réunira immédiatement après le Conseil 
exécutif pour élire son Président et son Vice-Président.  

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

17. Les autorités de la Fédération de Russie ont déjà pris toutes les mesures nécessaires 
pour accueillir la session dans l’un des palais des congrès et des expositions les plus 
prestigieux du pays, ExpoForum International, et d’autres espaces du centre-ville, et pour 
fournir tous les services requis aux délégués des États 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. 

18. L’accord entre l’Organisation et le Gouvernement hôte établit en particulier les obligations 
et les engagements dont le Gouvernement a généreusement accepté de s’acquitter pour 
la tenue et la conduite des travaux de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale 
et des autres réunions connexes, conformément aux Statuts, aux règlements et aux 
pratiques de l’Organisation.  

19. Un système de vote électronique sera disponible pour voter aux séances du Conseil et 
de l’Assemblée générale, étant entendu que les bulletins papier seront conservés comme 
solution de repli pour les élections. Le système de vote électronique permettra aux 
délégués de voter aux élections depuis leur place, à l’aide d’une tablette, en tout 
anonymat. 

IV. Invitations et documents de travail 

20. Les convocations et invitations correspondantes adressées par le Secrétaire général à 
tous les Membres, de même que l’ordre du jour provisoire préparé conformément à 
l’article 5.1 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale et une note d’information 
seront envoyés par courriel dans les délais prescrits, c’est-à-dire quatre-vingt-dix jours 
avant l’ouverture de la session, et publiés sous forme électronique sur le site internet de 
l’OMT.  

21. Les documents de travail nécessaires en vue des discussions de l’Assemblée générale et 
des résolutions sur les différents points à l’ordre du jour seront également publiés sur la 
page internet de l’OMT dans les délais prescrits à l’article 8 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée.  

22. Compte tenu du mandat confié aux organismes des Nations Unies de promouvoir la 
durabilité, l’Organisation mondiale du tourisme renforce son action en faveur de la 
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durabilité environnementale en proposant des activités et des conférences sans support 
papier.   

V. Langues de l’Assemblée 

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

* * *
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Annexe :  Structure préliminaire de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale de l’OMT 

 (en date du 13 juin 2019) 
Jour et lieu MATIN DÉJEUNER APRÈS-MIDI SOIRÉE 

Lundi  
9 septembre 

  16:00-18:00 Promenade en bateau sur la Neva 
 

09:00-17:00 Visite guidée de Saint-Pétersbourg 

Mardi  
10 septembre 
Lieu : Palais 
de Tauride 

09:00-10:30 (En.) Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de 
Membre affilié 

10:00-14:00 (En. Fr.) Commission régionale pour l’Afrique(CAF) 
10:30-12:00 (En.) Comité du tourisme et de la durabilité* 

11:00-12:30 (En.) Comité pour les statistiques et le compte satellite du 
tourisme* 

12:00-13:30 (En.) Comité du tourisme et de la compétitivité* 

13:30-15:00 
Déjeuner 

offert par le  
Kenya 

15:00-18:00 (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) 
Sommet de haut niveau sur l’innovation et le 

développement durable dans le tourisme 

19:00-22:00 
Dîner de bienvenue  

Lieu : Théâtre 
Mariinsky II 

10:00-13:30 (En. Fr. Ru.) Assemblée plénière des Membres affiliés 

Mercredi  
11 septembre 

Lieu : 
Expoforum 

09:30-10:30 (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) Ouverture officielle 
10:30-10:45 Photographie de groupe des chefs de délégation 13:30-15:30 

Déjeuner 
offert par le 
Royaume du 

Maroc 

15:30-18:30 (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) 
Deuxième séance plénière 

20:30-22:30 
Cérémonie de 

bienvenue 
offerte par la 
Fédération de 

Russie 
Lieu : Forteresse 

Pierre-et-Paul 

10:45-13:00 (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) 
Première séance plénière 

13:00-13:30 (En. Ru.) Conférence de presse* 
13:00-13:30 (En.) Commission de vérification des pouvoirs* 

Jeudi  
12 septembre 

Lieu : 
Expoforum 

10:00-13:00 (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) Débat ministériel 
« L’éducation et l’emploi dans le tourisme : 

réaliser les objectifs 4 et 8 des objectifs de développement durable » 

13:30-15:30 
Déjeuner  

offert par les 
Philippines 

15:30-18:30 (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) 
Troisième séance plénière 

et Débat ministériel : « Le tourisme médical et de 
santé » 

20:00-22:00 
Cocktail offert par la 

Fédération de 
Russie 17:00-18:00 (En.) Réunion des Membres associés* 

15:30-18:30 (En. Sp.) Conseil des Membres affiliés* 

Vendredi  
13 septembre 

Lieu : 
Bibliothèque 
présidentielle 

10:00-12:00 (En. Fr. Sp. Ru. Ar.)  
Cent onzième session du Conseil exécutif 

Symposium 
international 

« Créer l'image 
d'une destination 

touristique à 
travers le 
cinéma » 

17:00-19:00 
Voyage en train à vapeur d’époque 

sur la ligne Saint-Pétersbourg-Tsarskoïe Selo 

20:00-22:00 
Dîner de clôture 

offert par la 
Fédération de 

Russie 
Lieu : Palais 

Catherine, Tsarskoïe 
Selo 

12:00-12:30 (En. Fr. Sp.) Comité du programme et du budget* 

* Sur invitation.  
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