
 

 
 
 
 

 
 
 

       
 

POUR INFORMATION 

 
Ouverture de la session 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour (document CE/109/1) 
 

Conformément à l’article 4.1 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, l’ordre du jour 
provisoire de la session a été établi par le Secrétaire général en accord avec le Président 
du Conseil. Il couvre toutes les questions dont le Conseil est saisi conformément à 
l’article 19 des Statuts et aux décisions adoptées par le Conseil à ses précédentes 
sessions. Le Conseil est invité à adopter l’ordre du jour qui lui est présenté. 

 
 
2. Communication du Président (document CE/109/2) 

 
Le Président du Conseil ouvre la session par une communication aux membres, 
conformément à la décision CE/DEC/3(LVIII) adoptée à Lisbonne en juin 1998. 

 
 
3. Rapport du Secrétaire général 
 

a) Programme général de travail [document CE/109/3(a)] 
 
Le Conseil est saisi d’un rapport sur les activités menées par le secrétariat aux fins 
de l’exécution du programme général de travail, conformément aux priorités 
approuvées par le Conseil à sa cent huitième session. Le Secrétaire général 
propose de mettre en route le processus d’élaboration du Plan stratégique de 
l’OMT à l’horizon 2030. 
 

b) Rapport financier de l’OMT 
 

i. Rapport du Comité du programme et du budget 
 
Le Comité du programme et du budget présente son analyse des informations 
fournies par le secrétariat sur les questions et considérations financières, 
administratives et statutaires et celles relatives au programme et adresse ses 
recommandations au Conseil. 
 

ii. Rapport financier de l’OMT pour la période terminée le 30 juin 2018 [document 
CE/109/3(b)ii] 
 
Un rapport est présenté sur la situation financière actuelle de l’Organisation et 
les perspectives de ces prochains mois. Le Conseil est saisi d’une proposition 
pour reverser au Fonds de roulement les sommes avancées au budget 
ordinaire les années précédentes. 

 
c) Point de la situation concernant les recommandations du Corps commun 

d’inspection (CCI) [document CE/109/3(c)] 
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Le secrétariat rend compte au Conseil des mesures prises concernant les 
recommandations émises par le Corps commun d’inspection. Un nouveau modèle 
est proposé pour la présentation des rapports. 
 

d) Autres questions administratives et statutaires 
 

i. Membres [document CE/109/3(d)i] 
 
Le Secrétaire général fait rapport au Conseil sur les mesures prises pour inciter 
des États non membres à entrer ou à revenir dans l’Organisation. 
 

ii. Ressources humaines [document CE/109/3(d)ii] 
 
Le Secrétaire général informe le Conseil de la structure et de la situation des 
ressources humaines du secrétariat. Le Conseil est saisi de propositions 
d’amendement du Statut du personnel et du Règlement du personnel pour aval 
ou pour approbation.  
 

iii. État d’avancement de la ratification des amendements aux Statuts et de la 
Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 
[document CE/109/3(d)iii] 
 
Des informations à jour sont fournies au Conseil sur les ratifications 
d’amendements déjà adoptés, en particulier l’amendement à l’article 33 des 
Statuts adopté par l’Assemblée générale à sa vingt-deuxième session. Il est 
également fait un point sur l’état des ratifications de la Convention de 1947 sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées et l’application de son 
annexe XVIII relative à l’OMT. 

 
 

4. Rapport sur les préparatifs de l’Assemblée générale (document CE/109/4) 
 
Le Conseil est informé des dispositions prises par le secrétariat en vue de la tenue de la 
vingt-troisième session de l’Assemblée générale à Saint-Pétersbourg (Fédération de 
Russie), en 2019. Le Conseil est saisi d’une proposition relative à la programmation des 
autres réunions statutaires d’ici à l’Assemblée générale.  
 
 

5. Membres affiliés 
 
a) Rapport du Président des Membres affiliés [document CE/109/5(a)] 
 

Le Conseil examine le rapport du Président des Membres affiliés, conformément à 
l’article 4.2 g) de son Règlement intérieur. 

 
b) Rapport du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 
 

Le Conseil est saisi des recommandations formulées par le Comité concernant les 
candidatures à la qualité de Membre affilié qu’il a examinées lors de sa réunion 
tenue en marge des travaux de la cent neuvième session du Conseil. 

 
 

6. Élection des Vice-Présidents du Conseil exécutif pour 2019 (document CE/109/6) 
 

Le Conseil examinera les candidatures et élira ses Vice-Présidents pour 2019. 
 
 
 
Clôture de la session 


