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POUR DÉCISION 

1. Adoption de l’ordre du jour  
 
2. Communication du Président  

 
3. Rapport du Secrétaire général sur les tendances actuelles du tourisme international  
 
4. Rapport sur le programme de travail et les questions administratives de la période 2018-

2019  
 
a) Exécution du programme général de travail de la période 2018-2019   
b) Rapport sur l’Académie de l’OMT  
c) Création du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation dans le tourisme  
d) Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 

31 décembre 2018  
e) Rapport financier de l’OMT de la période terminée le 31 mars 2019   
f) Rapport sur les ressources humaines  

 
5. Rapport sur le programme de travail et les questions administratives de la période 2020-

2021  
 

a) Projet de programme de travail et budget de la période 2020-2021   
b) Élection du commissaire aux comptes de la période 2020-2021  

 
6. Rapport du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié  

 
7. Communication du Président des Membres affiliés   
 
8. Rapport sur la Convention-cadre de l’OMT relative à l’éthique du tourisme  

 
9. Journée mondiale du tourisme : thèmes et pays hôtes pour 2020 et 2021 à proposer à 

l’Assemblée générale 
 
10. Rapport sur les préparatifs de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale  

 
11. Lieu et dates de la cent onzième session du Conseil exécutif  

 
Point 1 de l’ordre du jour  

Ordre du jour provisoire   
 
 
 
 

CE/110/1 prov. rev.1 
Madrid, 7 mai 2019 

Original : anglais  
 
 

mailto:info@unwto.org


 
 
CE/110/1 prov. rev.1 

 

 

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 

2 

Suite à donner par le Conseil exécutif  

PROJET DE DÉCISION
1
 

Le Conseil exécutif  

Adopte l’ordre du jour de sa cent dixième session tel que proposé.  

                                            
1
 Ce projet de décision sera soumis pour adoption immédiatement après l'examen du présent point de l'ordre du jour.   
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