
 
 

POUR INFORMATION 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour (CE/110/1 prov. rev.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 (CE/110/2)  

 
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 sur les tendances actuelles du tourisme 
international (CE/110/3)  
 
Le Secrétaire général rend compte au Conseil de la situation du tourisme mondial et des 
perspectives pour 2019.  

 
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 [CE/110/4(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.  
 

b) Rapport sur l’Académie de l’OMT [CE/110/4(b)]  
 
Le secrétariat fournit des informations au Conseil sur son initiative d’offre 
d’éducation et de formation dans le tourisme grâce à la création de centres 
internationaux et d’une académie de tourisme en ligne.  

 
c) Création du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation dans le tourisme [CE/110/4(c)]    

 
Le Conseil est informé de la création de ce réseau destiné à connecter et à étendre 
à plus grande échelle les écosystèmes d’innovation et d’entrepreneuriat des États 
membres de l’OMT, y compris ses clauses et conditions et le processus 
d’admission au sein du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation.  
 

d) Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 [CE/110/4(d)]  
 
Un rapport est présenté sur les comptes de gestion de 2018, accompagné des 
états financiers pertinents. Il inclut le rapport établi par le commissaire aux comptes 
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de l’Organisation désigné par l’Espagne [Membre élu à ces fonctions par 
l’Assemblée générale aux termes de la résolution A/RES/661(XXI)]. Le Conseil est 
invité à formuler une recommandation à l’Assemblée générale concernant 
l’approbation des états financiers de l’OMT de 2018.  

 
e) Rapport financier de l’OMT de la période terminée le 31 mars 2019 [CE/110/4(e)]  

 
Un rapport est présenté sur la situation financière actuelle de l’Organisation et les 
perspectives pour les prochains mois.  
 

f) Rapport sur les ressources humaines [CE/110/4(f)]  
 
Un rapport est soumis sur la situation des ressources humaines au secrétariat. Le 
Conseil est invité à examiner, pour approbation, les amendements proposés au 
Règlement du personnel. Le rapport annuel de la Responsable chargée de la 
déontologie est également fourni.  

 
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 [CE/110/5(a)]  
 
Le Conseil est invité à examiner, pour aval, le programme de travail et budget 
proposé pour la période biennale 2020-2021.  
 

b) Élection du commissaire aux comptes de la période 2020-2021 [CE/110/5(b)]  
 
Le Conseil est informé de l’obligation statutaire incombant à l’Assemblée générale 
de nommer un commissaire aux comptes pour vérifier les comptes de 
l’Organisation.  

 
6. 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 dixième session du Conseil.   

 
7. Communication du Président des Membres affiliés 
 

Le Président des Membres affiliés fait sa communication au Conseil.  
 
8. Rapport sur la Convention-cadre de l’OMT relative à l’éthique du tourisme (CE/110/8)  

 
Le secrétariat informe le Conseil des traductions, dans les langues officielles de 
l’Organisation, de la Convention, dont le texte anglais a été approuvé par l’Assemblée 
générale aux termes de sa résolution 707(XXII). La Convention sera présentée à la vingt-
troisième session de l’Assemblée générale de l’OMT pour adoption dans toutes les 
langues officielles. 
 

9. Journée mondiale du tourisme : thèmes et pays hôtes pour 2020 et 2021 à proposer à 
l’Assemblée générale (CE/110/9) 

 
Le Conseil est informé des candidatures pour accueillir les célébrations officielles de la 
Journée mondiale du tourisme en 2020 et en 2021, pour proposition à l’Assemblée 
générale.  

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

générale (CE/110/10)  
 

Le secrétariat fournit au Conseil des informations à jour sur le travail d’organisation de la 
vingt-troisième session de l’Assemblée générale à Saint-Pétersbourg (Fédération de 
Russie), du 9 au 13 septembre 2019.  
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11. Lieu et dates de la cent onzième session du Conseil exécutif (CE/110/11)  

 
Le Conseil est invité à décider du lieu et des dates de sa cent onzième session compte 
tenu des dispositions déjà prises pour la vingt-troisième session de l’Assemblée 
générale. 
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