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Ordre du jour provisoire annoté 
 

 
Point 1. Adoption de l’ordre du jour (document CE/95/1 prov.) 
 
Conformément aux dispositions de 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 soumises au Conseil conformément à l’article 19 des Statuts et aux décisions 
prises par le Conseil lors de sessions précédentes.  

 
Le Conseil est invité à adopter l’ordre du jour qui lui est présenté.  
 
 
Point 2. Communication du Président (document CE/95/2) 
 
Le Président du Conseil ouvre la session par une communication destinée aux membres, conformément à la 
décision CE/DEC/3(LVIII) adoptée à Lisbonne en juin 1998. 
 
 
Point 3. Rapport du Secrétaire général  

 
Le Secrétaire général fait rapport au Conseil sur la situation actuelle du tourisme international, le 
programme de travail, les activités de l’OMT dans le système des Nations Unies et les questions 
administratives et statutaires. 
 
Partie I : situation actuelle et activités 

  
a) Le tourisme international en 2012 et les perspectives pour 2013 (document CE/95/3 I) a)) 

 
Le Secrétaire général fait rapport au Conseil sur la situation du tourisme international en 2012 et les 
perspectives pour le restant de l’année 2013.  

 
b) L’intégration du tourisme dans les priorités mondiales (document CE/95/3 I) b)) 

  
Le Secrétaire général informe le Conseil du travail réalisé par le secrétariat pour faire une place au 
tourisme dans les priorités nationales et internationales.  



CE/95/1 prov.annot. 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitan Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél.: (34) 91 567 81 00 / Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org /unwto.org 

2 

c) Protection des touristes/consommateurs et des organisateurs de voyages (document 
CE/95/3 I) c)) 

 
Le Conseil est saisi d’un rapport présentant les activités menées à bien par le Groupe de travail sur 
la protection des touristes/consommateurs et des organisateurs de voyages ainsi que les résultats 
obtenus.  

 
d) Activités de l’OMT dans le système des Nations Unies (document CE/95/3 I) d)) 
 
Le document rend compte de la participation de l’OMT aux différents mécanismes et réseaux 
interinstitutions mis en place par les Nations Unies et aux réunions de coordination du système. 
 
e) Comités techniques sur les questions liées à la compétitivité et à la durabilité (document 

CE/95/3 I) e)) 
 

Le Conseil est saisi d’un rapport sur la révision du mandat, de la composition et des modalités de 
fonctionnement des comités techniques sur les questions liées à la compétitivité et à la durabilité. 
 

Partie II : questions administratives et statutaires 
  
a) Situation financière de l’Organisation (document CE/95/3 II) a)) 

 
Le Conseil est saisi d’un rapport sur la situation financière actuelle de l’Organisation et les 
perspectives pour les prochains mois.  
 
b) Rapport des Commissaires aux comptes et comptes de gestion de l’Organisation pour 

l’exercice financier 2012 (document CE/95/3 II) b)) 
 

Le Conseil est saisi d’un rapport sur les comptes de gestion de 2012 accompagnés des états 
financiers correspondants et contenant un rapport du commissaire aux comptes de l’Organisation 
désigné par l’Espagne et du commissaire spécial pour les activités de coopération technique 
désigné par l’Inde (Membres élus à ces postes par l’Assemblée générale aux termes de sa 
résolution A/RES/598(XIX). 
 
c) Clôture des comptes de gestion vérifiés de la dix-huitième période financière (2010-

2011) (document CE/95/3 II) c)) 
 

Le Conseil est saisi d’un rapport sur la clôture de la dix-huitième période financière de l’Organisation, 
les comptes des deux exercices financiers ayant déjà été examinés par les Commissaires aux 
comptes et présentés au Conseil. 

 
d) Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement 

(document CE/95/3 II) d)) 
 

Le Secrétaire général fait rapport au Conseil sur l’application de la résolution de l’Assemblée 
générale A/RES/588(XIX) concernant les dispositions de l’article 34 des Statuts. Il fournit au Conseil 
une liste des Membres auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe 13 des Règles de 
financement annexées aux Statuts et l’informe du respect des conditions de paiement de la part des 
Membres bénéficiant de l’exemption de l’application des dispositions du paragraphe 13 des Règles 
de financement. 
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e) Autorisations accordées d’utilisation du logo de l’OMT (document CE/95/3 II) e)) 
 

Aux termes de la résolution 601(XIX), le Secrétaire général présente aux membres du Conseil un 
rapport sur les autorisations d’utilisation du logo de l’OMT accordées par le Secrétariat. 
 

f) Questions relatives aux ressources humaines (document CE/95/3 II) f)) 
 

Le Secrétaire général informe le Conseil de la structure et de la situation des ressources humaines 
de l’Organisation. 
 
g) Rapport de l’Association du personnel (document CE/95/3 II) g)) 

 
Le rapport de l’Association du personnel est présenté aux membres du Conseil, conformément à la 
décision CE/DEC/3(LXXXIII) prise lors de sa quatre-vingt-troisième session. 
 

Partie III : programme général de travail 2012-2013  
 
a) Rapport du Comité du programme et du budget (document CE/95/3 III) a)) 

 
Le Conseil est saisi du rapport du Comité du programme et du budget à l’issue de sa dernière réunion 
(2-3 mai 2013). 

 
b) Rapport du Secrétaire général sur l’exécution du programme général de travail 

(document CE/95/3 III) b)) 
 

Le Secrétaire général rend compte ici des faits les plus récents en ce qui concerne l’exécution du 
programme général de travail.  
 

Partie IV : débat général sur le rapport du Secrétaire général 
 

Les membres du Conseil sont invités à débattre des thèmes traités dans le rapport du Secrétaire général à 
la lumière des documents présentés. Le Secrétaire général, entouré de son équipe de direction, répondra 
aux questions et points soulevés.  

 
 

Point 4. Recommandation du Conseil exécutif à l’Assemblée générale d’un candidat au poste de 
Secrétaire général pour la période 2014-2017 (document CE/95/4) 
 
Le Conseil est saisi d’un rapport sur les candidatures parvenues au secrétariat, accompagnées des 
curriculums vitae et des déclarations d’intention des candidats, conformément à la décision 
CE/DEC/17(XCIV) prise par le Conseil à sa session précédente. 
 

 
Point 5. Programme général de travail et budget 2014-2015 
 

a) Rapport du Comité du programme et du budget (document CE/95/5 a)) 
 
Le Conseil est saisi d’un rapport du Comité du programme et du budget sur le projet de programme 
de travail et budget pour la période 2014-2015. 
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b) Projet de programme de travail et budget (document CE/95/5 b)) 
 

Conformément à l’article 19 des Statuts, alinéas d) et e), le Conseil est saisi du projet de programme 
de travail et budget pour 2014 et 2015. Celui-ci a été préparé en fonction des priorités ressortant de 
l’enquête réalisée auprès des Membres. 

 
 
Point 6. Membres affiliés  
 

a) Rapport du Président des Membres affiliés (document CE/95/6 a)) 
 

Le Président des Membres affiliés informe le Conseil des démarches et décisions adoptées en vue 
de développer plus avant les activités des Membres affiliés et la coopération public-privé à l’OMT.  

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

(document CE/95/6 b)) 
 

Le Conseil est saisi des recommandations du Comité concernant les candidatures à la qualité de 
Membre affilié qu’il a examinées lors de la réunion tenue en marge des travaux de la quatre-vingt-
quinzième session du Conseil.  
 
c) Membres affiliés/Réseau de connaissances de l’OMT-Ted Qual : régime d’avantages 

associés à une affiliation commune (document CE/95/6 c)) 
 

Le Conseil est saisi d’un rapport sur le régime d’avantages associés à une affiliation commune 
Membres affiliés/Réseau de connaissances de l’OMT-Ted Qual. 

 
 

Point 7. Journée mondiale du tourisme : propositions à l’Assemblée générale de thèmes et de pays 
hôtes pour 2014 et 2015 (document CE/95/7) 
 
Le rapport sous ce point à l’ordre du jour contient des suggestions de thèmes pour la Journée mondiale du 
tourisme en 2014 et 2015 que le Conseil est invité à approuver pour recommandation à l’Assemblée. 
Conformément à la rotation géographique convenue dans les résolutions A/RES/470(XV) et 
A/RES/608(XIX), ces éditions de la Journée mondiale du tourisme auront lieu dans les Amériques en 2014 
et en Afrique en 2015. 
 
 
Point 8. Préparatifs de la vingtième session de l’Assemblée générale (document CE/95/8) 
 
Le Secrétaire général et les pays hôtes informent le Conseil de l’avancement des préparatifs de la 
vingtième session de l’Assemblée générale qui se tiendra dans la région des chutes Victoria, à la frontière 
entre la Zambie et le Zimbabwe, du 24 au 29 août 2013.  
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Point 9. Lieu et dates des quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-septième sessions du Conseil 
exécutif (document CE/95/9) 
 
Dans ce document, le Secrétaire général fournit aux membres du Conseil toutes les informations utiles 
concernant la détermination du lieu et des dates de ses sessions suivantes, qui se tiendront dans le cadre 
de la vingtième session de l’Assemblée générale. 
 
 
Point 10. Examen et adoption des projets de décision de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil 
exécutif  
 
Conformément à la pratique établie, les projets de décision de la quatre-vingt-quinzième session sont 
soumis au Conseil pour adoption lors de la dernière séance de travail.  


