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LISTE DE DOCUMENTS 
 
 
 
Points de l'ordre du jour provisoire Documents 
 
1. Adoption de l'ordre du jour } CE/85/1 prov. 
   } CE/85/1 prov.annot. 
 
2. Communication du Président } CE/85/2 
 
3. Rapport du Secrétaire général } CE/85/3 
 
4. Programme général de travail pour la période 2008-2009 
 
 a) Rapport sur sa mise en œuvre  } CE/85/4 a) 
  et sur son évaluation } CE/85/4 a) Add.1 

 
 b) Rapport du Comité du Programme } CE/85/4 b) 

 
5. Questions administratives, financières et statutaires 
 
 a) Rapport du Secrétaire général sur la situation  } CE/85/5 a) 
  financière et plan de dépenses pour 2009 } CE/85/5 a) Add.1 
 
 b) Rapport du Comité du budget et des finances } CE/85/5 b) 
 
 c) Rapport des Commissaires aux comptes et comptes } CE/85/5 c) 
  de gestion de l’Organisation relatifs à l’exercice  } CE/85/5 c) Add.1 
  financier 2008 }  
 
 d) Clôture, après vérification, des comptes de gestion } CE/85/5 d) 
  afférents à la seizième période financière (2006-2007)}   
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 e) Application des dispositions de l'article 34 des Statuts } CE/85/5 e) 
  et du paragraphe 13 des Règles de financement  } CE/85/5 e) Add.1 
  annexées aux Statuts } 
 
 f) Utilisation du logo de l’OMT } CE/85/5 f) 
 
 g) Rapport de l’Association du personnel } CE/85/5 g) 
 
6. Recommandation du Conseil exécutif à l’Assemblée } CE/85/6 
 générale d’un candidat au poste de Secrétaire général } CE/85/6 Add.1 
 pour la période 2010-2013 } 
 
7. Projet de programme de travail et de budget pour la période 2010-2011 
 
 a) Projet de programme-budget  } CE/85/7 a) 
  préparé par le Secrétaire général } 
 
 b) Rapport du Comité du programme }  CE/85/7 b) 
 
 c) Rapport du Comité du budget et des finances }  CE/85/7 c) 
 
8. Relations avec le système des Nations Unies 
 
 a) Mécanismes de coordination } CE/85/8 a) Rev. 
 
 b) Rapport du Corps commun d’inspection } CE/85/8 b) 
 
9. Rapport sur l’état d’avancement : 

 
 a) de la Fondation Themis } CE/85/9 
 b) de la Fondation ST-EP }  
 c) du Bureau d’appui régional pour l’Asie et  }  
  le Pacifique }  
 d) du Centre mondial d’excellence des destinations  }  
  de Montréal }  
 e) de l’Unité de consultation de Bonn sur  }  
  la biodiversité et le tourisme }  
 f) du Secrétaríat permanent à Rome du Comité  }  
  mondial d’éthique du tourisme }  

 
10. Rapport du Groupe de travail chargé d’étudier } CE/85/10 
 la faisabilité d’un instrument juridique pour traiter  } 
 de la facilitation des déplacements touristiques } 
 
11. Journée mondiale du tourisme : thèmes à proposer } CE/85/11 
 à l’Assemblée générale pour 2010 et 2011  } CE/85/11 Add.1 
 et sélection des pays hôtes }  
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12. Membres affiliés 
 
 a) Rapport du Président  }  CE/85/12 a)  
 
 b) Processus de révision du règlement }  CE/85/12 b)  
  intérieur des Membres affiliés }   
 
 c) Inclusion du tourisme dans  }  CE/85/12 c) 
  le Pacte mondial des Nations Unies } 
 
 d) Rapport du Comité pour l'examen des candidatures }  CE/85/12 d) (sur place) 
  à la qualité de Membre affilié }  
 
13. Rapport sur la préparation de la dix-huitième }  CE/85/13 
 session de l’Assemblée générale } 
 
14. Lieu et dates de la quatre-vingt-sixième  } pas de document 
 session du Conseil exécutif } 
 


