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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 
 
 
 
Point 1 
 
Adoption de l'ordre du jour (document CE/84/1 prov.) 
 

L'ordre du jour provisoire de la présente session a été établi par le Secrétaire 
général conformément aux dispositions de l'article 4.1 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif et en accord avec le Président du Conseil. Cet ordre du jour 
provisoire comprend toutes les questions qui sont soumises au Conseil 
conformément aux dispositions de l'article 19 des Statuts ainsi qu'aux décisions 
prises par le Conseil lors de sessions précédentes. 
 

Le Conseil est invité à adopter l'ordre du jour qui lui est soumis. 
 
 
Point 2 
 
Communication du Président (document CE/84/2) 
 
 Sous ce point de l'ordre du jour provisoire, le Président présente sa 
communication au Conseil exécutif, conformément à la décision 3(LVIII). 
 
 
Point 3 
 
Rapport du Secrétaire général (document CE/84/3) 
 

Dans ce document, le Secrétaire général fait rapport au Conseil sur la 
situation actuelle du tourisme international ainsi que sur les activités du Secrétariat. 
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Point 4 
 
Questions administratives, financières et statutaires 
 

a) Rapport du Secrétaire général sur la situation financière (document 
CE/84/4 a)) 

 
 Le Secrétaire général fait rapport au Conseil dans ce document sur la 

situation financière actuelle de l'Organisation et sur les perspectives en la matière 
pour les prochains mois. 
 

b) Application des dispositions de l'article 34 des Statuts et du 
paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts 
(document CE/84/4 b)) 

 
Sous ce point de l'ordre du jour provisoire, le Secrétaire général fait rapport au 

Conseil sur l'application de la résolution de l'Assemblée générale 522(XVII) 
concernant les dispositions de l'article 34 des Statuts. Le Conseil sera également 
informé de la liste des Membres auxquels sont appliquées les dispositions du 
paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts, ainsi que, 
conformément à la résolution de l'Assemblée générale 523(XVII), du respect des 
conditions de paiement de la part des Membres bénéficiant de la suspension de 
l'application des dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement. 
 
 
Point 5 
 
Admission à la qualité de membre (document CE/84/5) 
 
 Dans son rapport sur cette question, le Secrétaire général informe le Conseil des 
perspectives existant dans ce domaine et des démarches effectuées par le Secrétariat 
auprès des États non membres depuis la dernière session du Conseil. 
 
 
Point 6 
 
Participation aux mécanismes de coordination du système des Nations Unies  
(document CE/84/6 a)) 
 

Dans ce document, le Secrétaire général fait rapport sur lа participation de 
l’OMT aux différentes réunions de coordination du système des Nations Unies, ainsi 
que l’acceptation définitive de l’annexe à la Convention sur les privilèges et 
immunités des institutions spécialisées des Nations Unies. 
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Point 7 
 
Programme général de travail 
 
 a) Rapport du Comité du programme (document CE/84/7 a)) 
 
 En application de l’article 9.3 du Règlement intérieur du Conseil, le Secrétariat 
fait rapport au Conseil sur les questions traitées pendant la trente-cinquième réunion du 
Comité, prévue au siège les 2 et 3 septembre 2008. 
 
 b) Rapport sur la mise en œuvre du programme général de travail pour 

la période 2008-2009 (document CE/84/7 b)) 
 
 Ce document fait rapport sur les activités entreprises par le Secrétariat pour la 
mise en œuvre du programme de travail pour 2008-2009. 
 
 c) Lignes directrices pour l’élaboration du programme général de travail 

pour la période 2010-2011 : débat d’orientation et procédure 
d’élaboration (document CE/84/7 c)) 

 
 Dans ce document, et conformément aux dispositions de l’article 23.2 des 
Statuts, le Secrétaire général soumet au Conseil les principaux objectifs que devrait 
poursuivre le programme de travail pour la période 2010-2011, en relation avec les 
hypothèses budgétaires correspondantes, et l’informe de la procédure prévue pour 
l’élaboration de ce projet de programme. 
 
 
Point 8 
 
Étude sur les déséquilibres mondiaux et la croissance du tourisme (document 
CE/84/8) 
 

Conformément à la décision 3(XXXVIII), le Secrétaire général présente au 
Conseil une étude sur les déséquilibres mondiaux et leur influence sur la croissance 
du tourisme qui devrait permettre de proposer aux Membres les actions nécessaires 
en cas de crise économique et financière sévère et prolongée. 
 
 
Point 9 
 
Rapport d’étape sur la politique de qualité des destinations et la mise en place 
du Centre mondial d’excellence des destinations de Montréal (document 
CE/84/9) 
 
 Dans ce document, le Secrétaire général informe les Membres du Conseil des 
actions entreprises en la matière, et présente notamment le rapport du Comité que le 
Conseil a créé lors de sa dernière session (décision 15(LXXXIII) pour étudier en 
détail le règlement du CED, les règles de procédure et l’additif proposés pour ce 
document. 
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Point 10 
 
Rapport du Groupe de travail chargé d’étudier la faisabilité d’un instrument 
juridique pour traiter de la facilitation des déplacements touristiques (document 
CE/84/10) 
 
 Dans ce document, le Secrétaire général indique à l’intention des Membres du 
Conseil les résultats de la quatrième réunion du Groupe de travail prévu au siège le 
23 septembre 2008. 
 
 
Point 11 
 
Membres affiliés 
 

a) Rapport du Président (document CE/84/11 a)) 
 

Sous ce point de l'ordre du jour provisoire, le Président présente les 
orientations et décisions arrêtées en vue du développement des activités des 
Membres affiliés et la coopération publique-privée à l’OMT. 
 
 

b) Inclusion du tourisme dans le Pacte mondial des Nations Unies 
(document CE/84/11 b)) 

 
Dans ce document, le Secrétaire général informe le Conseil de l’initiative 

lancée par le Conseil Professionnel en étroite collaboration avec le Pacte mondial 
des Nations Unies dans le but de lancer une première initiative sectorielle concernant 
le tourisme. 
 

c) Rapport du Comité pour l'examen des candidatures à la qualité de 
Membre affilié (document CE/84/11 с)) 

 
Dans son rapport, le Comité formulera à l'intention du Conseil exécutif des 

recommandations sur les candidatures à la qualité de Membre affilié qu'il aura 
examinées lors de la réunion tenue en marge des travaux de la quatre-vingt-
quatrième session du Conseil. 
 
 
Point 12 
 
Procédure et calendrier pour l’élection du Secrétaire général de l’Organisation 
pour la période 2010-2013 (document CE/84/12) 
 
 Le document soumis sous ce point de l’ordre du jour provisoire contient les 
éléments de procédure arrêtée en matière d’élection du Secrétaire général, lors de la 
cinquante-quatrième session du Conseil (Tozeur, novembre 1996), reprise lors de la 
soixante-troisième/soixante-quatrième session combinée (Madrid, novembre 2000), 
et de la soixante-quatorzième session (Salvador de Bahia, décembre 2004), qu’il est 
proposé de suivre à nouveau pour la désignation afférente à la période 2010-2013. 
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 Le Secrétaire général présente également au Conseil une note du Conseiller 
juridique sur les modalités de vote pour l’élection du Secrétaire général aux Nations 
Unies et dans les autres institutions spécialisées, susceptible de servir de référence 
pour une modification des règles en vigueur à l’OMT sur ce point particulier. 
 
 
Point 13 
 
Élection du Bureau du Conseil pour l’année 2009 (document CE/84/13) 
 
 Aux termes de l’article 5 de son propre Règlement intérieur, le Conseil est 
invité à procéder à l’élection de son Président et de ses deux Vice-présidents pour 
l’année 2009. 
 
 
Point 14 
 
Lieu et dates de la quatre-vingt-cinquième session du Conseil (document 
CE/84/14) 
 

Le Conseil est appelé à décider du lieu et de la date de sa quatre-vingt-
cinquième session. 
 
 
Point 15 
 
Examen et adoption des projets de décisions de la quatre-vingt-quatrième 
session du Conseil exécutif 
 

Conformément à la pratique établie, les projets de décision de la quatre-vingt-
quatrième session sont soumis au Conseil pour adoption au cours de la dernière 
séance de travail. 
 


