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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 
 
 
 
Point 1 
 
Adoption de l'ordre du jour (document CE/85/1 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/85/2) 
 
 Sous ce point de l'ordre du jour provisoire, le Président présente sa 
communication au Conseil exécutif, conformément à la décision 3(LVIII) adoptée lors 
de sa session de Lisbonne (juin 1998). 
 
 
Point 3 
 
Rapport du Secrétaire général (document CE/85/3) 
 

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 
 
Programme général de travail pour la période 2008-2009 
 
 
 a) Rapport sur sa mise en œuvre et sur son évaluation (document 

CE/85/4 a)) 
 
 Ce document fait rapport sur les activités entreprises par le Secrétariat pour la 
mise en œuvre du programme de travail pour 2008-2009 et sur leur évaluation. 
 
 b) Rapport du Comité du programme (document CE/85/4 b)) 
 
 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-sixième réunion du 
Comité qui s’est tenue au siège les 24 et 25 février septembre 2009. 
 
 
Point 5 
 
Questions administratives, financières et statutaires 
 

a) Rapport du Secrétaire général sur la situation financière et plan de 
dépenses pour 2009 (document CE/85/5 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. Il présente également le plan de dépenses pour l'exercice 
financier 2009. 

 
b) Rapport du Comité du budget et des finances (document CE/85/5 b)) 

 
Sous ce point de l'ordre du jour provisoire, le Président du Comité du budget 

et des finances (Argentine) soumet au Conseil le rapport établi par le Comité à l'issue 
de sa cinquantième réunion, sur les questions financières relevant du Conseil. 

 
c) Rapport des Commissaires aux comptes et comptes de gestion de 

l'Organisation relatifs à l'exercice financier 2008 (document CE/85/5 
c)) 

 
Dans ce document, le Commissaire aux comptes de l'Organisation désigné 

par l'Espagne et le Commissaire aux comptes spécial pour les activités de 
coopération technique désigné par l‘Inde (Membres élus pour ces fonctions par 
l'Assemblée générale - A/RES/527(XVII)) présentent leur rapport sur les comptes de 
gestion de 2008. Dans ce document figurent également les comptes de gestion de 
l'exercice financier écoulé (2007-2008), accompagnés des états financiers 
correspondants. 
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d) Clôture, après vérification, des comptes de gestion afférents à la 

seizième période financière (2006-2007) (document CE/85/5 d)) 
 
 Le document soumis au Conseil sous ce point de l’ordre du jour provisoire 
clôture la seizième période financière de l’Organisation dont les exercices financiers 
ont déjà fait l’objet d’un examen par les Commissaires aux comptes et ont également 
été soumis au Conseil. 

 
e) Application des dispositions de l'article 34 des Statuts et du 

paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts 
(document CE/85/5 e)) 

 
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. 
 

f) Utilisation du logo de l’OMT (document CE/85/5 f)) 
 

Conformément à la décision CE/DEC/11(LXXXIV), le Secrétaire général 
soumet aux Membres du Conseil un projet de principes directeurs relatifs à  
l’utilisation du logo et du nom de l’OMT par des organismes extérieurs avec lesquels 
l’Organisation signe un mémorandum d’accord ou instaure toute autre forme de 
collaboration. 
 
 g) Rapport de l’Association du personnel (document CE/85/5 g)) 
 
 Le rapport de l’Association du personnel est présenté aux Membres du 
Conseil, conformément à la décision qu’ils avaient prise lors de leur quatre-vingt-
troisième session, 
 
 
Point 6 
 
Recommandation du Conseil exécutif à l’Assemblée générale d’un candidat au 
poste de Secrétaire général pour la période 2010-2013 (document CE/85/6) 
 
 Dans ce document figurent les candidatures parvenues au Secrétariat avant la 
date limite fixée par le Conseil, accompagnées des curricula vitae et des déclarations 
d’intention, conformément à la décision 16(LXXXIV) prise lors de la session 
précédente du Conseil. 
 



CE/85/1 prov.annot.  4

 
Point 7 
 
Projet de progamme de travail-budget pour la période 2010-2011 
 

a) Projet de programme-budget préparé par le Secrétaire général 
(document CE/85/7 a)) 

 
 Au cours de sa session précédente, le Conseil a adopté la décision 9(LXXXIV) 
établissant les lignes directrices pour l’élaboration du projet de programme de travail et 
de budget pour 2010-2011. Le projet de programme, est en conséquence axé sur deux 
objectifs stratégiques et dix objectifs spécifiques. 
 
 Sous ce point de l’ordre du jour provisoire, le Secrétaire général soumet 
également au Conseil un projet de budget pour les années 2010-2011 pour examen et 
recommandation à l’Assemblée générale, conformément à l’article 19 d) et e) des 
Statuts. 
 

b) Rapport du Comité du programme (document CE/85/7 b)) 
 
 La trente-sixième réunion du Comité du programme a eu lieu au siège les 24 et 
25 février 2009, sous la présidence de M. Victor Wee (Malaisie), afin d’examiner le 
projet de programme de travail pour 2010-2011 et les méthodes d’évaluation de la mise 
en œuvre du programme de travail. Dans ce document, les questions traitées pendant 
la réunion sont présentées au Conseil, en application de l’article 9.3 du Règlement 
intérieur du Conseil. 
 
 c) Rapport du Comité du budget et des finances (document CE/85/7 c)) 
 
 Le Comité du budget et des finances présente son rapport sur l’examen du 
projet de budget pour 2010-2011, auquel le Comité a procédé lors de sa 
cinquantième réunion qui s’est tenue au siège les 25 et 26 février 2009. 
 
 
Point 8 
 
Relations avec le système des Nations Unies  
 
 a) Mécanismes de coordination (document CE/85/8 a)) 
 

Dans ce document, le Secrétaire général fait rapport sur lа participation de 
l’OMT aux mécanismes et réseaux interinstitutions du système des Nations Unies, 
ainsi qu’aux réunions de coordination du système des Nations Unies. 

 
b) Rapport du Corps commun d’inspection (document CE/85/8 b)) 

 
 Sous ce point de l’ordre du jour, le Secrétaire général transmet au Conseil le 
rapport établi par le Corps commun d’inspection sur la gestion et l’administration de 
l’Organisation, en tant qu’institution spécialisée. 
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Point 9 
 

Rapport sur l’état d’avancement : (document CE/85/9) 
 

a) de la Fondation Themis 
 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 

 
 Dans ce document, le Secrétaire général fait rapport au Conseil sur les 
différents organismes extérieurs avec lesquels l’OMT a institué des liens de 
collaboration. 
 
 
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/85/10) 
 
 Dans ce document, le Secrétaire général transmet aux Membres du Conseil le 
projet de Déclaration sur la facilitation des déplacements touristiques élaboré par le 
Groupe de travail, lors de sa cinquième réunion (Madrid, 13 février 2009), tel que 
l’avait sollicité le Conseil. 
 
 
Point 11 
 
Journée mondiale du tourisme : thèmes à proposer à l’Assemblée générale pour 
2010 et 2011 et sélection des pays-hôtes (document CE/85/11) 
 
 Le rapport en objet contient des suggestions pour les thèmes des Journées 
mondiales du tourisme de 2010 et 2011 que le Conseil est appelé à retenir pour les 
recommander à l’Assemblée générale. Les Membres trouveront également dans ce 
document la liste des candidats pour accueillir les Journées, qui conformément à la 
résolution 470(XV) devraient être célébrées en Asie de l’Est et le Pacifique en 2010 et 
au Moyen-Orient en 2011. 
 
 
Point 12 
 
Membres affiliés 
 

a) Rapport du Président (document CE/85/12 a)) 
 

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

(document CE/85/12 b)) 
 

Dans ce document, le Secrétaire général informe les Membres du Conseil du 
processus de révision du Règlement intérieur des Membres affiliés.  
 
 с) Inclusion du tourisme dans le Pacte mondial des Nations Unies 

(document CE/85/12 c)) 
 

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. 
 

d) Rapport du Comité pour l'examen des candidatures à la qualité de 
Membre affilié (document CE/85/12 d)) 

 
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-
cinquième session du Conseil. 
 
 
Point 13 
 
Rapport sur la préparation de la dix-huitième session de l’Assemblée générale 
(document CE/85/13) 
 
 Dans ce document, le Secrétaire général et le pays-hôte tiennent informé le 
Conseil sur l’état d’avancement de la préparation de la dix-huitième session de 
l’Assemblée générale qui se tiendra à Astana (Kazakhstan) du 2 au 9 octobre 2009. 
Il présente également un projet d’ordre du jour provisoire de la session ainsi que la 
structure prévue des travaux. 
 
 
Point 14 
 
Lieu et dates de la quatre-vingt-sixième session du Conseil  
 

Il est prévu que la quatre-vingt-sixième session du Conseil exécutif se tienne à 
Astana (Kazakhstan) immédiatement avant le commencement de la dix-huitième 
session de l’Assemblée générale, à savoir, le vendredi 3 octobre 2009. 
 
 
Point 15 
 
Examen et adoption des projets de décisions de la quatre-vingt-cinquième 
session du Conseil exécutif 
 

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


