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Point 1. Adoption de l’ordre du jour (document A/24/1 prov. rev.1)  

L’ordre du jour provisoire de la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale a été établi par 
le Secrétaire général conformément à l’article 5.1 du Règlement intérieur de l’Assemblée.  

Point 2. Élection du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée (document A/24/2 
rev.1)  

Une fois la session ouverte par le Président de la vingt-troisième session (article 16.1), 
l’Assemblée générale est invitée à élire, ainsi que le prévoit l’article 16.2 de son Règlement 
intérieur, un Président pour sa vingt-quatrième session.  

Conformément à l’article 16.3 de son Règlement intérieur, l’Assemblée générale élit huit Vice-
Présidents qui, avec le Président, forment le Bureau de l’Assemblée. Ces neuf membres du 
Bureau seront élus sur la base d’une représentation géographique équitable. Les Vice-Présidents 
sont recommandés par les commissions régionales.  

Point 3. Nomination de la Commission de vérification des pouvoirs  

Conformément à l’article 13.1 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, le Président 
propose à l’Assemblée, en ayant le souci d’une représentation géographique équitable, les neuf 
délégués des Membres effectifs qui composeront la Commission de vérification des pouvoirs. 
Cette commission doit se réunir immédiatement après avoir été formée pour pouvoir présenter 
son rapport initial à l’Assemblée pendant la session.  

Point 4. Rapport du Secrétaire général sur les tendances actuelles du tourisme 
international (document A/24/4)  

Le Secrétaire général informe l’Assemblée de la situation du tourisme international, en particulier 
à la lumière de la crise sans précédent provoquée par la pandémie de COVID-19. Des 
informations sont fournies au sujet des mécanismes renforcés de suivi et des différents scénarios 
pour le redressement du secteur.  

Point 5. Rapport du Secrétaire général sur le programme de travail et la situation financière 
pour 2020-2021 et 2022-2023  

a) Exécution du programme général de travail [document A/24/5(a) rev.3]  
  

L’Assemblée est saisie, d’une part, d’une vue d’ensemble des principaux axes de 
travail et résultats atteints en 2020 et au premier semestre 2021, notamment toutes 
les activités engagées face à la crise de la COVID-19 et, d’autre part, du programme 
de travail proposé par le Secrétaire général pour 2022-2023, lequel est soumis à 
l’Assemblée générale pour approbation. 
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b) Situation financière de l’Organisation [document A/24/5(b) rev.1]  
 

Le document soumis à l’Assemblée générale au titre de ce point referme la vingt-
deuxième période financière de l’Organisation. Les états financiers correspondants 
ont été examinés par les commissaires aux comptes et approuvés par le Conseil.  
 
Le Secrétaire général fait rapport à l’Assemblée générale sur l’état des finances de 
l’Organisation au premier semestre 2021 et soumet également à l’Assemblée 
générale le Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 et le projet de budget de l’Organisation pour la période 2022-
2023, pour approbation.  
 

c) Rapport sur les ressources humaines [document A/24/5(c) et A/24/5(c) Add.] 
 
Le Secrétaire général informe l’Assemblée de la structure et de la situation des 
ressources humaines de l’Organisation ainsi que des amendements au Statut et au 
Règlement du personnel de l’Organisation, en particulier ceux à examiner par 
l’Assemblée pour approbation. 
 
Le Secrétaire général transmet à l’Assemblée le rapport indépendant de la 
Fonctionnaire chargée de la déontologie.  
 
L’Assemblée générale est également saisie des candidatures de Membres effectifs 
pour siéger en tant que membres titulaires et suppléants au Comité des pensions 
du personnel de l’OMT au cours de la période biennale 2022-2023.  

Point 6. Membres de l’Organisation 

a) Point de la situation en ce qui concerne les Membres [document A/24/6(a)] 
 
Le Secrétaire général rend compte à l’Assemblée générale des changements 
survenus dans la composition des membres de l’Organisation depuis la vingt-
troisième session. On y traite, en particulier, des admissions à la qualité de Membre 
effectif et à la qualité de Membre affilié. Il est à signaler que l’admission d’Antigua-
et-Barbuda à la qualité de Membre effectif est présentée à l’Assemblée pour 
examen, conformément aux articles 5 et 7 des Statuts et aux articles 49 et 50 du 
Règlement intérieur de l’Assemblée.   
 

b) Suspension de la qualité de Membre conformément à l’article 34 des Statuts 
et demandes d’exemption temporaire de l’application du paragraphe 13 des 
Règles de financement [document A/24/6(b) rev.1]   
 
Le Secrétaire général transmet à l’Assemblée la liste des Membres visés par les 
dispositions de l’article 34 des Statuts conformément à la résolution 217(VII). 
L’Assemblée recevra également une liste des Membres ayant accumulé des arriérés 
d’un montant égal ou supérieur à quatre ans de contributions et auxquels pourraient 
être applicables les dispositions de l’article 34. Toujours au titre de ce point, le 
Secrétaire général transmet toute demande de suspension de l’application du 
paragraphe 13 des Règles de financement susceptible d’avoir été présentée 
conformément à la résolution 162(VI) de l’Assemblée générale, dans la mesure où 
le Conseil aura constaté que le retard enregistré dans le paiement des contributions 
provient de circonstances indépendantes de la volonté du Membre concerné et où 
le Conseil et les Membres concernés se seront mis d’accord sur des mesures pour 
le règlement des arriérés en cause. 

Point 7. Rapport du Conseil exécutif à l’Assemblée générale (document A/24/7)  

Comme le prévoient les textes statutaires, le Conseil exécutif rend compte à l’Assemblée 
générale de ses activités, aussi bien des décisions qu’il a prises en application des résolutions 
de l’Assemblée générale que des décisions administratives et techniques prises entre les 
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sessions de l’Assemblée. Depuis la vingt-troisième session de l’Assemblée générale, le Conseil 
exécutif a tenu ses cent onzième, cent douzième et cent treizième sessions ordinaires.  

Point 8. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs  

Conformément à l’article 13.4 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, la Commission 
de vérification des pouvoirs, après avoir examiné les pouvoirs des délégués des Membres 
effectifs et des Membres associés ainsi que les documents d’identification des Membres affiliés 
et des observateurs d’organisations invitées à la session, fait son rapport à l’Assemblée générale. 

Point 9. Nomination du Secrétaire général pour la période 2022-2025 sur la 
recommandation du Conseil exécutif (document A/24/9)  

L’Assemblée générale, étant saisie des articles 12 c) et 22 des Statuts et des articles 38 e), 43 
et 53 de son Règlement intérieur, ainsi que de la recommandation émise par le Conseil exécutif 
dans sa décision CE/DEC/4(CXIII), est invitée à prendre une décision concernant la 
recommandation faite par le Conseil et à nommer le Secrétaire général pour la période 2022-
2025 conformément à l’article 22 des Statuts.  

Point 10. Établissement de bureaux régionaux de l’OMT (document A/24/10 rev.1)  

Le secrétariat fait rapport à l’Assemblée générale sur l’ouverture récente du bureau régional de 
l’OMT pour le Moyen-Orient, ainsi que sur les possibilités et les procédures d’établissement de 
bureaux analogues dans d’autres régions.   
 
En 2020-2021, plusieurs États membres d’Afrique, des Amériques et du Moyen-Orient ont déclaré 
au secrétariat de l’OMT être intéressés par la possibilité d’accueillir un bureau régional de l’OMT. 
 
Le secrétariat soumet à l’Assemblée générale des informations détaillées sur le contexte, les 
manifestations d’intérêt reçues, les avancées réalisées et sur le cadre juridique et opérationnel 
pour l’établissement de bureaux régionaux.  

Point 11. Proposition du Royaume d’Arabie saoudite : repenser un tourisme d’avenir 
(document A/24/11)  

(Note du secrétariat : Ce point de l’ordre du jour a été proposé par le Royaume d’Arabie 
saoudite, Membre effectif, en vertu de l’article 5.1 i) et a été inscrit à l’ordre du jour provisoire 
conformément à l’article 5.3 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale.) 
 
Le Royaume d’Arabie saoudite soumet à l’OMT et à ses membres une proposition pour repenser 
ensemble un tourisme d’avenir, qui prévoit notamment la constitution du Groupe d’étude pour 
repenser un tourisme d’avenir. Cette proposition vise à rassembler les secteurs public et privé, à 
renforcer les moyens d’action des organisations multilatérales et à accroître la collaboration entre 
les parties prenantes pour se préparer aux défis de demain. Le Groupe d’étude pour repenser un 
tourisme d’avenir cherchera aussi à donner de nouvelles impulsions à l’OMT, notamment en 
étudiant les possibilités d’introduire des changements dans les méthodes de travail actuelles de 
l’OMT et/ou d’autres réformes de l’OMT. 

Point 12. Rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme (document A/24/12)  

Le Comité mondial d’éthique du tourisme fait rapport sur les activités entreprises depuis la vingt-
troisième session de l’Assemblée générale de l’OMT, notamment des différentes interventions 
menées par le Comité pour promouvoir un redressement du tourisme durable et responsable 
post-COVID-19.  

Le rapport présente le programme de travail du Comité au cours de son mandat actuel, fait un 
point de la situation en ce qui concerne la Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme et 
expose la proposition de révision du Protocole de mise en œuvre du Code mondial d’éthique du 
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tourisme – Partie I, pour approbation, ainsi que le texte révisé du Règlement intérieur, pour 
information.    

Point 13. Élection des membres du Comité mondial d’éthique du tourisme  

Au titre de ce point, l’Assemblée générale est invitée à examiner, pour décision, les propositions 
du Comité de sélection pour élire quatre membres du Comité mondial d’éthique du tourisme. 

Point 14. Journée mondiale du tourisme : informations sur les activités de 2020 et 2021, 
adoption des thèmes et désignation des pays hôtes pour 2022-2023 (document A/24/14 
rev.1)  

L’Assemblée générale est invitée à ratifier les recommandations faites par le Conseil exécutif de 
l’OMT à sa cent douzième session concernant les prochaines célébrations :  
 

- Journée mondiale du tourisme 2022 accueillie à Bali (Indonésie) : « Repenser le 
tourisme » 
- Journée mondiale du tourisme 2023 accueillie à Riyad (Arabie saoudite) : « Tourisme 
et investissements verts » 

Point 15. Élection des membres du Conseil exécutif (document A/24/15 rev.1)  

L’Assemblée générale de l’OMT, à sa vingt-quatrième session, est appelée à élire 17 États 
membres au Conseil exécutif pour la période 2021-2025.   

Point 16. Réforme de l’Organisation : état d’avancement des suites données aux 
recommandations du Corps commun d’inspection (CCI) (document A/24/16 rev.1)  

Le Secrétaire général propose à l’Assemblée des mesures, pour approbation, concernant les 
recommandations du CCI de 2020 et l’informe des résultats atteints par l’Organisation pour se 
mettre en conformité avec de précédentes recommandations. Le secrétariat s’est concentré sur 
la mise en œuvre des recommandations essentielles pour le contrôle budgétaire et l’optimisation 
des coûts pour l’Organisation, spécialement en ce qui concerne le contrôle interne, la 
responsabilité environnementale et l’entrée en vigueur de l’amendement faisant du chinois une 
langue officielle de l’Organisation.   

Point 17. Amendement des règlements intérieurs de l’Assemblée générale et du Conseil 
exécutif (document A/24/17)  

Le Secrétaire général soumet dans ce rapport les projets de texte d’amendement des règlements 
intérieurs de l’Assemblée générale et du Conseil exécutif aux fins de l’adoption de la pratique 
consistant à voter par des moyens électroniques et à tenir des sessions en ligne. 

Point 18. Membres affiliés 

a) Rapport du Président des Membres affiliés [document A/24/18(a)] 
 

La Présidente des Membres affiliés présente une analyse de la situation actuelle et 
des initiatives menées par les membres du Conseil des Membres affiliés et par les 
Membres affiliés depuis la vingt-troisième session de l’Assemblée générale à Saint-
Pétersbourg (Fédération de Russie) et invite l’Assemblée générale à prendre acte 
des propositions et des initiatives figurant dans le rapport, destinées à améliorer la 
coopération entre les États membres et les Membres affiliés en vue du redressement 
du secteur du tourisme mondial.   
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b) Réforme du cadre juridique du collectif des Membres affiliés de l’OMT 
[document A/24/18(b)] 
 
Le Conseil exécutif, dans sa décision CE/DEC/4(CXII), a approuvé l’institution du 
groupe de travail pour la réforme du cadre juridique du collectif des Membres affiliés 
de l’OMT. Le groupe de travail est chargé de présenter à l’Assemblée générale une 
proposition de refonte intégrale du cadre juridique des Membres affiliés.   
 
L’objectif de ce processus de réforme est de moderniser le Règlement intérieur 
existant du Comité des Membres affiliés et de jeter les nouvelles bases juridiques 
en vue de la création du Comité des questions liées au collectif des Membres affiliés. 

Point 19. Lieu et dates de la vingt-cinquième session de l’Assemblée générale (document 
A/24/19 rev.1)  

Le Secrétaire général a reçu des communications officielles soumettant les candidatures de 
l’Égypte (candidature retirée), de l’Ouzbékistan et du Portugal pour accueillir la vingt-cinquième 
session de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme en 2023. 
 
Quand il a communiqué au secrétariat que l’évolution de la pandémie de COVID-19 ne permettait 
pas la tenue de la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale à Marrakech en 2021 aux 
dates convenues du 30 novembre au 3 décembre, le Royaume du Maroc a sollicité la tenue de 
la vingt-cinquième session de l’Assemblée générale à Marrakech en 2023. 

L’Assemblée générale est invitée à décider du lieu de sa vingt-cinquième session.  
 

* * * 
 


