
 

 
Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   

 

 

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Élection du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée 

 
3. Nomination de la Commission de vérification des pouvoirs 

 
4. Rapport du Secrétaire général sur les tendances actuelles du tourisme international 

 
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  
b) Situation financière de l'Organisation 
c) Rapport sur les ressources humaines 

 
6. Membres de l’Organisation 

 
a) Point de la situation en ce qui concerne les Membres 
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 
  

7. Rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée générale 
  

8. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 
 
9. Nomination du Secrétaire général pour la période 2022-2025 sur la recommandation du 

Conseil exécutif 
 

10. Établissement de bureaux régionaux de l'OMT 
 

11. Proposition du Royaume d'Arabie saoudite : repenser un tourisme d’avenir 
 
12. Rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme 

 
13. Élection des membres du Comité mondial d’éthique du tourisme 
 
14. Journée mondiale du tourisme : informations sur les activités de 2020 et 2021, adoption 

des thèmes et désignation des pays hôtes pour 2022 et 2023 
 
15. Élection des membres du Conseil exécutif 
 
16. Réforme de l’Organisation : état d’avancement des suites données aux recommandations 

du Corps commun d’inspection (CCI) 
 

17. Règlement intérieur de l'Assemblée générale et du Conseil exécutif 
 

18. Membres affiliés 
 
a) Rapport du Président des Membres affiliés  
b) Réforme du cadre juridique du collectif des Membres affiliés de l’OMT 

 
19.  Lieu et dates de la vingt-cinquième session de l’Assemblée générale  

*** 

 
Point 1 de l'ordre du jour 

Ordre du jour provisoire 
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