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Note du Secretaire general

Dans Ie document ci-apres, Ie Secretaire general informe l'Assemblee generale
des dispositions statutaires et reglementaires qui regissent la fixation du lieu et des dates
de ses sessions et lui fait part de I'intention du Gouvernement de la Republique de Coree
d'accueil1ir sa dix-neuvieme session ordinaire en 2011.
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LIEU ET DATES DE LA DIX-NEUVIEME SESSION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE

"

I. PROCEDURE RELATIVE A LA FIXATION DU LIEU ET DES DATES DES
SESSIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

1. Aux fins d'information, sont reproduits ci-apres les articles des Statuts de
I'Organisation et du Reglement interieur de l'Assemblee concernant la fixation du lieu et
des dates des sessions de l'Assemblee generale :

a) Article 8,2 des Statuts :

« Les reunions de I'Assemblee et du Gonseil se tiennent au siege de
I'Organisation a moins que les organes respectifs n'en decident autrement. »

b) Article 1 du Reglement interieur de l'Assemblee :

« 1. Le Secretaire general convoque I'Assemblee en session ordinaire tous
les deux ans au siege de I'Organisation.

2. L 'Assemblee peut se tenir ailleurs si elle en decide ainsi, a condition que
les depenses supplementaires entrainees par la reunion de I'Assemblee
soient remboursees par Ie pays hOte.

3. La date de la session est fixee par I'Assemblee ou par Ie Gonseil, si celui-
ci en reqoit Ie mandat, et communiquee aux Membres de I'Organisation
sept mois avant I'ouverture de la session. »

c) Resolution 351(XI) de l'Assemblee generale

Par cette resolution, I'Assemblee generale a adopte la procedure relative a la
soumission de candidatures de la part des Etats interesses, en ce qui
concerne notamment Ie calendrier de presentation de candidatures et de la
signature des accords entre I'Etat hate et I'Organisation.

II. L1STE DE L1EUX DES DIX-SEPT SESSIONS ANTERIEURES

2. Pour memoire, les Assemblees generales de I'OMT, depuis sa creation, se sont
tenues dans les lieux suivants, aux dates indiquees ci-apres :
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Premiere session (1975)
Deuxieme session (1977)
Troisieme session (1979)
Quatrieme session (1981)
Cinquieme session (1983)
Sixieme session (1985)
Septieme session (1987)
Huitieme session (1989)
Neuvieme session (1991)
Dixieme session (1993)
Onzieme session (1995)
Douzieme session (1997)
Treizieme session (1999)
Quatorzieme session (2001)
Quinzieme session (2003)
Seizieme session (2005)
Dix-septieme session (2007)

Madrid (Espagne)
Torremolinos (Espagne)
Torremolinos (Espagne)
Rome (Italie)
New Delhi (Inde)
Sofia (Bulgarie)
Madrid (Espagne)
Paris (France)
Buenos Aires (Argentine)
Bali (Indonesie)
Le Caire (Egypte)
Istanbul (Turquie)
Santiago (Chili)
Seoul (Republique de Coree)/Osaka (Japon)
Beijing (Chine)
Dakar (Senegal)
Cartagena de Indias (Colombie)

Ill. CANDIDATURE RECUE POUR LA PROCHAINE SESSION

3. Le Gouvernement de la Republique de Coree a officiellement fait part au
Secretaire general p.i., Ie 16 septembre 2009, de son vif interet pour accueillir la
prochaine session de l'Assemblee generale.

4. La Republique de Coree est Membre de la Commission pour I'Asie de l'Est et Ie
Pacifique de I'OMT. L'Assemblee generale ne s'est pas reunie dans cette region depuis
2003 (Beijing). Des lors, en I'absence d'une invitation d'un pays des regions du Moyen-
Orient et de I'Asie du sud, cette candidature apparait satisfaisante au regard du souhait
formule dans la resolution 443 (XIV) visant a un certain equilibre entre les differentes
regions pour la tenue des sessions de I'Assemblee.

5. Conformement aux regles etablies pour accueillir une Assemblee generale, Ie
Secretaire general p.i. a demande a la Republique de Coree qu'elle confirme son
intention et se dise prete a accepter les conditions requises pour organiser une
Assemblee.
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