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Informations à jour sur l’Assemblée générale 

I. Fonction de l’Assemblée générale 

L’Assemblée est l’organe suprême de l’Organisation ; elle est composée de délégués 
représentant les Membres effectifs.  
 
L’Assemblée se réunit en session ordinaire tous les deux ans et, également, en session 
extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent. Les sessions extraordinaires peuvent être 
convoquées à la demande du Conseil ou de la majorité des Membres effectifs de l’Organisation.  
 
La session de l’Assemblée i) est ouverte par le Président de la session précédente ou par le chef 
de la délégation à laquelle appartenait le Président, ii) élit son Président et iii) élit ses Vice-
Présidents sur le critère d’une répartition géographique équitable, compte tenu de la région 
représentée par le Président.  

II. Rôle du Bureau 

Le Bureau de l’Assemblée se compose du Président et des Vice-Présidents élus parmi les 
Membres effectifs pour la durée de la session. 
 
Le Bureau de l’Assemblée a pour fonctions de recommander le programme des travaux de 
l’Assemblée, de déterminer l’heure des séances plénières et leur ordre du jour, de formuler des 
propositions concernant l’institution et la composition des organes subsidiaires et de faire rapport 
à l’Assemblée sur toute autre question nécessitant une décision pour la bonne marche des 
travaux.  

III. Élection des Vice-Présidents en 2019  

Les Vice-Présidents de l’Assemblée générale doivent représenter les régions de l’OMT à raison 
de : deux pour l’Afrique, deux pour les Amériques, un pour l’Europe, un pour l’Asie de l’Est et le 
Pacifique, un pour l’Asie du Sud et un pour le Moyen-Orient.  

Les commissions régionales sont invitées à désigner les candidats pour représenter leur région 
en tant que Vice-Présidents de la vingt-troisième session de l’Assemblée.  

Ce document est basé sur les documents de base de l'OMT, Volume I ‐ Statuts, règlements intérieurs, accords: 
Cinquième édition, actualisée et révisée: Février 2016 

 


