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Informations à jour sur le Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de 
Membre affilié  

I. Fonction 

Les Membres affiliés font partie intégrante des membres de l’OMT. Peuvent devenir Membres affiliés 
toutes les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les organismes de gestion 
du tourisme et d’autres domaines d’intérêt touristique, les organisations professionnelles et syndicales, 
les universités et autres centres d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ainsi que 
les associations professionnelles et les entités commerciales dont les activités sont, directement ou 
indirectement, en rapport avec le tourisme, ont un lien avec la mission de l’OMT et satisfont aux 
conditions préalables exposées dans les Statuts de l’OMT et dans le Règlement intérieur.  
 
Les Membres affiliés ont le statut de membre de l’Organisation mondiale du tourisme conformément 
aux Statuts de l’Organisation et au Règlement intérieur.  

II. Élections en 2019 

Comme suite aux décisions 8(XXV), 5(XXVI), 2(XXVII) et 16(XXVIII) du Conseil exécutif et à la 
résolution 172(VI) de l’Assemblée générale, et en vertu de l’article 19 g) des Statuts de l’Organisation, 
un Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié a été institué dans le cadre du 
Conseil exécutif. Le Comité se compose de six membres du Conseil, nommés à un rythme biennal sur 
une base régionale par le Conseil lui-même. Le Comité élit son propre Président et autorise le Président 
du Comité des Membres affiliés à participer à ses travaux sans droit de vote.  
 
Conformément à la pratique établie pour l’élection des membres des autres organes subsidiaires du 
Conseil exécutif, les commissions régionales sont invitées à recommander chacune au Conseil un 
représentant en vue de sa nomination au Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de 
Membre affilié pour la période 2019-2021.  
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