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Membres affiliés de l’OMT : modernisation du cadre 
juridique

L’OMT progresse dans ses démarches pour revoir sa collaboration stratégique avec le 
secteur privé, suite à l’engagement pris à la cent douzième session du Conseil exécutif 
de l’OMT qui s’est tenue à Tbilissi (Géorgie), en septembre 2020. 

Afin de moderniser le cadre juridique du collectif des Membres affiliés de l’OMT, qui 
rassemble plus de 500 entités privées, le « groupe de travail pour la réforme du cadre 
juridique des Membres affiliés de l’OMT » s’est réuni pour la première fois le 2 décembre 
2020. Ce groupe de travail se compose de représentants des ministères et d’autorités 
publiques de pays membres du monde entier, notamment l’Arabie saoudite, l’Argentine, 
l’Azerbaïdjan, la Chine, la Colombie, la Côte d’Ivoire, la Croatie, l’Égypte, l’Espagne, le 
Honduras, l’Inde, l’Iran et le Mexique. Ont aussi participé à la réunion la Présidente du 
Conseil des Membres affiliés, Mme Ana Larrañaga, et des experts de l’OMT. 

Le cadre juridique existant date de 2011 et certaines de ses dispositions, obsolètes, 
ne sont plus en phase avec le fonctionnement moderne du réseau des Membres 
affiliés aujourd’hui. La réforme proposée permettra de moderniser et de rationaliser le 
règlement, notamment d’organes directeurs comme l’Assemblée plénière des Membres 
affiliés, et les processus d’admission de nouveaux Membres. Elle instituera aussi un 
Comité des Membres affiliés ayant des pouvoirs décisionnels accrus pour une gestion 
plus efficace de la communauté des Membres affiliés.

Ces prochains mois, le groupe de travail se réunira à intervalles périodiques pour 
tenir des discussions et élaborer en commun un cadre juridique actualisé pour les 
Membres. Les Membres affiliés ayant de solides compétences spécialisées sur tel ou 
tel sujet seront invités à participer en qualité d’observateurs pour apporter leur savoir 
et contribuer aux discussions. Il est prévu de parachever le nouveau règlement et de 
le présenter pour approbation à la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale de 
l’OMT qui se tiendra au Maroc en 2021.
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