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Résumé  
 
L’Assemblée générale a décidé de tenir sa vingt-quatrième session au Maroc en 2021 
[résolution A/RES/727(XXIII)].  

Le Comité du programme et du budget se réunira le premier jour de la session. Le Conseil 
tiendra sa cent quatorzième session la veille de la première séance plénière de l’Assemblée 
générale, en vue de la transmission à l’Assemblée des points sur lesquels une recommandation 
du Conseil exécutif est requise.  

La cent quinzième session du Conseil aura lieu immédiatement après la dernière séance 
plénière de l’Assemblée afin d’élire le Bureau du Conseil pour 2022 et de pourvoir les postes 
vacants à certains organes subsidiaires du Conseil exécutif pour la période 2022-2025. 
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PROJET DE DÉCISION
1
 

Point 7 de l’ordre du jour 
Rapport sur les préparatifs de la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale 

(document CE/113/7) 
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur les préparatifs de la vingt-quatrième session de 
l’Assemblée générale, 

Prend note des informations fournies. 

 

                                            
1
 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, voir le document des décisions publié à la fin de la 

session. 
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I. Introduction 

1. À sa dernière session, l’Assemblée générale a soumis à un vote au scrutin secret les trois offres 
présentées par les gouvernements du Kenya, du Maroc et des Philippines pour accueillir sa vingt-
quatrième session.  

2. À l’issue du scrutin secret et conformément à l’article 1.2 de son Règlement intérieur, l’Assemblée 
a décidé de tenir la vingt-quatrième session au Maroc en 2021 et accepté l’invitation généreuse du 
Gouvernement marocain de recevoir la prochaine session [résolution A/RES/727(XXIII)]. 

3. Le secrétariat de l’OMT travaille en étroite coopération avec le Gouvernement marocain pour 
organiser l’Assemblée générale dans la ville de Marrakech, au Royaume du Maroc, conformément 
à l’article 1.2 du Règlement intérieur de l’Assemblée.  

II. Programme des réunions 

4. L’avant-projet de structure provisoire du programme (cf. annexe) inclut l’organisation de la cent 
quatorzième session et de la cent quinzième session du Conseil exécutif, les séances plénières de 
l’Assemblée et les réunions des comités cités dans le présent document. 

5. Le Comité du programme et du budget se réunira le premier jour de la session. Le Conseil exécutif 
tiendra sa cent quatorzième session la veille de la première séance plénière de l’Assemblée 
générale, en vue de la transmission à l’Assemblée des points sur lesquels une recommandation du 
Conseil exécutif est requise. 

6. La cent quinzième session du Conseil aura lieu immédiatement après la dernière séance plénière 
de l’Assemblée afin d’élire le Bureau du Conseil pour 2022 et de pourvoir les postes vacants à 
certains organes subsidiaires du Conseil exécutif pour la période 2022-2025. Le Comité du 
programme et du budget tiendra une deuxième réunion immédiatement après la session du 
Conseil exécutif pour élire son Président et son Vice-Président. 

7. L’organisation d’autres réunions statutaires sera communiquée aux États membres à une date 
ultérieure. 

Session de l’Assemblée générale  

8. L’ordre du jour provisoire de la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale a été établi 
conformément à l’article 5.1 du Règlement intérieur de l’Assemblée. Il est rappelé aux Membres 
qu’ils peuvent proposer l’inscription de nouveaux points à l’ordre du jour provisoire, à condition de 
suivre la procédure prévue à cet effet à l’article 5.3 du Règlement intérieur de l’Assemblée. 

9. L’Assemblée devra élire le Président de sa vingt-quatrième session, conformément à l’article 16 de 
son Règlement intérieur. 

10. Une cérémonie officielle, suivie du débat de haut niveau/ministériel sur …, sera organisée dans le 
cadre de l’Assemblée.  

III. Facilités assurées à l’Organisation par le Gouvernement du Royaume du Maroc 

11. Les autorités du Royaume du Maroc ont déjà pris toutes les mesures nécessaires pour accueillir 
cette session à Marrakech et pour fournir tous les services requis aux délégués des États 
membres de l’OMT. Elles faciliteront également l’entrée sur leur territoire des Membres effectifs, 
associés et affiliés de l’OMT ainsi qu’aux autres participants invités par le Secrétaire général. 

12. L’accord entre l’Organisation et le Gouvernement hôte à conclure par les parties établit en 
particulier les obligations et les engagements dont le Gouvernement a généreusement accepté de 
s’acquitter pour la tenue et la conduite des travaux de la vingt-quatrième session de l’Assemblée 
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générale et des autres réunions connexes, conformément aux Statuts, aux règlements et aux 
pratiques de l’Organisation.  

13. Un système de vote électronique sera disponible pour voter au Conseil et à l’Assemblée générale, 
étant entendu que l’on gardera les bulletins papier comme solution de repli pour les élections. Le 
système de vote électronique permettra aux délégués, en cas d’élections, de voter depuis leur 
place, à l’aide d’une tablette, en tout anonymat. 

14. Pour assurer la sécurité juridique de ce mécanisme et l’alignement avec les autres organisations 
du système des Nations Unies, le Secrétaire général proposera d’amender le Règlement intérieur 
du Conseil exécutif et le Règlement intérieur de l’Assemblée générale pour qu’ils prévoient la 
possibilité de voter par des moyens électroniques. 

IV. Invitations et documents de travail 

15. Les convocations et invitations correspondantes adressées par le Secrétaire général à tous les 
Membres, de même que l’ordre du jour provisoire préparé conformément à l’article 5.1 du 
Règlement intérieur de l’Assemblée générale et une note d’information seront envoyés par courriel 
dans les délais prescrits, c’est-à-dire quatre-vingt-dix jours avant l’ouverture de la session, et 
publiés sous forme électronique sur le site Web de l’OMT.  

16. Les documents de travail nécessaires en vue des discussions de l’Assemblée générale et des 
résolutions sur les différents points à l’ordre du jour seront également publiés sur la page Web de 
l’OMT dans les délais prescrits à l’article 8 du Règlement intérieur de l’Assemblée.  

17. Compte tenu du mandat confié aux organismes des Nations Unies de promouvoir la durabilité, 
l’Organisation mondiale du tourisme renforce son action en faveur de la durabilité 
environnementale en proposant des activités et des conférences sans support papier.   

V. Langues de l’Assemblée 

18. Les cinq langues officielles et le chinois [résolution A/RES/694(XXII)] seront utilisés à l’Assemblée 
et, en partie ou en totalité, aux autres réunions connexes, selon les besoins de chaque réunion. 

* * *
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Annexe I :  Structure préliminaire de la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale de l’OMT 
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