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LIEU ET DATE DE LA 67ème RÉUNION DE LA COMMISSION 
DE L’OMT POUR L’EUROPE 

 
 

A. Décision sur l'accueil de la 67ème réunion de la Commission de l'OMT pour l'Europe 
 

1. Le Comité du tourisme du Ministère de l'économie de la République d'Arménie a présenté au 
Secrétariat de l'OMT, par une lettre datée du 7 mai 2021, sa candidature pour accueillir la 67ème 
réunion de la Commission pour l'Europe en Arménie, en 2022. Les Membres de la Commission 
ont été informés de cette candidature par Note Verbale, le 11 mai 2021. 

 
2. Le Comité du tourisme du Ministère de l'économie de la République d'Arménie a confirmé par 

une lettre adressée au Secrétaire général, datée du 24 mai 2021, son accord avec les conditions 
requises pour accueillir la réunion de la Commission de l'OMT, tel qu’indiqué au paragraphe VI 
du document "Nominations et élections aux organes statutaires et à leurs organes subsidiaires", 
dont les détails sont reproduits au paragraphe B ci-dessous.  

 
3. La décision sur le lieu de la 67ème réunion sera prise lors de la 66ème réunion de la Commission 

(3 juin 2021, Athènes, Grèce). 
 

B. Conditions pour accueillir la réunion de la Commission de l'OMT pour l'Europe 
 

4. Aux termes de sa résolution 662(XXI), l’Assemblée générale demande expressément aux États 
membres souhaitant recevoir une réunion de l’OMT d’assurer les conditions prévues dans le 
modèle d’accord en annexe. C’est sur la base de ce modèle d’accord élaboré par le secrétariat 
que les accords avec le pays hôte pour la tenue de réunions de l’OMT sont conclus avec la vaste 
majorité des États membres. Il énonce le cadre juridique régissant la tenue des réunions de l’OMT 
en dehors du siège, lequel découle essentiellement de l’article 32 des Statuts, de la Convention 
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et son annexe XVIII (relative à l’OMT) 
et des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, et il concorde avec la politique de l’ONU 
en la matière.  

 
5. Dans le droit fil de la pratique pour le choix des lieux accueillant l’Assemblée générale et le Conseil 

exécutif, tous les États membres présentant leur candidature pour recevoir la prochaine réunion 
de la Commission régionale s’engageront par écrit, avant que la Commission régionale ne prenne 
sa décision concernant le lieu de sa prochaine réunion, à se conformer au cadre juridique pour la 
tenue des réunions de l’OMT en dehors du siège et à assurer les dispositions prévues dans le 
modèle d’accord. 
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6. Dans l’éventualité que le pays hôte ne soit pas en mesure, au moment de conclure l’accord, 

d’assurer les conditions nécessaires à la tenue d’une réunion de l’OMT en dehors du siège, le 
Secrétaire général informera le Président de la Commission régionale afin qu’il adopte les mesures 
voulues pour permettre la tenue comme il se doit de la réunion, y compris qu’elle se tienne au siège 
de l’Organisation conformément au Règlement intérieur de l’Assemblée générale. 

 
 


