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Note su Secrétaire général 
 
 Par le présent document, le Secrétaire général informe le Conseil exécutif de 
la procédure de révision du Règlement intérieur des Membres affiliés  
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MEMBRES AFFILIÉS 

 
b) Procédure de révision du Règlement intérieur des Membres affiliés 

 
 

1. Le Règlement intérieur des Membres affiliés actuellement en vigueur a été 
approuvé à la sixième réunion de l’Assemblée générale. Il date donc de 1985. Compte 
tenu de l’évolution de la structure des Membres affiliés et de l’existence en son sein de 
trois Conseils, sa mise à jour semblait nécessaire. Un projet de révision a donc été 
présenté à la quatre-vingt troisième session du Conseil exécutif (juin 2008, Cheju, 
République de Corée). 
 
2. Le Conseil exécutif avait demandé une nouvelle diffusion dudit projet de 
Règlement intérieur aux membres du Bureau des Membres affiliés pour recueillir 
leurs éventuels commentaires et parvenir à un accord sur le texte. 
 
3. Les Membres du Conseil trouveront ci-joint, pour information, le projet de 
Règlement intérieur des Membres affiliés qui reprend la plupart des observations 
envoyées, jusqu’à la date du présent document, par 20 des 35 Membres du Bureau.   
 
4. Ce projet, auquel seront ajoutés les commentaires à venir et en particulier 
ceux du Groupe de travail constitué au sein du Bureau, devra être approuvé par les 
Membres affiliés lors de leur prochaine réunion générale qui se tiendra à Astana 
(Kazakhstan) le 6 octobre 2009, avant d’être présenté pour approbation à la réunion 
de l’Assemblée générale.  
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A N N E X E 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DU COMITÉ DES MEMBRES AFFILIÉS 

DE L’ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME 
 
 
Article 1.- Des Membres affiliés 
 

1. Les Membres affiliés ont la qualité de membres de l’Organisation mondiale du 
tourisme et font partie du Comité des Membres affiliés (CMA). 

2. Toute entreprise ou organisme ayant un rapport direct ou indirect avec 
l’activité touristique et réunissant les conditions énoncées dans le présent 
Règlement peut accéder à la qualité de Membre affilié.  

 
Article 2.- Droits et devoirs 
 

1. Les Membres affiliés ont le droit d’obtenir des informations et des documents 
spécialisés, de partager des connaissances et des bonnes pratiques avec 
d’autres membres et de participer aux activités de l’Organisation.  

2. Les Membres affiliés sont tenus d’observer et d’appliquer les normes de 
l’Organisation, de verser leurs cotisations dans les délais prévus et de 
travailler dans le sens des grands objectifs de celle-ci. 

3. La qualité de Membre affilié peut provisoirement être suspendue, sur décision 
motivée du Comité directeur, si l’entreprise ou l’organisme concerné exerce, 
dans son activité ordinaire, des pratiques contraires aux objectifs évoqués 
dans l’alinéa précédent.  

 

Article 3.- Procédure d’admission 
 

1. La candidature à la qualité de Membre affilié doit être présentée au Comité 
exécutif par l’entremise du Directeur exécutif. Cette demande doit être 
accompagnée des pièces suivantes : 

a) une note d’information sur les caractéristiques de l’entreprise ou de 
l’organisme candidat ; 

b) un mémoire expliquant les objectifs du candidat et leurs liens avec les 
objectifs généraux promus par l’Organisation ; 

c) une déclaration par laquelle le candidat s’engage expressément à 
respecter le Code mondial d’éthique du tourisme et à accepter les 
statuts et les normes régissant le CMA ; 

d) un document officiel certifiant le soutien du gouvernement du pays où 
se trouve le siège du candidat. 
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2. Après avoir vérifié que les conditions requises sont réunies, le Directeur 
exécutif remet le dossier de candidature au Comité exécutif pour approbation 
provisoire puis, le cas échant, au Conseil exécutif pour approbation définitive. 
L’approbation provisoire du Comité exécutif implique la reconnaissance et 
l’effectivité provisoire de tous les droits attachés à la qualité de Membre affilié 
et du devoir de paiement de la cotisation.   

 
 
Article 4.-  Comité des Membres affiliés 
 

1. Le CMA peut s’organiser, en fonction de ses besoins et pour parfaire son 
fonctionnement, en conseils, groupes de travail restreints, comités spécialisés, 
commissions régionales ou nationales. La création de ces groupes, qui est de 
la compétence du Comité directeur, est soumise au Secrétaire général si ceux-
ci ont vocation à devenir permanents. 

2. Les groupes ainsi créés sont assujettis aux normes de fonctionnement fixées 
par le Comité directeur et à la supervision du Comité exécutif. Leurs activités 
bénéficient de la coordination technique du Directeur exécutif du Secrétariat 
exécutif du CMA. 

3. L’appellation CMA peut être modifiée par décision du Secrétaire général, sur 
proposition du Comité directeur, pour faciliter son identification de l’extérieur.  

 
 
Article 5.- Organes de gouvernement du Comité des Membres affiliés   
 

1. Les organes du CMA sont : 

a) l’Assemblée plénière des Membres affiliés, 

b) le Comité directeur, et 

c) le Comité exécutif. 

 

Article 6.- Assemblée plénière des Membres affiliés 
 
1. L’Assemblée plénière des Membres affiliés est le principal organe de participation 

et de représentation de l’ensemble des membres qu’elle regroupe en son sein. 
Elle est convoquée une fois par an par le Secrétaire général, à la demande du 
Comité directeur. 

2.  L’ordre du jour de cette Assemblée plénière est élaboré par le Secrétaire général 
sur proposition du Comité directeur, trois mois avant la date de la réunion. 

3. L’Assemblée plénière élit tous les deux ans les membres du Comité directeur. 
Tous les candidats doivent adresser leur proposition par écrit au Directeur 
exécutif avant la tenue de la réunion ou la présenter par l’intermédiaire de leurs 
représentants officiels assistant à la réunion.   
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4. Un Membre affilié a le droit de se faire représenter à l’Assemblée plénière par 

un autre Membre affilié qui peut alors voter en son nom. La procuration, le cas 
échéant, doit être adressée par écrit au Directeur exécutif et spécifier 
expressément qu’elle comprend le droit de vote en lieu et place du Membre 
affilié représenté. 

 
Article 7.- Le Comité directeur 
 

1. Le Comité directeur est le principal organe de direction des Membres affiliés. Il 
est composé d’un Président, de six Vice-présidents et de dix-huit 
Administrateurs. Tous ses membres sont élus pour un mandat de deux ans 
renouvelable. 

2.  Si une vacance se produit au poste de Président, le Comité directeur 
convoque une nouvelle élection à caractère intérimaire. Les vacances aux 
postes de Vice-présidents ne sont pas couvertes jusqu’à l’élection suivante. 

3. L’élection aux postes de Président, Vice-présidents et Administrateurs du 
Comité directeur se déroulent, pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent 
Règlement, sur la base des ‘Directives générales pour la conduite des 
élections au scrutin secret’ annexées au Règlement intérieur de l’Assemblée 
générale.  

 
4. Le Comité directeur tient au moins deux réunions par an selon un ordre du 

jour établi par son Président, dont le Secrétaire général est préalablement 
informé. Il a notamment pour fonction de concevoir la stratégie et d’approuver 
le programme de travail devant être intégré au Programme de travail général 
de l’Organisation. 

 
 Article 8.-  Le Comité exécutif 
 

 1.  Le Comité exécutif est l’organe exécutif du CMA. Il est composé du Président 
du CMA et des six Vice-présidents du Comité directeur. Il tient toutes les 
réunions qu’il estime appropriées selon l’ordre du jour établi par le Président. 
Ces réunions peuvent se tenir par visioconférence. 

 
2.  Le Président du CMA peut demander la participation d’experts et de 

conseillers aux séances de travail du Comité exécutif. 
 
 
Article 9.- Le Secrétariat exécutif du CMA 
 
1. Le Directeur exécutif dirige le personnel affecté par le Secrétaire général, 

assiste techniquement les organes de gouvernement du CMA et prépare le 
projet de Programme de travail conformément aux directives émanant du 
Comité directeur qui l’approuve en dernier ressort. Il met ce projet en œuvre 
sous l’autorité hiérarchique du Secrétaire général et sous l’autorité 
fonctionnelle du Comité exécutif. 

 
2. Le Directeur exécutif est nommé par le Secrétaire général, après consultation 

avec le Président du CMA.  
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Article 10.-  Contributions 
 

1. La contribution économique des Membres affiliés est fixée par le Secrétaire 
général sur proposition du Comité directeur. Les recettes sont destinées à 
financer les frais de fonctionnement du CMA ainsi que le programme de 
travail.  

 
2. La contribution consiste en une cotisation annuelle, égale pour tous les 

Membres ou variable en fonction des exigences et des conditions pouvant 
être stipulées à un moment donné. Elle doit être versée en janvier de chaque 
année. 

 
3.  L’Organisation mondiale du tourisme peut également recevoir des 

contributions volontaires de sources externes ou des propres Membres 
affiliés, pour soutenir des projets spécifiques du programme de travail des 
Membres affiliés. 

 
4.  En cas d’arriéré de plus d’un an dans le versement de la cotisation d’un 

Membre affilié, le Secrétaire général, à la demande du Comité exécutif, peut 
suspendre ledit Membre de sa qualité de Membre affilié.  

 
5.  En cas d’arriéré de plus de deux ans dans le versement de la cotisation, le 

Secrétaire général, sur proposition du Comité exécutif, notifie au Membre 
affilié sa radiation de l’Organisation. 

 
6. Tout Membre affilié décidant de se retirer de l’Organisation est tenu d’en 

informer le Directeur exécutif avec un préavis de six mois et de verser sa 
cotisation pendant ledit préavis.  

 
 
Article 11.-  Participation du Comité des Membres affiliés aux travaux du 
Conseil exécutif et de l’Assemblée générale de l’OMT 
 

1. Le CMA est représenté au Conseil exécutif et à l’Assemblée générale de 
l’Organisation ainsi qu’aux autres organes pouvant être décidés.  

2. Le Président du Comité directeur, ou le Vice-président désigné par ce dernier, 
participe aux travaux de l’Assemblée générale et du Conseil exécutif, sans 
droit de vote. Le Président présente un rapport à ces organes sur les activités 
du CMA et sur ses points de vue quant à la situation globale du secteur. 

3. Le Comité directeur peut désigner jusqu’à concurrence de trois observateurs 
pour participer aux travaux de l’Assemblée générale de l’Organisation. En 
outre, chaque Membre affilié peut participer à titre d’observateur. Le Comité 
directeur peut désigner un observateur au Conseil exécutif.  

 
Article 12.-  Modification du Règlement intérieur 
 

1. Il incombe au Comité directeur, de sa propre initiative ou de celle d’un 
Membre affilié, de proposer et d’élaborer toute modification du présent 
Règlement intérieur. 

2. Il incombe à l’Assemblée générale d’approuver, à la majorité des deux tiers, 
les modifications pouvant lui être soumises par le Conseil exécutif.   
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Disposition transitoire  

 
Les Membres affiliés ayant cette qualité à la date d’entrée en vigueur du 
présent Règlement intérieur s’engagent expressément à respecter le Code 
mondial d’éthique du tourisme dans la forme et les délais prévus. 
 

 
Dispositions finales 
 

Première : Sans préjudice des dispositions particulières pouvant être 
adoptées par le Comité directeur, le présent Règlement intérieur est 
applicable mutatis mutandis aux organes dépendants déterminés par le 
Comité directeur.  
 
Deuxième : Le présent Règlement intérieur entrera en vigueur à la date de 
son adoption par l’Assemblée générale. Seront appliquées de façon provisoire 
les dispositions pouvant contredire celles qui figurent dans les statuts en 
vigueur de l’Organisation, et notamment : 
 

• les alinéas 1 et 2 de l’Article 3, et 
• les alinéas 1, 4, 5 et 6 de l’Article 10.  

 


