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1. Compte tenu de la situation en constante évolution liée à la pandémie de COVID-19, le Secrétaire 
général recommande à tous les présidents des commissions régionales que leurs membres 
respectifs soient autorisés à participer aux réunions physiquement ou par des moyens virtuels, 
grâce à la technologie de visioconférence, pour ne pas avoir à reporter ces réunions, et que 
s’appliquent mutatis mutandis à chacune d’elles les « Procédures spéciales régissant la conduite 
des sessions virtuelles et en présentiel du Conseil exécutif pendant la pandémie de COVID-19 », 
adoptées exceptionnellement par les membres du Conseil dans le cadre de la procédure 
d’approbation tacite1 et qui énoncent des règles spéciales pour la conduite des sessions virtuelles 
et en présentiel (hybrides) du Conseil pendant la pandémie. Les membres des commissions 
régionales seront informés des décisions du Président avant la réunion.  
 

2. Sachant que le Règlement intérieur de l’Assemblée générale, comme le prévoit son article 57, 
s’applique mutatis mutandis aux commissions régionales, il est important de noter que ces 
procédures spéciales n’ont pas pour but de déroger audit Règlement intérieur, non plus que de le 
remplacer ou de l’amender d’aucune autre manière dans un sens précis, mais sont simplement 
temporaires et de portée limitée pour répondre au besoin spécifique de faciliter la conduite des 
réunions des commissions régionales pendant la pandémie de COVID-19. 
 

3. En accord avec les présidents des commissions régionales et sous réserve de l’approbation par 
les commissions régionales elles-mêmes à leurs réunions correspondantes en 2021, un point 
« Désignation de candidats et élections aux organes statutaires et à leurs organes subsidiaires » 
a été inscrit à l’ordre du jour provisoire des réunions à venir des commissions régionales. 
 

4. D’après l’article 43 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, toutes les élections se font 
au scrutin secret et se déroulent conformément aux Directives générales pour la conduite des 
élections au scrutin secret annexées audit Règlement intérieur. 
 

5. À la suite d'une étude de marché approfondie et de la conduite d'un processus de passation de 
marchés concurrentiels, le Secrétariat s'est doté d'un système de vote électronique qui permet 
d'organiser un scrutin secret uniquement en présence physique, offrant une sécurité juridique 

                     
1 CE/DEC/2(CXII) 
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des processus électoraux et garantissant un vote secret sécurisé conformément aux règles de 
l'Organisation. 

6. Par conséquent, toutes les nominations et élections aux organes statutaires et à leurs organes 
subsidiaires de l'Organisation qui se tiendront lors des prochaines Commissions régionales 
pourront se faire uniquement avec la présence physique des délégués des Membres effectifs 
lors du scrutin secret. 

 
7. Un Membre votant de la Commission Régionale peut être exceptionnellement et valablement 

représenté par un délégué d'un autre Membre Effectif physiquement présent à la Réunion dans 
la mesure où les règles applicables sont respectées2. 

 
8. En somme, le représentant du Membre votant de la Commission régionale présent 

physiquement lors du scrutin secret, qu'il s'agisse d'un membre de sa propre délégation ou 
d'un membre physiquement présent d'une autre délégation (pouvoir), doit être dûment 
accrédité et habilité à voter en son nom. 

 
9. Plus d'informations seront fournies au cours de la réunion pour assurer le bon déroulement des 

élections. 
 

10. Tous les délégués, présents physiquement, et à condition qu'ils soient dûment accrédités et 
habilités à voter au nom d'un membre votant, auront accès au vote électronique. Le président 
conduira les élections au cours de la réunion conformément aux règles d'assistance du 
Secrétariat et fournira toutes les indications supplémentaires nécessaires pour la conduite de 
la réunion et le vote électronique. 

 
I. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
 
Désignation de candidats au Bureau de la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale 
 

11. Pour conduire ses travaux et conformément à l’article 16.3 de son Règlement intérieur, 
l’Assemblée générale est appelée à élire son Président et ses Vice-Présidents « sur le critère 
d’une répartition géographique équitable, compte tenu de la région représentée par le 

                     
2 La représentation d'un État par un autre membre à part entière de l'Organisation lors de l'élection du 
candidat sera conforme aux résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale : résolution 
591(XIX), résolution 633(XX) et résolution 649(XXI). Par conséquent, si un membre effectif n'est pas en 
mesure de participer au vote, il peut être exceptionnellement représenté par un membre de la 
délégation d'un autre État autre que son chef, à condition qu'il remette une lettre formelle ou un fax 
signé par l'autorité compétente, expliquant les circonstances exceptionnelles à le faire, en désignant la 
personne physique qui la représentera et, le cas échéant, en lui donnant le pouvoir de voter en son 
nom. Il est rappelé que les pouvoirs violant le principe du secret du vote seront considérés comme nuls. 
Il convient en outre de noter qu'à moins que les points pour lesquels le pouvoir de vote est conféré ne 
soient clairement spécifiés, il sera entendu que le délégué dispose des pleins pouvoirs pour voter au 
nom du Gouvernement qu'il représente par procuration sur tout point à l'ordre du jour. Alors qu'un seul 
mandat de représentation peut être donné à un délégué, les délégations sont également priées d'éviter 
d'avoir plus d'un délégué représentant un autre État pour une conduite ordonnée des affaires. 
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Président ».  
 

12. Si l’Assemblée suit la tradition consistant à désigner comme Président le chef de la délégation du 
pays hôte (Maroc), il y aurait seulement un poste de Vice-Président pour la région Afrique. 
 

13. En conséquence, les Vice-Présidents de l’Assemblée générale représenteraient les régions de 
l’OMT à raison de : un pour l’Afrique, deux pour les Amériques, deux pour l’Europe, un pour l’Asie 
de l’Est et le Pacifique, un pour l’Asie du Sud et un pour le Moyen-Orient.  

 
14. Compte tenu de ces éléments, les commissions régionales sont invitées à désigner les candidats 

pour représenter leur région comme Vice-Présidents de la vingt-quatrième session de 
l’Assemblée. 

 
15. À la date du présent document, le secrétariat n’a pas reçu de candidatures au poste de Vice-

Président de la part de la Commission régionale.  
 
 

II. ORGANES SUBSIDIAIRES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
 
A. Commission de vérification des pouvoirs : Nomination des membres  
 
16. L’article 13.1 du Règlement intérieur de l’Assemblée prévoit que celle-ci nomme, sur proposition 

de son Président, une Commission de vérification des pouvoirs composée de neuf délégués pris 
parmi les Membres effectifs. 

 
17. Les commissions régionales sont invitées à proposer au Président de l’Assemblée générale 

autant de représentants à la Commission de vérification des pouvoirs qu’elles ont de membres du 
Bureau de l’Assemblée. Les neuf membres de la Commission (deux pour l’Afrique, deux pour les 
Amériques, deux pour l’Europe, un pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, un pour l’Asie du Sud et un 
pour le Moyen-Orient) ainsi proposés éliront à leur tour parmi eux un Président et un Vice-
Président conformément à l’article 13.2 du Règlement intérieur de l’Assemblée. 

 
18. À la date du présent document, le secrétariat n’a pas reçu de la part de la Commission régionale 

de candidatures pour siéger à la Commission de vérification des pouvoirs.   
 
 
B. Commissions régionales : Élection du Bureau 
 
19. Conformément à l’article 57 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale qui prévoit que les 

dispositions dudit Règlement seront applicables mutatis mutandis aux commissions régionales et 
comme cela a été l’usage jusqu’à présent, chaque commission régionale élira un Président et 
deux Vice-Présidents parmi ses membres pour un mandat de deux ans, commençant à partir de 
la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale et se terminant avant la vingt-cinquième 
session.  

 
20. À la date du présent document, le secrétariat a reçu la candidature de la Côte d’Ivoire pour la 

présidence de la Commission, en date du 13 avril 2021.  En ce qui concerne la vice-présidence 
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aucune candidature n’a été reçue au Secrétariat pour la vice-présidence de la Commission pour 
la période 2021-2023.  
 

21. Le secrétariat invite les États membres des régions souhaitant se porter candidats à la 
présidence/vice-présidence des commissions pour la prochaine période biennale à le faire dans 
l’intervalle de temps allant jusqu’à la réunion de leur commission. Toute candidature parvenant au 
secrétariat avant la date de réunion des commissions sera annoncée dans un additif au présent 
document. 

 
22. La Commission régionale est invitée à élire son Président et ses Vice-Présidents en 

conséquence. 
 
 
III. CONSEIL EXÉCUTIF : ÉLECTION DES MEMBRES  
 
23. L’Assemblée générale doit élire, à chacune de ses sessions, la moitié des membres du Conseil 

exécutif, conformément à l’article 14.1 des Statuts de l’Organisation rédigé comme suit3 : 
 

« Le Conseil se compose de Membres effectifs élus par l’Assemblée à raison d’un 
Membre pour cinq Membres effectifs, conformément au Règlement arrêté par 
l’Assemblée, en vue d’atteindre une répartition géographique juste et équitable. »  

 
24. L’article 15 des Statuts dispose par ailleurs que : 
 

« Le mandat des Membres élus du Conseil est de quatre ans (…). Il sera procédé 
tous les deux ans à l’élection de la moitié des Membres du Conseil. » 

 
25. Cette disposition est reprise à l’article 55.1 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale qui 

précise, au paragraphe 4, que : 
 

« Le mandat des Membres du Conseil prend effet immédiatement après leur 
élection par l’Assemblée et expire au moment de l’élection de leurs successeurs. » 

 
26. Selon l’article 14.1 des Statuts, le nombre total de Membres effectifs de l’Organisation détermine 

le nombre de sièges au Conseil. Afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à une 
représentation géographique juste et équitable, le nombre de sièges par région se calcule à 
raison d’un siège pour cinq Membres d’après le nombre total de Membres de chaque région.  
 

27. À sa vingt-deuxième session tenue à Chengdu (Chine), l’Assemblée générale a décidé, aux 
termes de sa résolution 697(XXII), d’amender l’article 54 du Règlement intérieur de l’Assemblée 
générale comme suit :  
 
« L’Assemblée élit au scrutin secret les membres du Conseil à raison d’un membre pour cinq 
Membres effectifs de l’Organisation, en tenant compte d’une répartition géographique juste et 
équitable. Ce ratio s’applique au nombre de Membres effectifs par région pour déterminer le 
nombre de sièges revenant à la région correspondante au Conseil exécutif. Dans l’éventualité que 

                     
3 On retrouve la même disposition à l’article 1.1 du Règlement intérieur du Conseil exécutif.   

mailto:info@unwto.org


 
CAF/64/ComReg 

 

 
 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

5 

le résultat obtenu à l’issue du calcul dudit ratio ne soit pas un nombre entier, il sera arrondi au 
nombre entier supérieur le plus proche. » 

 
28. Par conséquent, d’après le nombre de Membres effectifs par région à la date du présent 

document, il y aurait 34 membres du Conseil, plus l’Espagne qui en est membre permanent, 
pendant la période allant de la vingt-quatrième session à la vingt-sixième session de l’Assemblée 
générale.  

 
 
 

29. Ce sont 17 Membres effectifs qui devront être élus au Conseil à raison d’1 membre pour 
5 Membres effectifs par région, comme suit :  

 
  Afrique  5 sièges  
  Amériques  3 sièges  
  Asie de l’Est et Pacifique 0 siège  
  Europe  5 sièges  
  Moyen-Orient 2 sièges  
  Asie du Sud 2 sièges  
   ___________ 
   TOTAL  17 sièges  
 
30. Au moment de l’élaboration du présent document, les États ci-après avaient communiqué au 

secrétariat, à la date indiquée entre parenthèses, leur intention de présenter leur candidature pour 
siéger au Conseil au cours de la période 2021-2025 :  

 
 AFRIQUE (5 sièges à pourvoir) 

Nigéria, 24 juin 2020, nouveau 
Zambie, 24 novembre 2020, nouveau 
Afrique du Sud, 7 décembre 2020, nouveau 
Maroc, 15 février 2021, nouveau 
Ghana, 12 mars 2021, nouveau 
Mozambique, 26 mars 2021, nouveau 
Cabo Verde, 7 juillet 2021, réélection 
 

 
31. Toute autre candidature parvenant au secrétariat avant la date des réunions des commissions 

régionales sera annoncée dans un additif au présent document. 
 
32. Il y a lieu de rappeler que le Conseil exécutif, dans ses décisions 4(XXXIII) et 4(XXXIV), 

recommande ce qui suit : « … seuls les membres de l’Organisation qui n’ont aucun arriéré de 
contributions non justifié (paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts) sont 
éligibles au Conseil exécutif ». 

 
33. Les commissions régionales sont invitées, sur la base de la répartition régionale des nouveaux 

sièges du Conseil telle qu’indiquée au paragraphe 27 du présent document, à recommander à 
l’Assemblée les 17 membres du Conseil à élire pour la période 2021-2025.  
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34. Les Membres associés sont, pour leur part, priés de proposer leur représentant au Conseil 
exécutif.  
 

35. Le Conseil des Membres affiliés est prié de proposer un représentant pour siéger au Conseil 
exécutif. Cette fonction est assumée traditionnellement par le Président du Conseil des Membres 
affiliés.  

 
 
 
 
IV. ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL EXÉCUTIF : ÉLECTION DES MEMBRES  
 
 
A.  Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 
 
36. En exécution des décisions 8(XXV), 5(XXVI), 2(XXVII) et 16(XXVIII) du Conseil exécutif et de 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 
établi dans le cadre du Conseil exécutif. Le Comité se compose de six membres du Conseil, 
nommés sur une base régionale par le Conseil lui-même. Le Comité élit son propre Président et 
autorise le Président du Conseil des Membres affiliés à participer à ses travaux sans droit de vote.  

 
37. D’après la décision CE/DEC/2(CXI) du Conseil exécutif (septembre 2019), la composition du 

Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié pour la période 2019-2023 
est la suivante : 

 
a) Afrique :    Côte d’Ivoire 
b) Amériques :    Jamaïque/Honduras4 
c) Asie de l’Est et Pacifique :   Chine 
d) Asie du Sud :    Iran 
e) Europe :     Azerbaïdjan 
f) Moyen-Orient :    Arabie saoudite 

 
38. Suivant la décision CE/DEC/4(CXII), un groupe de travail sur la réforme du cadre juridique du 

collectif des Membres affiliés de l’OMT a été mis sur pied. Ce groupe se compose de 14 États 
membres (dont les 6 membres actuels du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de 
Membre affilié) et de la Présidente du Conseil des Membres affiliés. Il est chargé de faire une 
proposition de refonte intégrale du Règlement intérieur existant des Membres affiliés et d’élaborer 
les fondements juridiques de la création et du fonctionnement d’un nouveau comité spécialisé 
dans les questions intéressant le collectif des Membres affiliés, qui remplacera l’actuel Comité 
pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié, et de présenter à l’Assemblée 
générale à sa vingt-quatrième session une proposition pour approbation. 
 

39. En application de la décision CE/DEC/2(CXI) du Conseil exécutif, le secrétariat recommande que 
la composition actuelle du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 
soit maintenue jusqu’en 2023. 

                     
4 Mandat partagé, en vertu de la résolution A/RES/704(XXII) 
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40. Le secrétariat de l’OMT tiendra les commissions régionales informées de l’état d’avancement 

de la réforme du cadre juridique du collectif des Membres affiliés de l’OMT. 
 

 
B.  Comité sur l’éducation en ligne dans le tourisme 
 
41. En application de la décision CE/DEC/4(CXII) du Conseil exécutif et de la résolution 714(XXIII) 

de l’Assemblée générale, le Comité sur l’éducation en ligne dans le tourisme a été institué en 
tant qu’organe subsidiaire du Conseil exécutif. Composé de neuf Membres effectifs, d’un 
Membre associé et d’un Membre affilié, il est nommé sur la recommandation des commissions 
régionales. 

 
42.  Le Comité sur l’éducation en ligne dans le tourisme est chargé de fournir au Conseil exécutif et 

au Secrétaire général des avis et des recommandations sur les questions d’éducation. 
 

43. Ce comité technique doit pouvoir aborder tous les aspects de la réalité du tourisme et des 
relations entre le secteur et les défis globaux dans le monde. On y assure donc une 
participation variée et représentative des secteurs public et privé, de l’échelon national à 
l’échelon international, ainsi qu’une représentation des établissements d’enseignement faisant 
partie de la Tourism Online Academy.  
 

44. La composition actuelle du Comité l’est par intérim, approuvée par le Conseil exécutif de l’OMT 
à sa cent douzième session pour une période d’un an. Les commissions régionales sont 
invitées, à leurs réunions en 2021, à désigner leurs candidats à proposer, pour approbation, à 
la cent quinzième session du Conseil exécutif qui se tiendra immédiatement après la vingt-
quatrième session de l’Assemblée générale. Une communication officielle adressée à 
l’Organisation de la part des Membres actuels déclarant qu’ils souhaitent continuer à siéger au 
Comité sera suffisante pour que les commissions régionales recommandent leur candidature. 
 

45. Le Comité élira son Président et son Vice-Président parmi ses membres. 
 

46. Les Membres effectifs du Comité pour la période de quatre ans 2021-2025 seront approuvés 
par le Conseil exécutif de l’OMT à sa cent quinzième session selon la répartition suivante : 
 
Afrique :    2 membres 
Amériques :   2 membres 
Asie de l’Est et Pacifique : 1 membre 
Europe :   2 membres 
Moyen-Orient :   1 membre 
Asie du Sud :    1 membre 

 
 
 
V. DÉSIGNATION DES PAYS HÔTES DE LA JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 2022 ET 

2023 
 
47. À ce jour, les célébrations des Journées mondiales du tourisme sont allées à : 
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- JMT 2006 : Portugal (Europe) 
- JMT 2007 : Sri Lanka (Asie du Sud) 
- JMT 2008 : Pérou (Amériques) 
- JMT 2009 : Ghana (Afrique)  
- JMT 2010 : Chine (Asie de l’Est et Pacifique)  
- JMT 2011 : Yémen (Moyen-Orient) 
- JMT 2012 : Espagne (Europe) 
- JMT 2013 : Maldives (Asie du Sud) 
- JMT 2014 : Mexique (Amériques) 
- JMT 2015 : Burkina Faso (Afrique)  
- JMT 2016 : Thaïlande (Asie de l’Est et Pacifique) 
- JMT 2017 : Qatar (Moyen-Orient) 
- JMT 2018 : Hongrie (Europe) 
- JMT 2019 : Inde (Asie du Sud) 
- JMT 2020 : MERCOSUR (Amériques) 
- JMT 2021 : Côte d’Ivoire (Afrique) 

 
48. Suivant l’ordre géographique décidé par l’Assemblée générale et avec l’aval de la 

cent treizième session du Conseil exécutif (CE/113/6), le Conseil exécutif invite la Commission 
régionale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique et la Commission régionale pour le Moyen-Orient à 
recommander à l’Assemblée générale, à sa vingt-quatrième session, les pays hôtes pour 
accueillir les éditions 2022 et 2023 de la Journée mondiale du tourisme. 
 
À la date du présent document, l’Arabie saoudite s’est déclarée intéressée à la perspective 
d’accueillir la Journée mondiale du tourisme 2023. 
 
 

VI.  Note importante sur l’élection des pays hôtes des prochaines réunions des 
commissions régionales et d’autres événements de l’OMT 
 

49. 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.  
 

50. 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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51. 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. 
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