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Suites à donner par l’Assemblée générale 

PROJET DE RÉSOLUTION1 

L’Assemblée générale, 

Ayant noté les propositions de son Président, formulées conformément à l’article 13.1 du 
Règlement intérieur de l’Assemblée, 
 
Notant que les membres de la Commission de vérification des pouvoirs ont été choisis par les 
commissions régionales, à la demande de l’Assemblée,  
 
1. Prend acte que les pays suivants sont nommés : 

 
Afrique : 

• Burkina Faso 
• Zimbabwe  

 
Amériques :  

• Jamaïque 
• Guatemala 

 
Asie de l’Est et Pacifique : 

• Samoa  
 
Europe :  

• Malte 
• Azerbaïdjan 

 
Moyen-Orient : 

• Bahreïn 
 
Asie du Sud : 

• Bhoutan  
 

1 Ceci est un projet de résolution. Pour la décision finale adoptée par l’Assemblée, voir le document des résolutions publié 
à la fin de la session. 

Résumé 
 
L’Assemblée générale est priée de nommer les membres de la Commission de vérification 
des pouvoirs au début de sa session. Les candidats ont été désignés par les commissions 
régionales. 
 
La Commission de vérification des pouvoirs est chargée d’examiner les pouvoirs des 
délégués des Membres effectifs et associés. 
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I. Introduction 

1. L’article 13 du Règlement intérieur de l’Assemblée dispose ce qui suit :  

« 1. L’Assemblée nomme, au début de chaque session, et sur proposition du 
Président, une Commission de vérification des pouvoirs composée de neuf 
délégués pris parmi les Membres effectifs, compte tenu d’une répartition 
géographique juste et équitable. 

 
2. La Commission de vérification des pouvoirs élit son Président et son Vice-

Président. 
 
3.  Si le Président de la Commission se trouve dans l’impossibilité d’exercer 

ses fonctions, celles-ci reviennent au Vice-Président. 
 
4. La Commission examine les pouvoirs des délégués des Membres effectifs 

et des Membres associés, remis par l’autorité compétente de l’État ou du 
territoire ou groupe de territoires, ainsi que les documents d’identification 
des observateurs des Membres affiliés et des observateurs mentionnés au 
paragraphe 2 de l’article 9 et fait sans retard rapport à l’Assemblée. » 

II. Membres de la Commission de vérification des pouvoirs 

2. Par souci d’avoir une répartition géographique juste et équitable, les commissions 
régionales ont été invitées à proposer au Président de l’Assemblée générale autant de 
candidats pour siéger à la Commission de vérification des pouvoirs qu’elles ont de 
membres du Bureau de l’Assemblée : 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.  

3. Les commissions régionales ont proposé les Membres effectifs suivants pour siéger à la 
Commission de vérification des pouvoirs : 

Afrique2 : 
 

a) Burkina Faso 
b) Zimbabwe  

 
Amériques3 :  
 

c) Jamaïque 
d) Guatemala 

 
          Asie de l’Est et Pacifique4 : 
 

e) Samoa  
 

Europe5 :  
 

f) Malte 
g) Azerbaïdjan 

 
Moyen-Orient6 : 
 

h) Bahreïn 
 

 
2 Soixante-quatrième réunion de la Commission régionale pour l’Afrique [2 septembre 2021, Sal (Cabo Verde)] 
3 Soixante-sixième réunion de la Commission de l’OMT pour les Amériques [24-25 juin 2021, Kingston (Jamaïque)] 
4 Cinquante-quatrième réunion de la Commission régionale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique (14 septembre 2021, au 
siège, par des moyens virtuels) 
5 Soixante-sixième réunion de la Commission régionale pour l’Europe [2-4 mai 2021, Athènes (Grèce)] 
6 Quarante-septième réunion de la Commission de l’OMT pour le Moyen-Orient [26-27 mai 2021, Riyad (Arabie saoudite)] 
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Asie du Sud7 : 
 

i) Bhoutan 
 

4. Les membres de la Commission de vérification des pouvoirs éliront ensuite parmi eux un 
Président et un Vice-Président conformément à l’article 13.2 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée. 

* * * 
 

 

 
7 Cinquante-huitième réunion de la Commission régionale pour l’Asie du Sud (14 septembre 2021, au siège, par des 
moyens virtuels) 


