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Suites à donner par l’Assemblée générale 

PROJET DE RÉSOLUTION1  

L’Assemblée générale,  
 
Ayant examiné le rapport du groupe de travail sur la réforme du cadre juridique du collectif des 
Membres affiliés de l’OMT,   
 
Notant que la proposition de texte révisé de « Règlement intérieur du Comité des Membres 
affiliés » a été préalablement approuvée par l’Assemblée plénière des Membres affiliés à sa 
quarante-troisième session tenue le 30 novembre 2021,  
 

 
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  

Aux termes de sa décision 4(CXII), le Conseil exécutif, à sa cent douzième session, a approuvé 
l’institution d’un groupe de travail pour la réforme du cadre juridique du collectif des Membres 
affiliés de l’OMT, formé de 14 États membres et du représentant du Conseil des Membres affiliés, 
chargé d’élaborer une proposition de refonte intégrale du cadre juridique du collectif des Membres 
affiliés et de la soumettre à la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale, pour examen et 
ratification.  

Le groupe de travail a revu à la fois le texte actuel du Règlement intérieur du Comité des Membres 
affiliés et le mandat et les procédures de l’actuel Comité pour l’examen des candidatures à la 
qualité de Membre affilié, dans le but d’actualiser ledit Règlement intérieur et de jeter les bases 
de la création et du fonctionnement d’un nouveau comité spécialisé dans les questions relatives 
au collectif des Membres affiliés, composé d’États membres.  

Au terme de sept réunions, tenues de novembre 2020 à juillet 2021, le groupe de travail est 
parvenu à élaborer la proposition de réforme dont l’avait chargé le Conseil exécutif. Le Conseil 
des Membres affiliés a enrichi les propositions étudiées par le groupe de travail grâce à la 
participation active de sa représentante institutionnelle, la Présidente du Conseil des Membres 
affiliés.   

Le groupe de travail soumet ici, pour approbation par l’Assemblée, le principal résultat de ses 
travaux : la nouvelle « Charte du collectif des Membres affiliés » (annexe I du présent document) 
et le texte révisé de « Règlement intérieur du Comité des Membres affiliés » (annexe II du présent 
document).  



 
A/24/18(b) rev.1 

 

Page 2 sur 44  

1. Salue les efforts déployés par le groupe de travail et par le Conseil des Membres affiliés 
pour revoir et actualiser le « Règlement intérieur du Comité des Membres affiliés » ;  
 

2. Remercie l’Espagne pour son rôle à la présidence du groupe de travail ; 
 
3. Approuve la proposition de réforme du cadre juridique du collectif des Membres affiliés 

élaborée par le groupe de travail, formée par la « Charte du collectif des Membres affiliés » 
(jointe au présent document à l’annexe I) et le « Règlement intérieur du Comité des 
Membres affiliés » (joint au présent document à l’annexe I); 
 

4. Décide que le Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié sera 
remplacé par le Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés, 
conformément aux règles et procédures énoncées dans la Charte du collectif des Membres 
affiliés ; et  

5. Appuie la proposition du groupe de travail concernant la composition transitoire du Comité 
des questions relatives au collectif des Membres affiliés.  
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I. Introduction 
 

1. Comme expliqué dans le document CE/112/3(b) rev.3 (Annexe IV-C), le secrétariat a saisi le 
Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié des conclusions d’un 
vaste état des lieux du cadre juridique du collectif des Membres affiliés lors d’une réunion de 
travail à Madrid en janvier 2020 dans le cadre de FITUR 2020, à laquelle ont assisté des 
représentants de l’Arabie saoudite, de l’Azerbaïdjan, de la Côte d’Ivoire et de la République 
islamique d’Iran.   
 

2. Le Comité a convenu que son mandat, adopté en vertu de la résolution 172(VI), et la 
procédure pour le dépôt des candidatures à la qualité de Membre affilié, adoptée en vertu de 
la décision 16(XXVIII), datant respectivement de 1985 et 1986, ne répondent plus aux 
objectifs de l’Organisation, signalant la nécessité d’apporter d’importants changements et des 
améliorations au cadre juridique du collectif des Membres affiliés.  

 
3. Le Comité a relevé aussi que le Règlement intérieur du Comité des Membres affiliés, qui 

couvre des points tels que les droits et les obligations des Membres affiliés et la procédure 
d’admission, n’incluait aucun apport des États membres dans ses révisions de 2011 
[résolution 602(XIX)] et de 2017 [résolution 702(XXII)], exclusivement des Membres affiliés.  

 
4. À sa cinquantième réunion tenue en janvier 2020, le Conseil des Membres affiliés a été 

informé que le département des Membres affiliés s’attelait à un travail de mise à jour du cadre 
juridique existant, qui serait présenté au Conseil exécutif à sa cent douzième session, et a 
été invité à participer activement au processus. Le Conseil des Membres affiliés a accueilli 
favorablement cette initiative et l’a soutenue.  

 
5. Compte tenu de ce qui précède, le Secrétaire général a demandé au Conseil exécutif, à sa 

cent douzième session en septembre 2020, d’approuver sa proposition consistant à revoir le 
cadre juridique existant régissant les Membres affiliés et jeter les bases de la création et du 
fonctionnement d’un nouveau comité spécialisé dans les questions relatives au collectif des 
Membres affiliés, composé d’États membres.   

 
6. Dans sa décision 4(CXII), le Conseil exécutif, à sa cent douzième session, a approuvé la 

proposition du Secrétaire général et institué un groupe de travail pour la réforme du cadre 
juridique du collectif des Membres affiliés de l’OMT, formé de 14 États membres, dont les 
6 membres de l’actuel Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié, 
et de la Présidente du Conseil des Membres affiliés, avec pour mission de présenter aux 
prochaines sessions du Conseil et à la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale une 
proposition de refonte intégrale, pour examen et approbation.  

 
7. Le secrétariat a soumis un rapport d’étape à la cent treizième session du Conseil exécutif 

[document CE/113/3(b)]. Dans sa décision 3(CXIII), le Conseil exécutif a appuyé le travail 
réalisé et demandé au groupe de travail de soumettre sa proposition finale de réforme à la 
cent quatorzième session du Conseil devant se tenir dans le cadre de la vingt-quatrième 
session de l’Assemblée générale.  
 

8. Le secrétariat a soumis un rapport final à la cent quatorzième session du Conseil exécutif 
(document CE/114/3). Dans sa décision, le Conseil exécutif a prié le groupe de travail de 
soumettre sa proposition de réforme à l’approbation de la vingt-quatrième session de 
l’Assemblée générale.  

 
 

II. Groupe de travail sur la réforme du cadre juridique du collectif des Membres affiliés de 
l’OMT  

 
9. Le groupe de travail, que préside l’Espagne, se compose des Membres effectifs suivants : 

Arabie saoudite, Argentine, Azerbaïdjan, Bahreïn, Chine, Colombie, Côte d’Ivoire, Croatie, 
Égypte, Honduras, Inde, Mexique et République islamique d’Iran.  
 

10. En plus des Membres effectifs, l’apport des Membres affiliés aux propositions étudiées par le 
groupe de travail a été transmis par leur représentante institutionnelle au groupe de travail, 
la Présidente du Conseil des Membres affiliés.   
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11. Depuis sa première réunion le 2 décembre 2020, le groupe de travail s’est attaché à revoir le 
mandat et les procédures du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre 
affilié et le texte actuel du Règlement intérieur du Comité des Membres affiliés tel qu’il a été 
approuvé par l’Assemblée générale à sa vingt-deuxième session en 2017 [A/RES/702(XXII)].  
 

12. Le groupe de travail a adopté par consensus la version finale de sa proposition à sa septième 
réunion tenue le 15 juillet 2021, laquelle est jointe en annexe au présent document et 
expliquée plus en détail dans la section ci-dessous.  
 
 

III. Réforme du cadre juridique du collectif des Membres affiliés  
 

13. Les grandes lignes de la proposition adoptée par le groupe de travail sont les suivantes :  
 

A. Création d’un comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés  
 

14. Le Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié sera remplacé par 
un nouveau Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés avec un 
mandat et une composition plus larges que son prédécesseur.  
 

15. Ce nouveau comité a vocation à être l’organe permettant une intégration plus poussée des 
Membres affiliés à la structure de l’OMT. Aussi ce nouvel organe subsidiaire du Conseil 
exécutif qui verra le jour fournira-t-il aux Membres affiliés un canal institutionnel efficace 
d’interaction avec les États membres.  

 
16. Parmi ses fonctions, on relèvera :  
 

a) établir la stratégie annuelle et les objectifs principaux du collectif des Membres affiliés 
en consultation avec le Conseil des Membres affiliés ;  
 

b) étudier toutes les candidatures à la qualité de Membre affilié reçues conformément aux 
critères établis et à la procédure d’admission, et soumettre des recommandations au 
Conseil exécutif ;  

 
c) faire rapport au Conseil exécutif sur l’état des affiliations, notamment la suspension de 

Membres affiliés ou tout autre changement survenu au niveau des affiliations ;   
 

d) faire tout le nécessaire, en consultation avec le Secrétaire général, aux fins de 
l’application des décisions et des recommandations de l’Assemblée et du Conseil 
intéressant le collectif des Membres affiliés, et en rendre compte au Conseil.  

 
17. Le Comité se composera de neuf Membres effectifs, recommandés par les commissions 

régionales et nommés par le Conseil exécutif pour un mandat de quatre ans, du Président du 
Conseil des Membres affiliés et d’un représentant des Membres associés.  
  

18. Pour arriver à neuf membres, le Comité aura un membre de chacune des six régions, plus 
deux membres supplémentaires de la région ayant le plus grand nombre de Membres affiliés 
et un membre supplémentaire de la région ayant le deuxième plus grand nombre de Membres 
affiliés.  
 

19. Le Comité se réunira en réunion ordinaire dans le cadre du Conseil exécutif, ou en réunion 
extraordinaire quand il le faudra comme dicté par le Conseil exécutif, avec la possibilité de 
prendre une décision urgente moyennant une procédure d’approbation tacite.   

 
B. Le nouveau cadre juridique formé de deux textes juridiques : la « Charte du collectif des 

Membres affiliés » et le « Règlement intérieur du Comité des Membres affiliés » 
 

20. Dans le but de clarifier les points sur lesquels le Comité des Membres affiliés est compétent 
et suivant l’avis global des Membres affiliés transmis par le biais de leur représentante, le 
groupe de travail a décidé de diviser le texte actuel du Règlement intérieur du Comité des 
Membres affiliés de sorte qu’il y ait deux textes séparés, dont un nouveau texte juridique : la 
« Charte du collectif des Membres affiliés ». 
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21. La Charte couvrira les conditions fondamentales à remplir, les critères et la procédure 
d’admission à la qualité de Membre affilié ainsi que les droits et les obligations de tous les 
Membres affiliés traités auparavant dans le Règlement intérieur du Comité des Membres 
affiliés. En outre, la Charte énoncera le mandat, la composition et les méthodes de travail du 
Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés qui verra le jour.  
 

22. Le Règlement intérieur du Comité des Membres affiliés continuera de couvrir le mandat, la 
composition et les méthodes de travail de l’Assemblée plénière et du Conseil des Membres 
affiliés, avec en annexe le Code de conduite du Conseil des Membres affiliés.  

 
C. Critères d’admissibilité à la qualité de Membre affilié et procédure d’admission  

 
23. Le groupe de travail a précisé les catégories d’entités pouvant devenir Membres affiliés.  

 
24. C’est le secrétariat – et pas le candidat lui-même, comme c’est le cas actuellement – qui aura 

la responsabilité de solliciter l’aval du gouvernement de l’État dans lequel le candidat a son 
siège social. La demande d’aval sera faite après réception du dossier complet à fournir 
comme le prévoit la procédure d’admission et en conformité avec les critères énoncés dans 
la Charte du collectif des Membres affiliés.  

 
25. La procédure d’admission de Membres affiliés a été renforcée en y introduisant une 

procédure de diligence raisonnable conférant un plus grand rôle aux États dans le processus 
de vérification et d’approbation, et en faisant intervenir le Comité des questions relatives au 
collectif des Membres affiliés.   
 

D. Cessation de l’affiliation  
 

26. L’affiliation pourra prendre fin à tout moment du fait de la perte de l’une quelconque des 
conditions essentielles d’admissibilité, par exemple le retrait de l’aval de l’État dans lequel le 
Membre affilié a son siège social.   
 

27. De plus, le groupe de travail soumet une proposition consistant à modifier la règle IV.2 des 
Règles de gestion financière de sorte que l’Assemblée générale puisse décider que 
l’affiliation d’un Membre affilié prend fin pour cause de non-règlement injustifié de ses arriérés 
après être tombé sous le coup des dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement, 
c’est-à-dire quand le montant de ses arriérés atteint ou dépasse le montant des contributions 
dues par lui au titre des deux exercices financiers précédents.  

 
28. La modification proposée est la suivante :   

 
« Quand un Membre affilié tombe sous le coup des dispositions [de l’article 34 des Statuts 
de l’Organisation] du paragraphe 13 des Règles de financement, le Secrétaire général 
demande au Membre affilié de régler ses arriérés ou de présenter un plan de paiement dans 
les six mois suivant la date de ladite notification, ou bien de se retirer de l’Organisation. Si 
ledit Membre ne donne pas suite à cette demande, l’Assemblée générale, sur proposition du 
Secrétaire général, peut décider qu’il cesse d’être Membre affilié à la date que l’Assemblée 
générale pourra déterminer. » 

 
29. Toutes les informations nécessaires concernant la modification de la règle IV.2 des Règles 

de gestion financière sont fournies dans le document A/24/5(b). 
 
E. Assemblée plénière des Membres affiliés   

 
30. D’après le texte actuel du Règlement intérieur du Comité des Membres affiliés, les seules 

fonctions de l’Assemblée plénière, qui est l’organe où tous les Membres affiliés sont 
représentés, sont l’élection des membres du Conseil des Membres affiliés et l’adoption de 
modifications dudit Règlement.  
 

31. Afin de mieux régler le fonctionnement de l’Assemblée plénière, des fonctions 
supplémentaires de cet organe ont été établies ayant trait au programme de travail des 
Membres affiliés et aux affiliations, et un quorum a été fixé expressément pour la prise des 
décisions.  
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32. L’Assemblée plénière se réunira tous les deux ans dans le cadre de l’Assemblée générale 
au lieu de chaque année.  
 

F. Conseil des Membres affiliés  
 

33. Les fonctions du Conseil des Membres affiliés ont été revues et actualisées pour les mettre 
en adéquation avec les réalités pratiques et le cadre statutaire de l’Organisation. On relèvera 
parmi ces fonctions :  
 
a) prendre des décisions administratives et techniques dans l’intervalle entre les sessions 

de l’Assemblée plénière et faire rapport à l’Assemblée plénière à sa session suivante ; 
  

b) faire des recommandations et des propositions au Secrétaire général en vue de la 
préparation du programme de travail des Membres affiliés ;  

 
c) faire des recommandations et des propositions au Comité des questions relatives au 

collectif des Membres affiliés concernant la stratégie annuelle et les objectifs principaux 
du collectif des Membres affiliés.  
 

34. Le mandat des 23 membres du Conseil des Membres affiliés sera maintenant de quatre ans 
au lieu de deux et ses méthodes de travail ont été définies plus précisément.  
 

35. Le Code de conduite applicable à tous les membres du Conseil des Membres affiliés sera 
annexé au Règlement intérieur et pourra être modifié par le Comité des questions relatives 
au collectif des Membres affiliés.  

 
 

IV. Procédure d’approbation de la réforme du cadre juridique du collectif des Membres affiliés  
 

36. La proposition adoptée par le groupe de travail prévoit la refonte intégrale de deux organes, 
le Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié et le Comité des 
Membres affiliés, tous deux assujettis à des cadres juridiques différents, en plus de la 
modification proposée aux Règles de gestion financière mentionnée plus haut [cf. document 
A/24/5(b)].  
 

37. Les règles applicables au Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre 
affilié telles qu’énoncées dans la résolution 172(VI) ne mentionnent pas de procédure 
particulière pour les modifications, mais les changements au Règlement intérieur du Comité 
des Membres affiliés doivent respecter la procédure prévue en son article 13.  

 
38. En application des paragraphes 4 et 5 de l’article 13, la présente proposition est subordonnée 

à son adoption par l’Assemblée plénière des Membres affiliés, avant sa présentation à 
l’Assemblée générale pour approbation.  

 
 

V. Composition transitoire du Comité des questions relatives au collectif des Membres 
affiliés  

 
39. Aux termes de la décision 2(CXI) adoptée par le Conseil exécutif à sa cent onzième session 

en septembre 2019, la composition actuelle du Comité pour l’examen des candidatures à la 
qualité de Membre affilié jusqu’en 2023 est la suivante : 
 
a) Afrique : Côte d’Ivoire 
b) Amériques : Honduras 
c) Asie de l’Est et Pacifique : Chine 
d) Asie du Sud : Iran 
e) Europe : Azerbaïdjan  
f) Moyen-Orient : Arabie saoudite  
 

40. Si la proposition du groupe de travail est approuvée par l’Assemblée, le Comité des questions 
relatives au collectif des Membres affiliés qui verra le jour succédera au Comité pour l’examen 
des candidatures à la qualité de Membre affilié. Or, le nouveau Comité se compose de neuf 
Membres effectifs, qui n’ont pas forcément besoin d’être membres du Conseil, au lieu de six.  
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41. Aussi, dans la mesure où le mandat des six membres mentionnés ci-dessus prend fin en 

2023, le groupe de travail recommande que trois nouveaux membres seulement soient élus 
pour former le Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés comme prévu 
à l’article 7.1 de la Charte du collectif des Membres affiliés proposée : 

  
- 2 Membres de la région ayant le plus grand nombre de Membres affiliés  
- 1 Membre de la région ayant le deuxième plus grand nombre de Membres affiliés.  

 
42. D’après les informations dont dispose le secrétariat sur le nombre actuel de Membres affiliés, 

les trois membres devraient être élus par le Conseil exécutif comme suit : 
  

- 2 Membres d’Europe 
- 1 Membre des Amériques  

 
43. Le groupe de travail propose à cet égard que les trois membres supplémentaires soient 

choisis parmi ses membres, et plus précisément que le Conseil exécutif élise la Croatie, le 
Mexique et l’Espagne.  
 

44. Enfin, même si le mandat des membres du Comité des questions relatives au collectif des 
Membres affiliés est de quatre ans, le groupe de travail propose de l’aligner sur celui des six 
membres préexistants et que le mandat de la totalité des neuf membres se termine en 2023.  
 
 

* * *
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Annexe I : Charte du collectif des Membres affiliés  
 
 
CHARTE DU COLLECTIF DES MEMBRES AFFILIÉS  
 
CHAPITRE I : MEMBRES AFFILIÉS  
 
Article 1.  Membres affiliés   

 
Article 2.  Droits et obligations  

 
Article 3.  Procédure d’admission  

 
Article 4.  Suspension, retrait et cessation de l’affiliation  

  
CHAPITRE II : COMITÉ DES QUESTIONS RELATIVES AU COLLECTIF DES MEMBRES AFFILIÉS  
 
Article 5.  Définition   

 
Article 6.   Mandat 

 
Article 7.   Composition  

 
Article 8.    Réunions du Comité  

 
Article 9.   Méthodes de travail  

 
Article 10.   Secrétariat   

 
Article 11.   Conduite des réunions  
 
CHAPITRE III : MODIFICATIONS 
 
Article 12.   Modification de la Charte  
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CHAPITRE I : MEMBRES AFFILIÉS  

Article 1. Membres affiliés 
   
1. L’objectif du collectif des Membres affiliés est de contribuer à la mission de l’Organisation 

en renforçant la coopération public-privé pour un tourisme mondial durable, qui s’appuie sur 
le savoir et sur l’innovation pour être plus compétitif, responsable et accessible à tous, dans 
le respect des buts et des principes de l’Organisation. 
  

2. Peuvent devenir Membres affiliés de l’Organisation les entités suivantes, pour autant que 
leurs activités sont en rapport avec les buts de l’Organisation et/ou relèvent de sa 
compétence, et en conformité avec les conditions prévues à l’article 3 : 

  
a) organisations intergouvernementales et non gouvernementales,  

b) organismes de gestion des destinations et organes de promotion touristique, de 
même que les organes subordonnés à des entités territoriales sans compétence 
politique,  

c) associations professionnelles, fondations et organisations de travailleurs,  

d) centres universitaires, d’enseignement, de formation professionnelle et de 
recherche, et  

e) entités et associations commerciales.  

3. Pourraient aussi devenir Membres affiliés d’autres entités n’étant pas mentionnées 
expressément au paragraphe 2, qui sont concernées directement ou indirectement par le 
tourisme, en rapport avec la mission et les buts de l’Organisation ou qui relèvent de sa 
compétence, et en conformité avec les conditions prévues à l’article 3.  
 

4. Chaque candidature doit avoir l’aval du gouvernement de l’État dans lequel le candidat a 
son siège social conformément aux Lignes directrices à l’usage des États concernant les 
critères de soutien à des candidats à la qualité de Membre affilié adoptées par l’Assemblée 
générale1. Il incombe à l’État de vérifier que le candidat remplit les conditions d’admissibilité 
établies dans le présent article pour ce qui est du type d’entité.  

 
5. Le Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés fera une 

recommandation au Conseil exécutif sur la possible admission provisoire d’un candidat sous 
réserve d’approbation ultérieure par l’Assemblée. 

  
6. Les Membres affiliés ont le statut de Membre de l’Organisation mondiale du tourisme 

conformément aux  Statuts de l’Organisation et à la présente Charte. En cas de divergence 
entre la présente Charte ou toute autre règle ou politique en vigueur et les Statuts de 
l’Organisation, ce sont ces derniers qui prévalent.  

 

Article 2. Droits et obligations  
 
1. Les Membres affiliés ont le droit de : 

a) Recevoir les avantages et tous les services techniques et institutionnels fournis 
quel qu’en soit le moment par l’Organisation à ses Membres affiliés ;  

b) Participer aux travaux des organes de l’Organisation comme prévu par ses Statuts 
et par le Règlement intérieur du Comité des Membres affiliés ;   

c) Participer aux activités de l’Organisation conformément à ses règles et politiques ;   

d) Obtenir et échanger informations, savoir et bonnes pratiques avec les autres 
Membres grâce aux outils collaboratifs mis à leur disposition par l’Organisation ou 
par d’autres moyens ;  

 
1 A/RES/698(XXII)   
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e) Contribuer à la préparation du programme général de travail de l’Organisation ;  

f) Présenter des candidatures et participer à l’élection des organes du Comité des 
Membres affiliés ;  

g) Utiliser le nom, le sigle et l’emblème de l’Organisation pour signaler leur qualité de 
Membre affilié de l’Organisation, conformément aux directives, modalités et 
conditions d’utilisation des marques de l’Organisation. Toute autre utilisation des 
marques de l’Organisation sera subordonnée à l’autorisation écrite du Secrétaire 
général.  

2. Les Membres affiliés ont l’obligation de : 

a) Respecter, suivre et diffuser les buts, principes, valeurs,  normes et politiques de 
l’Organisation ;  

b) Respecter et suivre les règlements, politiques, accords et décisions adoptés par 
les organes des Membres affiliés ainsi que par les organes directeurs  de 
l’Organisation ;  

c) Régler leur contribution comme établi dans les Statuts, dans toute autre règle ou 
disposition applicable adoptée par les organes directeurs de l’Organisation ;  

d) Respecter et suivre les directives, modalités et conditions d’utilisation des marques 
de l’Organisation et obtenir les autorisations préalables voulues ;  

e) Respecter et suivre le Code mondial d’éthique du tourisme de l’OMT ;  

f) Informer l’OMT de tout changement survenu concernant leur structure, la personne 
habilitée à les représenter, l’emplacement de leur siège social et tout autre 
renseignement fourni au secrétariat dans le formulaire de candidature.  

 
Article 3. Procédure d’admission  
 
1. Les candidatures à la qualité de Membre affilié seront adressées au Secrétaire général et 

doivent être accompagnées des éléments ci-après :  
a) Formulaire de candidature avec le profil du candidat, dont des informations sur 

ses objectifs, son activité et son domaine de spécialité, démontrant son 
attachement aux principes et valeurs défendus par l’Organisation et sa capacité à 
contribuer à l’objectif énoncé à l’article premier ; 

b) Déclaration d’engagement envers le Code mondial d’éthique du tourisme et 
d’acceptation des Statuts de l’Organisation et des obligations inhérentes à la 
qualité de membre ;  

c) Tous autres renseignements demandés par le secrétariat conformément à ses 
politiques et procédures de diligence raisonnable.  

2. Le secrétariat sollicitera l’aval à obtenir du gouvernement de l’État dans lequel le candidat a 
son siège social à la réception du dossier complet demandé au premier paragraphe et 
conformément à l’article premier.  
 

3. À condition que les exigences fixées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus soient satisfaites, la 
candidature sera distribuée aux membres du Comité des questions relatives au collectif des 
Membres affiliés pour examen en vue d’une admission provisoire par le Conseil exécutif. 

  
4. Les nouvelles candidatures d’anciens Membres affiliés débiteurs ne seront pas prises en 

considération tant que leur dette n’aura pas été liquidée conformément à la réglementation 
financière de l’Organisation. 

  
5. En cas de doute au sujet de l’une quelconque des candidatures déposées, le Comité des 

questions relatives au collectif des Membres affiliés pourra demander au candidat ou à l’État 
lui ayant donné son aval officiel des compléments d’information avant de soumettre la 
candidature au Conseil exécutif.  
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6. Les Membres affiliés admis à titre provisoire par le Conseil exécutif se verront reconnaître la 
totalité des droits et des obligations inhérents à la qualité de Membre affilié aux termes de 
l’article 2.  

 
7. Le Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés remet son rapport au 

Conseil exécutif sur les candidatures pouvant prétendre à une admission provisoire.  
 
8. Sans préjudice de ce qui précède, le Conseil exécutif ou l’Assemblée générale se gardera de 

prendre en considération les candidatures d’entités ayant leur siège social dans un territoire 
objet d’un différend, de souveraineté ou autre, aux Nations Unies, ou si leur activité est 
associée à un tel territoire.  

 

Article 4. Suspension, retrait et cessation de l’affiliation  
 
1. Tout Membre affilié que l’on verrait appliquer ou poursuivre des politiques et des pratiques 

contraires aux obligations énumérées à l’article 2 sera suspendu de l’exercice des droits et 
du bénéfice des privilèges associés à la qualité de Membre, conformément aux Statuts et au 
Règlement financier et règles de l’Organisation.  
 

2. Un Membre affilié peut se retirer de l’Organisation à l’expiration du préavis d’un an donné par 
écrit au Secrétaire général conformément aux Statuts et au Règlement financier et règles de 
l’Organisation.  

 
3. L’affiliation pourra prendre fin à n’importe quel moment du fait de la perte de l’une quelconque 

des conditions essentielles d’admissibilité établies dans les Statuts et dans la présente 
Charte. Le Membre affilié sera informé en conséquence par le secrétariat. En cas de survenue 
de changements communiqués en application de l’article 2.2. f) ou de toute autre circonstance 
susceptible d’avoir une incidence sur la continuation de l’affiliation, le secrétariat sollicitera 
tous compléments d’information nécessaires auprès du Membre affilié et/ou de l’État dans 
lequel le Membre affilié a son siège social. Le secrétariat informera le Comité de la survenue 
de tels cas.  
 

CHAPITRE II : COMITÉ DES QUESTIONS RELATIVES AU COLLECTIF DES MEMBRES 
AFFILIÉS   

Article 5. Définition  
  
Le Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés est un organe subsidiaire du 
Conseil exécutif.  
 
Article 6. Mandat 
 
Le Comité a pour attributions :  

a) examiner et formuler des recommandations, en consultation avec le Conseil des 
Membres affiliés, sur le projet de programme de travail des Membres affiliés préparé 
par le Secrétaire général avant sa présentation à l’Assemblée générale ;   

b) recevoir le rapport d’activité annuel des Membres affiliés ;  

c) convoquer des consultations selon qu’il convient avec le Conseil des Membres affiliés, 
afin d’établir la stratégie annuelle et les objectifs principaux du collectif des Membres 
affiliés ;  

d) approuver le Code de conduite du Conseil des Membres affiliés ;  

e) faire tout le nécessaire, en consultation avec le Secrétaire général, aux fins de 
l’application des décisions et des recommandations de l’Assemblée et du Conseil 
intéressant le collectif des Membres affiliés, et en rendre compte au Conseil ;  
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f) soumettre des rapports et des recommandations au Conseil exécutif sur toute question 
relative au collectif des Membres affiliés ;  

g) étudier toutes les candidatures à la qualité de Membre affilié reçues conformément aux 
critères établis et suivant la procédure d’admission énoncée dans la présente Charte et 
dans les Statuts, et soumettre des recommandations au Conseil exécutif ;  

h) faire rapport au Conseil exécutif sur l’état des affiliations, notamment la suspension de 
Membres affiliés ou tout autre changement survenu au niveau des affiliations ;   

i) analyser à intervalles périodiques la situation du collectif des Membres affiliés et faire 
des recommandations dans l’optique d’atteindre les objectifs fixés ;  

j) accomplir d’autres tâches pouvant lui être confiées par le Conseil exécutif ou 
l’Assemblée générale.  

 
Article 7. Composition  
 
1. Composent le Comité :  

a) Neuf Membres effectifs, recommandés par les commissions régionales et nommés par 
le Conseil exécutif pour une période de quatre ans, comme suit :  

i. six Membres effectifs à raison d’un par région ;  

ii. deux Membres effectifs de la région ayant le plus grand nombre de Membres 
affiliés ; et  

iii. un Membre effectif de la région ayant le deuxième plus grand nombre de 
Membres affiliés.  

b) Le Président du Conseil des Membres affiliés  

c) Un représentant des Membres associés.  
 

2. Le Comité élit un Président et un Vice-Président parmi ses Membres effectifs. Un Vice-
Président agissant en qualité de Président a les mêmes attributions et les mêmes devoirs 
que le Président. 
 

3. Le Président du Comité et le Vice-Président sont élus pour un mandat de deux ans, 
renouvelable une fois. 

  
4. Le Comité peut inviter des Membres affiliés à participer aux discussions en tant 

qu’observateurs pour profiter de leurs analyses et de leurs connaissances spécialisées sur 
des sujets spécifiques à ses réunions.  
 

Article 8. Réunions du Comité 
  
1. Le Comité se réunit dans le cadre du Conseil exécutif, ou quand il le faut ainsi que le dicte le 

Conseil exécutif.  
 

2. Les membres du Comité peuvent être consultés à tout moment, y compris par voie 
électronique.  

 
3. Dans les situations où il y a une décision urgente à prendre et qu’il n’est pas faisable de 

convoquer une réunion extraordinaire ou pour faciliter l’adoption des décisions dans 
l’intervalle entre des sessions selon qu’il convient, le Président du Comité peut distribuer, 
après consultation avec le Secrétaire général, le projet de décision du Comité à tous ses 
membres dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite d’au moins 72 heures. Si le 
silence n’a pas été rompu par un Membre effectif, la décision est considérée comme adoptée 
et le Comité en prend note à sa première réunion officielle.  
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Article 9. Méthodes de travail  
 
1. Les réunions du Comité sont convoquées aux dates décidées par le Secrétaire général en 

consultation avec le Président, en tenant compte du calendrier des conférences et des 
réunions.  
 

2. Le Comité peut travailler à distance. Les membres du Comité peuvent participer aux réunions 
physiquement ou par des moyens virtuels en visioconférence à moins que le Secrétaire 
général, en consultation avec le Président, ne décide que les circonstances imposent de tenir 
la réunion exclusivement en personne ou par des moyens virtuels. 

  
3. La langue de travail du Comité est l’anglais. Le Comité pourra retenir d’autres langues de 

travail aussi bien pour la traduction de la documentation que pour l’interprétation selon la 
composition de ses membres, dans la limite des fonds disponibles.  

 
4. L’Organisation ne prendra pas en charge les frais de participation des Membres, des 

observateurs et des participants invités aux réunions du Comité en présentiel ou à distance.  
 

Article 10. Secrétariat  
  
1. Le Secrétaire général fait fonction de secrétaire du Comité. Il peut déléguer ses fonctions à 

tout autre membre du secrétariat.  

2. Le Secrétaire général ou son représentant dûment désigné peut faire une intervention orale 
ou écrite sur tout point en discussion devant le Comité à tout moment.  

 
Article 11. Conduite des réunions  
  
1. Pour les réunions virtuelles, le Comité applique les Procédures spéciales régissant la 

conduite des sessions virtuelles et en présentiel du Conseil exécutif pendant la pandémie de 
COVID-192. Lors des réunions virtuelles, le Président peut demander au secrétariat de 
modérer les discussions.  

2. Le Secrétaire général distribuera l’ordre du jour provisoire et la liste des candidatures à la 
qualité de Membre affilié au moins un mois avant la session. Pour les sessions 
extraordinaires, les périodes de préavis seront réduites de moitié. Le Comité adoptera son 
ordre du jour au début de chaque session.  

 
3. Le Comité peut faire :  

a) des recommandations au Conseil exécutif et au Conseil et à l’Assemblée plénière 
des Membres affiliés  

b) des rapports au Conseil exécutif sur des sujets spécifiques. 

  
4. Le Comité travaillera sur la base du consensus. En l’absence de consensus, les décisions, 

les recommandations ou les rapports du Comité seront adoptés à la majorité des Membres 
effectifs présents et votants.  

 

CHAPITRE III : MODIFICATIONS  

Article 12. Modification de la Charte 
   
1. Des modifications de la présente Charte peuvent être proposées par le Comité des questions 

relatives au collectif des Membres affiliés ou par le Secrétaire général.  
 

2 Les Procédures spéciales ont été adoptées à titre exceptionnel par le Conseil exécutif à sa cent douzième session 
[CE/DEC/2(CXII)].   
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2. De telles propositions de modification seront adoptées par le Comité et soumises à 

l’Assemblée générale pour approbation, sauf si elles ont trait à la procédure d’admission pour 
laquelle l’approbation est du ressort du Conseil.  
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Annexe II : Texte révisé du Règlement intérieur du Comité des Membres affiliés  
 
 

CHAPITRE I : COMITÉ DES MEMBRES AFFILIÉS  

Article 1.  Comité des Membres affiliés  
 

Article 2.  Assemblée plénière  
 

Article 3.   Conseil des Membres affiliés  
 

CHAPITRE II : PROCÉDURE D’ÉLECTION DU CONSEIL DES MEMBRES AFFILIÉS 
 
Article 4.  Participation aux élections au Conseil des Membres affiliés  

 
Article 5.  Procédure d’élection  

 
CHAPITRE III : PARTICIPATION DES MEMBRES AFFILIÉS AU TRAVAIL DES ORGANES 
DE L’ORGANISATION ET À SES ACTIVITÉS 
 
Article 6.  Participation au travail des organes statutaires et des comités techniques  

 
CHAPITRE IV : MODIFICATIONS   
Article 7.  Modification du Règlement intérieur  

  
Article 8.   Modification de l’annexe (Code de conduite du Conseil des Membres affiliés) 
  
Annexe. Code de conduite du Conseil des Membres affiliés  
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CHAPITRE I : COMITÉ DES MEMBRES AFFILIÉS  

Article 1. Comité des Membres affiliés 
   
1. Les Membres affiliés peuvent participer aux activités de l’Organisation individuellement ou 

regroupés au sein du Comité des Membres affiliés. 
  

2. Les organes du Comité des Membres affiliés sont :  

a) L’Assemblée plénière  
b) Le Conseil des Membres affiliés. 

 
Article 2. Assemblée plénière  
 
2.1. Définition  
 
L’Assemblée plénière du Comité des Membres affiliés se compose de tous les Membres affiliés, 
chacun ayant une voix.  
2.2. Fonctions  
 
L’Assemblée plénière peut examiner n’importe quelle question et faire des recommandations 
sur tout point en rapport avec le collectif des Membres affiliés. Ses fonctions, outre celles qui lui 
sont déjà conférées ailleurs dans le présent Règlement intérieur, consistent à : 
  

a) faire des recommandations au Secrétaire général concernant l’exécution du programme 
de travail des Membres affiliés et faire des propositions pour le programme de travail 
suivant ; 
  

b) charger le Conseil des Membres affiliés d’élaborer des rapports et de lui soumettre des 
recommandations sur tout point en rapport avec le collectif des Membres affiliés ; 

  
c) informer et faire des recommandations au Secrétaire général et au Comité des questions 

relatives au collectif des Membres affiliés sur toute proposition reçue du Conseil des 
Membres affiliés, dans le but d’améliorer le fonctionnement du collectif des Membres 
affiliés;  

 
d) accomplir toute autre fonction concernant le collectif des Membres affiliés ;  

 
e) élire les membres du Conseil des Membres affiliés conformément aux articles 4 et 5 ci-

dessous.  
 
2.3. Méthodes de travail  
 
1. L’Assemblée plénière se réunit en session ordinaire dans le cadre de l’Assemblée générale. 

Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Secrétaire général ou à la 
demande d’une majorité de membres du Conseil des Membres affiliés, et le Secrétaire 
général en arrête la date et le lieu.  
 

2. Les Membres affiliés peuvent assister en personne aux sessions de l’Assemblée plénière, à 
moins que le Secrétaire général, en consultation avec le Conseil des Membres affiliés, ne 
décide que les circonstances imposent de tenir aussi la session par des moyens virtuels en 
visioconférence.  

 
3. Le Secrétaire général, en consultation avec le Président du Conseil des Membres affiliés, 

peut inviter des entités n’étant pas des Membres affiliés à participer en tant qu’observateurs.  
 
4. Le Président du Conseil des Membres affiliés préside l’Assemblée plénière.  
 
5. La langue de travail de l’Assemblée plénière est l’anglais. Le Secrétaire général peut retenir 

d’autres langues de travail et décider que la documentation soit traduite et les interventions 
interprétées dans d’autres langues officielles de l’Organisation.  
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6. Le Secrétaire général envoie les convocations aux Membres affiliés au moins 90 jours avant 

l’ouverture d’une session ordinaire et 45 jours avant l’ouverture d’une session extraordinaire.  
 
7. La présence d’au moins 10 pour cent des Membres affiliés par région est nécessaire pour 

prendre quelque décision que ce soit.  
2.4. Ordre du jour  
 
1. L’ordre du jour provisoire des sessions ordinaires et extraordinaires de l’Assemblée plénière 

est établi par le Secrétaire général, en consultation avec le Conseil des Membres affiliés, et 
joint aux convocations.  
 

2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Secrétaire général, de sa propre initiative ou à la 
demande d’un Membre affilié de l’Organisation, peut, en consultation avec le Président, 
inscrire toute question pouvant avoir sa place à l’ordre du jour et surgissant après la 
distribution de l’ordre du jour provisoire et jusqu’à cinq jours avant l’ouverture de la session, 
dans un ordre du jour provisoire complémentaire que l’Assemblée plénière examinera en 
même temps que l’ordre du jour provisoire.  

2.5. Décisions et recommandations 
  

Les décisions et les recommandations de l’Assemblée plénière sont adoptées par consensus, 
sauf lorsqu’une majorité est requise par les Membres. 
    
2.6. Compte rendu  
 
Le secrétariat enregistre les discussions de l’Assemblée plénière et établit un compte rendu 
exposant les principales conclusions adoptées à la réunion.  
 
Article 3. Conseil des Membres affiliés  
 
3.1. Définition   
 
Le Conseil du Comité des Membres affiliés est l’organe représentatif de tous les Membres affiliés. 
  
3.2. Fonctions  
 
Les fonctions du Conseil des Membres affiliés, outre celles qui lui sont déjà conférées ailleurs 
dans le présent Règlement intérieur, consistent à :  
  

a) élire un Président et des Vice-Présidents ;  
 

b) prendre les décisions administratives et techniques voulues entre les sessions de 
l’Assemblée plénière et sauf disposition contraire du présent Règlement intérieur, et faire 
rapport à l’Assemblée plénière à sa session suivante, pour approbation ; 

  
c) faire des recommandations et des propositions au Secrétaire général en vue de la 

préparation du programme de travail des Membres affiliés et sur toute question 
concernant le collectif des Membres affiliés ;  

  
d) faire des recommandations et des propositions au Comité des questions relatives au 

collectif des Membres affiliés concernant la stratégie annuelle et les objectifs principaux 
du collectif des Membres affiliés ; 

 
e) accomplir toute autre tâche pouvant lui être confiée par l’Assemblée plénière ou le Comité 

des questions relatives au collectif des Membres affiliés.   
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3.3. Composition  
 
1. Le Conseil des Membres affiliés sera composé de 23 Membres qui en éliront le Président 

ainsi que le premier et le deuxième Vice-Présidents. Tous les membres du Conseil des 
Membres affiliés sont élus conformément aux articles 4 et 5 du présent Règlement intérieur.   

2. Les membres du Conseil des Membres affiliés sont liés par le Code de conduite du Conseil 
des Membres affiliés, qu’ils signent, dont le texte figure en annexe au présent Règlement 
intérieur.  
 

3. Le mandat des membres du Conseil des Membres affiliés est de quatre ans. Il démarre 
immédiatement après leur élection par l’Assemblée plénière et se termine à l’élection de leurs 
successeurs.  

 
4. Dans l’éventualité qu’un membre du Conseil des Membres affiliés soit visé par le 

paragraphe 13 des Règles de financement de l’Organisation, le secrétariat préviendra le 
Président du Conseil des Membres affiliés. Le Président informera l’intéressé qu’il ne peut 
pas participer aux travaux du Conseil des Membres affiliés et fera rapport sur cette question 
au Conseil des Membres affiliés à la prochaine réunion.  

 
3.4. Méthodes de travail  
 
1. Le Conseil des Membres affiliés se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an. Il 

fixe à chaque session la date de la session suivante.  
 

2. Le Secrétaire général peut, en consultation avec le Président, convoquer une session 
extraordinaire du Conseil des Membres affiliés, dont le Secrétaire général arrête la date et le 
lieu.  

 
3. Les membres du Conseil des Membres affiliés peuvent participer aux sessions du Conseil 

des Membres affiliés physiquement ou par des moyens virtuels en visioconférence à moins 
que le Secrétaire général, en consultation avec le Président du Conseil des Membres affiliés, 
ne décide que les circonstances imposent de tenir la session exclusivement en personne ou 
par des moyens virtuels. 

   
4. Le Secrétaire général, en consultation avec le Président, peut inviter des Membres affiliés à 

participer en tant qu’observateurs.  
 
5. La langue de travail du Conseil des Membres affiliés est l’anglais. Le Secrétaire général peut 

retenir d’autres langues de travail et décider que la documentation soit traduite et les 
interventions interprétées dans d’autres langues officielles de l’Organisation.  

 
6. Le secrétariat enverra les convocations aux membres du Conseil des Membres affiliés au 

moins un mois avant l’ouverture de la session ordinaire et 15 jours dans le cas des sessions 
extraordinaires.  

 
3.5. Ordre du jour  
 
1. L’ordre du jour provisoire des réunions du Conseil des Membres affiliés sera établi par le 

Secrétaire général en consultation avec le Président.  
  

2. Les membres du Conseil des Membres affiliés peuvent amender l’ordre du jour provisoire et 
proposer au Président d’autres points à inscrire à l’ordre du jour.  

 
3. Le Conseil des Membres affiliés adopte son ordre du jour définitif pendant la session.  
 
3.6. Décisions et recommandations  
 
1. La présence d’une majorité de membres est nécessaire pour qu’il y ait quorum aux réunions 

du Conseil des Membres affiliés.  
  

2. Chaque membre du Conseil des Membres affiliés présent à la réunion a une voix.  
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3. Les décisions et les recommandations du Conseil des Membres affiliés sont prises à la 
majorité simple des membres présents et votants.  
 

3.7. Compte rendu  
 
Le secrétariat enregistre les discussions du Conseil des Membres affiliés et prépare un compte 
rendu provisoire qui sera distribué aux membres du Conseil des Membres affiliés dans les plus 
brefs délais.   
 

CHAPITRE II : PROCÉDURE D’ÉLECTION DU CONSEIL DES MEMBRES AFFILIÉS 

Article 4. Participation aux élections au Conseil des Membres affiliés  
 
1. Seuls les Membres affiliés jouissant pleinement de leurs droits sont admis à voter et éligibles 

aux conditions stipulées  dans le présent  Règlement intérieur.  
 

2. L’Assemblée plénière élira 20 membres du Conseil des Membres affiliés, dont 12 sur la base 
de la représentation régionale à raison de 2 par région, lesquels seront élus exclusivement 
par les Membres affiliés de leur région. 

   
3. Aux fins de la composition du Conseil des Membres affiliés, de ses activités et de l’élection 

de ses 12 membres régionaux, les six régions sont l’Afrique, les Amériques, l’Asie de l’Est et 
le Pacifique, l’Asie du Sud, l’Europe et le Moyen-Orient.  

 
4. Les 8 membres restants du Conseil des Membres affiliés seront élus 

par l’ensemble des Membres affiliés toutes régions confondues.  
 
5. Tout Membre affilié peut se porter candidat simultanément aux postes de membre régional 

et de membre du Conseil des Membres affiliés. Dans ce cas, s’il est élu membre régional, sa 
candidature pour être membre est annulée automatiquement et les suffrages correspondants 
qu’il a pu recueillir déclarés nuls et de nul effet.  

 
6. Le Secrétaire général désignera 3 membres supplémentaires pour compléter le total de 

23 membres du Conseil des Membres affiliés.  
 
7. Le Conseil des Membres affiliés élit au scrutin secret son Président et le premier et le 

deuxième Vice-Présidents parmi les membres du Conseil des Membres affiliés n’ayant pas 
été désignés par le Secrétaire général pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.  

 
8. Les Membres affiliés élus pour siéger au Conseil des Membres affiliés désignent les 

personnes qui exerceront ces fonctions comme représentants de leurs organisations 
respectives et pas à titre personnel. Les membres du Conseil des Membres affiliés 
communiquent toute modification concernant la personne habilitée à les représenter comme 
prévu à l’article 2.2. f) de la Charte du collectif des Membres affiliés.   

 
9. Dans l’éventualité que le poste de Président devienne vacant en cours de mandat ou que le 

Président se trouve dans l’incapacité de s’acquitter de ses fonctions, le premier Vice-
Président sera nommé par le Conseil des Membres affiliés à la présidence par intérim, ou le 
deuxième Vice-Président, s’il y a lieu. Un Vice-Président agissant en qualité de Président a 
les mêmes attributions et les mêmes devoirs que le Président. 

 
10. Quand l’affiliation d’un membre du Conseil des Membres affiliés prend fin conformément à 

l’article 4.3 de la Charte du collectif des Membres affiliés, l’intéressé cesse automatiquement 
d’être membre du Conseil des Membres affiliés.  

 
11. Un poste devenant vacant au Conseil des Membres affiliés ne sera pas pourvu jusqu’à 

l’élection suivante, à moins que le Conseil des Membres affiliés, en consultation avec le 
Secrétaire général, ne décide de tenir des élections partielles pour remplacer ce membre 
jusqu’à la fin de son mandat.  
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Article 5. Procédure d’élection  
 
1. L’élection des membres du Conseil des Membres affiliés traitée à l’article 4.2. ci-dessus se 

tient au scrutin secret sous forme de vote par correspondance et/ou de vote électronique 
conformément au présent Règlement intérieur et aux directives spécifiques pour l’élection 
des membres du Conseil des Membres affiliés émises par le secrétariat.  
 

2. Chaque Membre affilié peut remplir deux bulletins de vote à cette élection. Au scrutin 1, 
le Membre affilié peut choisir jusqu’à 2 candidats aux postes de membres régionaux du 
Conseil des Membres affiliés de sa  région et au scrutin 2,  jusqu’à 8 candidats aux postes 
de membres du Conseil des Membres affiliés.   

 
3. Les bulletins de vote reçus par courrier et/ou électroniques seront ouverts et comptés au 

siège de l’Organisation, à la date indiquée dans le calendrier électoral, conformément aux 
directives spécifiques relatives à la procédure d’élection émises par le secrétariat.   

CHAPITRE III : PARTICIPATION DES MEMBRES AFFILIÉS AU TRAVAIL DES ORGANES DE 
L’ORGANISATION ET À SES ACTIVITÉS 

Article 6. Participation au travail des organes statutaires et des comités techniques  
 
1. Les Membres affiliés sont représentés et participent aux activités de l’Organisation et aux 

travaux de l’Assemblée générale et du Conseil exécutif, y compris à leurs 
organes subsidiaires et à tous autres comités techniques, conformément aux Statuts et à 
leurs règlements intérieurs respectifs.   
 

2. Le Président du Conseil des Membres affiliés prend la tête de la représentation du Comité 
des Membres affiliés sans droit de vote aux travaux des organes statutaires et des comités 
techniques de l’Organisation, en particulier lorsqu’est prévue la participation de plus d’un 
Membre affilié, conformément au présent Règlement intérieur.  

 
3. Le Président du Conseil des membres affiliés rend compte à l’Assemblée générale et au 

Conseil exécutif des activités des Membres affiliés et des sujets d’intérêt pour la discussion, 
la définition et l’exécution du programme général de travail des Membres affiliés.  

 
4. Le secrétariat peut organiser des consultations avec les Membres affiliés sur des questions 

d’ordre général ou des thèmes spécifiques, une façon de les faire participer à l’exécution du 
programme général de travail de l’Organisation.  

CHAPITRE IV : MODIFICATIONS  

Article 7. Modification du Règlement intérieur  
 
1. Des modifications du présent Règlement intérieur peuvent être proposées par le Secrétaire 

général ou par le Conseil des Membres affiliés.  
 

2. Toute modification proposée par le Conseil des Membres affiliés sera soumise au Secrétaire 
général au moins quatre mois avant la session de l’Assemblée plénière pour être distribuée 
à l’avance à tous les Membres affiliés.  

 
3. Toute modification proposée par le Secrétaire général sera communiquée au Conseil des 

Membres affiliés et soumise à l’Assemblée plénière un mois avant sa session.  
4. Les modifications du présent Règlement intérieur doivent être adoptées à la majorité simple 

des Membres affiliés présents et votants à l’Assemblée plénière, chacun ayant une voix. 
 
5. De telles modifications sont soumises à l’Assemblée générale pour approbation. 

 
Article 8. Modification de l’annexe (Code de conduite du Conseil des Membres affiliés) 
 
1. Des modifications de l’annexe peuvent être proposées par le Secrétaire général ou par le 

Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés.   
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2. De telles modifications doivent être approuvées par le Comité des questions relatives au 
collectif des Membres affiliés.  

 
Annexe. Code de conduite du Conseil des Membres affiliés :  
   
Les membres du Conseil des Membres affiliés respecteront le code de conduite suivant :  
 
a) Ils prennent l’engagement de protéger les intérêts de tous les Membres affiliés, en faisant 
preuve de loyauté envers l’Organisation, d’impartialité dans la prise de décision et d’une 
discrétion absolue concernant les questions traitées lors des réunions.  
 
b) Il est entendu que siéger au Conseil des Membres affiliés est pour représenter l’ensemble 
des Membres affiliés, de sorte que cette présence n’a pas à être utilisée au service des intérêts 
individuels des délégués ou uniquement de ceux du Membre affilié qu’ils représentent.  
 
c) En aucun cas les membres du Conseil des Membres affiliés ne feront un usage indu des 
ressources, des services ou des informations obtenus dans l’exercice ou par suite de leurs 
fonctions de membres du Conseil des Membres affiliés pour des activités autres que celles 
relevant desdites fonctions.  
 
d) Il est du devoir des membres du Conseil des Membres affiliés que leur conduite n’entre 
pas en conflit avec les intérêts des Membres affiliés. En leur qualité de membres du Conseil des 
Membres affiliés, ils doivent subordonner tous intérêts privés, de leurs affaires, de tiers et autres 
à l’intérêt supérieur et à la bonne marche du collectif des Membres affiliés. En cas de conflit 
d’intérêts et/ou de fonctions potentiel ou perçu comme tel, les membres du Conseil des Membres 
affiliés communiquent toute l’information nécessaire au secrétariat et au Conseil des Membres 
affiliés et se conforment aux décisions adoptées par le Conseil des Membres affiliés pour atténuer 
ou éviter tout conflit d’intérêts et/ou de fonctions. 
    
e) Les membres du Conseil des Membres affiliés doivent être à jour de leurs cotisations de 
Membre affilié.  
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Annexe III :Tableau comparatif  
 

 
TEXTE ACTUEL  
 

NOUVEAU TEXTE PROPOSÉ 
(annexe I)  
 

NOUVEAU TEXTE PROPOSÉ 
(annexe II)   
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU 
COMITÉ DES MEMBRES AFFILIÉS  

CHARTE DU COLLECTIF DES 
MEMBRES AFFILIÉS  

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU 
COMITÉ DES MEMBRES AFFILIÉS  

CHAPITRE I : MEMBRES AFFILIÉS  CHAPITRE I : MEMBRES AFFILIÉS   
Article 1. Membres affiliés 
1. Les  Membres  affiliés  font  partie  
intégrante  des  Membres  de  l’OMT  
œuvrant pour un tourisme mondial 
durable, qui s’appuie sur le savoir et sur 
l’innovation pour être plus responsable 
et plus compétitif, dans le respect du 
Code mondial d’éthique du tourisme et 
des objectifs et principes des Nations 
Unies. 
 
2. Peuvent devenir Membres affiliés d
e l’Organisation 
les organisations intergouvernemental
es et non gouvernementales, les 
organismes de tourisme sans 
compétence politique subordonnés à 
des entités territoriales, les 
organisations professionnelles et 
syndicales, les centres universitaires, 
d’enseignement, de formation 
professionnelle et de recherche ainsi 
que les entreprises et associations 
commerciales dont les activités sont en 
rapport avec les buts de l’Organisation 
ou relèvent de sa compétence, et 
remplissant les conditions énoncées à 
l’article 3.  
 
3. Les Membres affiliés ont le statut de
Membre de l’Organisation mondiale 
du tourisme conformément aux Statuts
de l’Organisation et au présent Règle
ment intérieur. En cas de divergence 
entre le présent Règlement et les 
Statuts de l’Organisation ou tout autre 
règlement ou politique en vigueur, ce 
sont ces derniers qui priment. 
 

Article 1. Membres affiliés   
1. L’objectif du collectif des 

Membres affiliés est de contribuer 
à la mission de l’Organisation en 
renforçant la coopération public-
privé pour un tourisme mondial 
durable, qui s’appuie sur le savoir 
et sur l’innovation pour être plus 
compétitif, responsable et 
accessible à tous, dans le respect 
des buts et des principes de 
l’Organisation.  

 
2. Peuvent devenir Membres affiliés 

de l’Organisation les entités 
suivantes, pour autant que leurs 
activités sont en rapport avec les 
buts de l’Organisation et/ou 
relèvent de sa compétence, et en 
conformité avec les conditions 
prévues à l’article 3 :  
a) organisations 

intergouvernementales et 
non gouvernementales,  

b) organismes de gestion des 
destinations et organes de 
promotion touristique, de 
même que les organes 
subordonnés à des entités 
territoriales sans 
compétence politique,  

c) associations 
professionnelles, 
fondations et organisations 
de travailleurs,  

d) centres universitaires, 
d’enseignement, de 
formation professionnelle 
et de recherche, et  

e) entités et associations 
commerciales.  

3. Pourraient aussi devenir 
Membres affiliés d’autres entités 
n’étant pas mentionnées 
expressément au paragraphe 2, 
qui sont concernées directement 
ou indirectement par le tourisme, 
en rapport avec la mission et les 
buts de l’Organisation ou qui 
relèvent de sa compétence, et en 
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conformité avec les conditions 
prévues à l’article 3.  

 
4. Chaque candidature doit avoir 

l’aval du gouvernement de l’État 
dans lequel le candidat a son 
siège social conformément aux 
Lignes directrices à l’usage des 
États concernant les critères de 
soutien à des candidats à la 
qualité de Membre affilié 
adoptées par l’Assemblée 
générale1. Il incombe à l’État de 
vérifier que le candidat remplit les 
conditions d’admissibilité établies 
dans le présent article pour ce qui 
est du type d’entité. 

 
5. Le Comité des questions relatives 

au collectif des Membres affiliés 
fera une recommandation au 
Conseil exécutif sur la possible 
admission provisoire d’un 
candidat sous réserve 
d’approbation ultérieure par 
l’Assemblée.  

 
6. Les Membres affiliés ont le statut

 de Membre de l’Organisation mo
ndiale du tourisme conformément 
aux 
 Statuts de l’Organisation et à la 
présente Charte. En cas de 
divergence entre la présente 
Charte ou toute autre règle ou 
politique en vigueur et les Statuts 
de l’Organisation, ce sont ces 
derniers qui prévalent.  

 
Article 2. Droits et obligations  
1. Les Membres affiliés ont le droit de :  
a) Contribuer à la préparation du 
programme général de travail de 
l’OMT ;  

b) Participer aux 
activités et organes de l’OMT selon 
les modalités prévues à cet effet ;  

c) Avoir accès au Rapport financier et 
états financiers vérifiés de l’OMT ;  

d) Participer à l’Assemblée plénière 
des Membres affiliés ;  
 
e) Obtenir et échanger informations, 
savoir et bonnes pratiques avec les 
autres Membres par le biais des outils 

Article 2. Droits et obligations  
1. Les Membres affiliés ont le droit de
 : 

a) Recevoir les avantages et tous 
les services techniques et 
institutionnels fournis quel qu’en 
soit le moment par l’Organisation 
à ses Membres affiliés ;  

b) Participer aux travaux des 
organes de l’Organisation comme 
prévu par ses Statuts et par le 
Règlement intérieur du Comité des 
Membres affiliés ;   

c) Participer aux activités de 
l’Organisation conformément 

 

 
1 A/RES/698(XXII)   
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collaboratifs mis à leur disposition par 
l’OMT ou par d’autres moyens ;  

f) Présenter des candidatures et 
participer à l’élection des organes 
indiqués à l’article 5 du présent Règle
ment intérieur ;  

g) Recevoir tous les services 
techniques et institutionnels fournis à 
tout moment par l’OMT à ses Membre
s affiliés ;  

h) Apposer leur marque à côté des 
programmes et activités de l’OMT 
auxquels ils participent et utiliser les 
nom et sigle de l’OMT dans leurs 
activités, conformément aux 
dispositions de la réglementation 
pertinente et dans le respect des 
directives et des conditions 
d’utilisation du nom, du sigle, du logo 
et du drapeau de l’OMT, que l’on 
appelle aussi les « marques » de 
l’Organisation. 
Les Membres affiliés peuvent utiliser l
e logo de l’OMT pour autant qu’ils en 
ont demandé et reçu l’autorisation 
écrite du secrétariat.  

2. Les Membres affiliés ont l’obligation
 de :  

a) Respecter, suivre et diffuser les 
principes, valeurs, 
normes et politiques de l’OMT ;  

b) Respecter et suivre les règlements, 
politiques, accords et décisions 
adoptés par les 
organes des Membres affiliés ainsi qu
e par les organes directeurs  de 
l’OMT ;  

c) Régler leur contribution comme 
établi dans les Statuts, dans le présent 
Règlement intérieur et dans tout autre 
règlement ou réglementation 
applicable adopté par les organes 
directeurs de l’Organisation ;  

d) Respecter et suivre les directives 
de l’OMT et les conditions d’utilisation 
des marques de l’OMT et obtenir les 
autorisations appropriées ;  

e) Respecter et suivre le Code 
mondial d’éthique du tourisme de 
l’OMT ;  

f) Informer l’OMT de tout changement 
de leur structure, représentant habilité, 
emplacement de leur siège social ou 
de tout autre changement pouvant 
influer sur leur qualité de Membre.  
 

à ses règles et politiques ;   

d) Obtenir et échanger 
informations, savoir et bonnes 
pratiques avec les autres 
Membres grâce aux outils 
collaboratifs mis à leur 
disposition par l’Organisation 
ou par d’autres moyens ;  

e) Contribuer à la préparation du 
programme général de travail 
de l’Organisation ;  

f) Présenter des candidatures 
et participer à l’élection des 
organes du Comité des 
Membres affiliés ;  

g) Utiliser le nom, le sigle et 
l’emblème de l’Organisation 
pour signaler leur qualité de 
Membre affilié de 
l’Organisation, conformément 
aux directives, modalités et 
conditions d’utilisation des 
marques de l’Organisation. 
Toute autre utilisation des 
marques de l’Organisation 
sera subordonnée à 
l’autorisation écrite du 
Secrétaire général.  

2. Les Membres affiliés ont l’obligatio
n de : 

a) Respecter, suivre et diffuser 
les buts, principes, valeurs,  
normes et politiques de 
l’Organisation ;  

b) Respecter et suivre les 
règlements, politiques, accords 
et décisions adoptés par les 
organes des Membres affiliés a
insi que par les organes directe
urs  de l’Organisation ;  

c)  Régler leur contribution comme 
établi dans les Statuts, dans 
toute autre règle ou disposition 
applicable adoptée par les 
organes directeurs de 
l’Organisation ;  

d)  Respecter et suivre les 
directives, modalités et 
conditions d’utilisation des 
marques de l’Organisation et 
obtenir les autorisations 
préalables voulues ;  

e)  Respecter et suivre le Code 
mondial d’éthique du tourisme 
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de l’OMT ;  

f) Informer l’OMT de tout 
changement survenu 
concernant leur structure, la 
personne habilitée à les 
représenter, l’emplacement de 
leur siège social et tout autre 
renseignement fourni au 
secrétariat dans le formulaire de 
candidature.  

 
Article 3. Procédure d’admission   
1. Les  candidatures  à  la  qualité  de  
Membre  affilié  seront  adressées  au  
secrétariat de l’OMT et devront être 
accompagnées des éléments ci-
après : 

a) Un profil du candidat ;  

b) Des informations sur les objectifs et 
les activités du candidat, démontrant 
son attachement aux  valeurs et aux  
principes  promus par l’OMT ;  

c) Une  déclaration d’engagement 
envers le Code mondial d’éthique du 
tourisme et d’acceptation des Statuts 
de l’OMT et 
de la réglementation des Membres affi
liés ;  

d) Un aval officiel du gouvernement de
 l’État de résidence du candidat 
conformément aux critères de soutien 
aux Membres affiliés adoptés par les 
organes directeurs de l’OMT.  

2. Dès lors que les conditions 
énoncées au paragraphe 1 ci-dessus 
seront remplies, la candidature sera  
diffusée auprès 
des membres du Conseil des Membre
s affiliés pour information, 
commentaires et recommandations et 
des membres du Comité pour 
l’examen des candidatures à la qualité 
de Membre affilié.  

3. Le Comité remettra son rapport au 
Conseil exécutif de l’OMT aux fins de 
l’admission des candidatures à titre 
provisoire, sous réserve de la 
ratification par l’Assemblée générale à 
sa session suivante.  

4. Les Membres affiliés admis à titre 
provisoire à l’OMT se verront 
reconnaître la totalité des droits et des 
obligations inhérents à la qualité de 
Membre affilié.  

5. Sans préjudice de ce qui précède, 
l’Assemblée générale se gardera de 

Article 3. Procédure d’admission  
1. Les candidatures 

à la qualité de Membre affilié ser
ont adressées au Secrétaire 
général et doivent être 
accompagnées des éléments ci-
après :  

 Formulaire de candidature avec le 
profil du candidat, dont des 
informations sur ses objectifs, son 
activité et son domaine de spécialité, 
démontrant son attachement aux 
principes et valeurs défendus par 
l’Organisation et sa capacité à 
contribuer à l’objectif énoncé à 
l’article premier ; 

 Déclaration d’engagement envers 
le Code mondial d’éthique du tourisme 
et d’acceptation des Statuts de 
l’Organisation et des obligations 
inhérentes à la qualité de membre ;  

 Tous autres renseignements 
demandés par le secrétariat 
conformément à ses politiques et 
procédures de diligence raisonnable.  

2. Le secrétariat sollicitera l’aval à 
obtenir du gouvernement de l’État 
dans lequel le candidat a son 
siège social à la réception du 
dossier complet demandé au 
premier paragraphe et 
conformément à l’article premier.  

 
3. À condition que les exigences 

fixées aux paragraphes 1 et 2 ci-
dessus soient satisfaites, la 
candidature sera distribuée aux 
membres du Comité des 
questions relatives au collectif 
des Membres affiliés pour 
examen en vue d’une admission 
provisoire par le Conseil exécutif.  

4. Les nouvelles candidatures 
d’anciens Membres affiliés 
débiteurs ne seront pas prises en 
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prendre en considération les 
candidatures d’entités ayant leur siège 
dans un territoire objet d’un différend, 
que ce soit un différend de 
souveraineté ou tout autre différend, 
aux Nations Unies, ou si leur activité 
est associée à un tel territoire, à moins 
qu’aucun Membre effectif ne s’oppose 
à la présentation de la candidature de 
l’entité considérée ou à son admission 
dans l’Organisation.  

considération tant que leur dette 
n’aura pas été liquidée 
conformément à la 
réglementation financière de 
l’Organisation.  

5. En cas de doute au sujet de l’une 
quelconque des candidatures 
déposées, le Comité des 
questions relatives au collectif 
des Membres affiliés pourra 
demander au candidat ou à l’État 
lui ayant donné son aval officiel 
des compléments d’information 
avant de soumettre la 
candidature au Conseil exécutif.  

6. Les Membres affiliés admis à titre 
provisoire par le Conseil exécutif 
se verront reconnaître la totalité 
des droits et des obligations 
inhérents à la qualité de Membre 
affilié aux termes de l’article 2.  

7. Le Comité des questions relatives 
au collectif des Membres affiliés 
remet son rapport au Conseil 
exécutif sur les candidatures 
pouvant prétendre à une 
admission provisoire.  

8. Sans préjudice de ce qui précède, 
le Conseil exécutif ou 
l’Assemblée générale se gardera 
de prendre en considération les 
candidatures d’entités ayant leur 
siège social dans un territoire 
objet d’un différend, de 
souveraineté ou autre, aux 
Nations Unies, ou si leur activité 
est associée à un tel territoire.  

 
Article 4. Suspension et retrait de la 
qualité de Membre affilié  
1. Tout Membre affilié dont il serait éta
bli qu’il applique ou persiste à applique
r  
des politiques et pratiques contraires a
ux obligations énumérées à l’article 2.
2  du présent Règlement intérieur sera 
passible de suspension de sa qualité 
de Membre, comme prévu par les 
Statuts.  
 
2. Un Membre affilié peut se retirer de 
l’Organisation à l’expiration du préavis 
d’un an donné par écrit au Secrétaire 
général. 

Article 4. Suspension, retrait et 
cessation de l’affiliation  
1. Tout Membre affilié que l’on 

verrait appliquer ou poursuivre 
des politiques et des pratiques 
contraires aux obligations 
énumérées à l’article 2 sera 
suspendu de l’exercice des droits 
et du bénéfice des privilèges 
associés à la qualité de Membre, 
conformément aux Statuts et au 
Règlement financier et règles de 
l’Organisation.  

2. Un Membre affilié peut se retirer 
de l’Organisation à l’expiration du 
préavis d’un an donné par écrit au 
Secrétaire général conformément 
aux Statuts et au Règlement 
financier et règles de 
l’Organisation.  
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3. L’affiliation pourra prendre fin à 
n’importe quel moment du fait de 
la perte de l’une quelconque des 
conditions essentielles 
d’admissibilité établies dans les 
Statuts et dans la présente 
Charte. Le Membre affilié sera 
informé en conséquence par le 
secrétariat. En cas de survenue 
de changements communiqués 
en application de l’article 2.2. f) 
ou de toute autre circonstance 
susceptible d’avoir une incidence 
sur la continuation de l’affiliation, 
le secrétariat sollicitera tous 
compléments d’information 
nécessaires auprès du Membre 
affilié et/ou de l’État dans lequel le 
Membre affilié a son siège social. 
Le secrétariat informera le Comité 
de la survenue de tels cas.  

 
CHAPITRE II :  
ORGANISATION DES MEMBRES 
AFFILIÉS  

CHAPITRE II. COMITÉ DES 
QUESTIONS RELATIVES AU 
COLLECTIF DES MEMBRES 
AFFILIÉS   

CHAPITRE I : COMITÉ DES 
MEMBRES AFFILIÉS   

 Article 5. Définition   
Le Comité des questions relatives au 
collectif des Membres affiliés est un 
organe subsidiaire du Conseil exécutif.  
 
Article 6. Mandat 
Le Comité a pour attributions :  

a) examiner et formuler des 
recommandations, en 
consultation avec le Conseil 
des Membres affiliés, sur le 
projet de programme de travail 
des Membres affiliés préparé 
par le Secrétaire général avant 
sa présentation à l’Assemblée 
générale ;   

b) recevoir le rapport d’activité 
annuel des Membres affiliés ;  

c) convoquer des consultations 
selon qu’il convient avec le 
Conseil des Membres affiliés, 
afin d’établir la stratégie 
annuelle et les objectifs 
principaux du collectif des 
Membres affiliés ;  

d) approuver le Code de 
conduite du Conseil des 
Membres affiliés ;  

e) faire tout le nécessaire, en 
consultation avec le 
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Secrétaire général, aux fins 
de l’application des décisions 
et des recommandations de 
l’Assemblée et du Conseil 
intéressant le collectif des 
Membres affiliés, et en rendre 
compte au Conseil ;  

f) soumettre des rapports et 
des recommandations au 
Conseil exécutif sur toute 
question relative au collectif 
des Membres affiliés ;  

g) étudier toutes les 
candidatures à la qualité de 
Membre affilié reçues 
conformément aux critères 
établis et suivant la 
procédure d’admission 
énoncée dans la présente 
Charte et dans les Statuts, et 
soumettre des 
recommandations au Conseil 
exécutif ;  

h) faire rapport au Conseil 
exécutif sur l’état des 
affiliations, notamment la 
suspension de Membres 
affiliés ou tout autre 
changement survenu au 
niveau des affiliations ;   

i) analyser à intervalles 
périodiques la situation du 
collectif des Membres affiliés 
et faire des recommandations 
dans l’optique d’atteindre les 
objectifs fixés ;  

j) accomplir d’autres tâches 
pouvant lui être confiées par 
le Conseil exécutif ou 
l’Assemblée générale.  

 
Article 7. Composition  
1. Composent le Comité :  

a) Neuf Membres effectifs, 
recommandés par les 
commissions régionales et 
nommés par le Conseil 
exécutif pour une période de 
quatre ans, comme suit :  

i.six Membres effectifs à 
raison d’un par région ;  

ii.deux Membres effectifs de 
la région ayant le plus 
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grand nombre de Membres 
affiliés ; et  

iii. un Membre effectif de 
la région ayant le deuxième 
plus grand nombre de 
Membres affiliés.  

b) Le Président du 
Conseil des Membres affilié
s  

c) Un représentant des 
Membres associés.  

 
2. Le Comité élit un Président et un 

Vice-Président parmi ses Membres 
effectifs. Un Vice-Président 
agissant en qualité de Président a 
les mêmes attributions et les 
mêmes devoirs que le Président. 

3. Le Président du Comité et le Vice-
Président sont élus pour un 
mandat de deux ans, renouvelable 
une fois.  

4. Le Comité peut inviter des 
Membres affiliés à participer aux 
discussions en tant 
qu’observateurs pour profiter de 
leurs analyses et de leurs 
connaissances spécialisées sur 
des sujets spécifiques à ses 
réunions.  
 

Article 8. Réunions du Comité  
1. Le Comité se réunit dans le cadre 

du Conseil exécutif, ou quand il le 
faut ainsi que le dicte le Conseil 
exécutif.  

2. Les membres du Comité peuvent 
être consultés à tout moment, y 
compris par voie électronique.  

3. Dans les situations où il y a une 
décision urgente à prendre et qu’il 
n’est pas faisable de convoquer 
une réunion extraordinaire ou pour 
faciliter l’adoption des décisions 
dans l’intervalle entre des sessions 
selon qu’il convient, le Président du 
Comité peut distribuer, après 
consultation avec le Secrétaire 
général, le projet de décision du 
Comité à tous ses membres dans 
le cadre d’une procédure 
d’approbation tacite d’au moins 
72 heures. Si le silence n’a pas été 
rompu par un Membre effectif, la 
décision est considérée comme 
adoptée et le Comité en prend note 
à sa première réunion officielle.  
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Article 9. Méthodes de travail  
1. Les réunions du Comité sont 

convoquées aux dates décidées 
par le Secrétaire général en 
consultation avec le Président, en 
tenant compte du calendrier des 
conférences et des réunions.  

2. Le Comité peut travailler à 
distance. Les membres du Comité 
peuvent participer aux réunions 
physiquement ou par des moyens 
virtuels en visioconférence à moins 
que le Secrétaire général, en 
consultation avec le Président, ne 
décide que les circonstances 
imposent de tenir la réunion 
exclusivement en personne ou par 
des moyens virtuels.  

3. La langue de travail du Comité est 
l’anglais. Le Comité pourra retenir 
d’autres langues de travail aussi 
bien pour la traduction de la 
documentation que pour 
l’interprétation selon la composition 
de ses membres, dans la limite des 
fonds disponibles.  

4. L’Organisation ne prendra pas en 
charge les frais de participation des 
Membres, des observateurs et des 
participants invités aux réunions du 
Comité en présentiel ou à distance.  
 

Article 10. Secrétariat   
1. Le Secrétaire général fait fonction 

de secrétaire du Comité. Il peut 
déléguer ses fonctions à tout autre 
membre du secrétariat.  

2. Le Secrétaire général ou son 
représentant dûment désigné peut 
faire une intervention orale ou 
écrite sur tout point en discussion 
devant le Comité à tout moment.  

 
Article 11. Conduite des réunions   
1. Pour les réunions virtuelles, le 

Comité applique les Procédures 
spéciales régissant la conduite des 
sessions virtuelles et en présentiel 
du Conseil exécutif pendant la 
pandémie de COVID-192. Lors des 
réunions virtuelles, le Président 
peut demander au secrétariat de 
modérer les discussions.  

 
2 Les Procédures spéciales ont été adoptées à titre exceptionnel par le Conseil exécutif à sa cent douzième session 
[CE/DEC/2(CXII)].   
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2. Le Secrétaire général distribuera 
l’ordre du jour provisoire et la liste 
des candidatures à la qualité de 
Membre affilié au moins un mois 
avant la session. Pour les sessions 
extraordinaires, les périodes 
de préavis seront réduites de 
moitié. Le Comité adoptera son 
ordre du jour au début de chaque 
session.  

 
3. Le Comité peut faire :  

a) des recommandations au 
Conseil exécutif et au Conseil 
et à l’Assemblée plénière des 
Membres affiliés  

b) des rapports au Conseil 
exécutif sur des sujets 
spécifiques.  

 
4. Le Comité travaillera sur la base du 

consensus. En l’absence de 
consensus, les décisions, les 
recommandations ou les rapports 
du Comité seront adoptés à la 
majorité des Membres effectifs 
présents et votants.  

 
 
 

Article 5. ORGANISATION DES 
MEMBRES AFFILIÉS  
1. Les organes du Comité des Membr
es affiliés sont : 

a) L’Assemblée plénière ;  
b) Le Conseil des Membres affiliés.  
 
2. En tant que de besoin et pour un 
meilleur fonctionnement des Membres 
affiliés, il sera possible de constituer d
es groupes ou  des  
comités de travail, des réseaux ou tout
 autre organe opérationnel de façon à 
atteindre avec plus d’efficacité des obj
ectifs spécifiques.  
 
3. La création de ces groupes et leur 
mission feront l’objet d’une 
recommandation du Conseil des Mem
bres affiliés au Secrétaire général et 
recevront le plein soutien du 
secrétariat.  
 

 Article 1. Comité des Membres 
affiliés   
1. Les Membres affiliés peuvent 

participer aux activités de 
l’Organisation individuellement ou 
regroupés au sein du Comité des 
Membres affiliés.  

2. Les organes du Comité des Memb
res affiliés sont :  

c) L’Assemblée plénière  
d) Le Conseil des Membres 

affiliés. 

Article 6. Assemblée plénière  
1. L’Assemblée plénière est l’organe d
ans lequel tous les Membres affiliés  
sont représentés ; elle comprend tous 

 Article 2. Assemblée plénière  
2.1. Définition  
L’Assemblée plénière du Comité des 
Membres affiliés se compose de tous 
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les Membres, chacun ayant droit de 
parole et une voix.  
 
2. Les sessions ordinaires de 
l’Assemblée plénière seront 
convoquées tous les 
ans par le Secrétaire général, après 
consultation du Conseil  
des Membres affiliés. 
L’Assemblée plénière pourra se réunir 
en session extraordinaire 
sur convocation du 
Secrétaire général ou à la demande 
d’une majorité 
du Conseil des Membres affiliés.  
 
3. L’ordre du jour des sessions 
ordinaires de l’Assemblée plénière 
sera établi par le Secrétaire général, 
sur proposition du Conseil des  
Membres affiliés présentée deux 
mois avant 
la date de la session, et sera communi
qué aux Membres affiliés au moins 
un mois avant  la  session. Pour les 
sessions extraordinaires, les périodes 
de préavis seront réduites de moitié.  
 
4. Le Conseil des Membres affiliés ou l
e Secrétaire général, en concertation 
avec le Président dudit Conseil, peut 
inviter des entreprises ou des entités 
qui ne sont pas des Membres affiliés à 
participer à titre d’observateurs et à 
contribuer aux sessions de 
l’Assemblée plénière sans droit de 
vote.  

les Membres affiliés, chacun ayant 
une voix.  
 
2.2. Fonctions  
L’Assemblée plénière peut examiner 
n’importe quelle question et faire des 
recommandations sur tout point en 
rapport avec le collectif des Membres 
affiliés. Ses fonctions, outre celles qui 
lui sont déjà conférées ailleurs dans le 
présent Règlement intérieur, 
consistent à :  

a) faire des recommandations au 
Secrétaire général concernant 
l’exécution du programme de 
travail des Membres affiliés et 
faire des propositions pour le 
programme de travail suivant ;  

b) charger le Conseil des 
Membres affiliés d’élaborer 
des rapports et de lui 
soumettre des 
recommandations sur tout 
point en rapport avec le 
collectif des Membres affiliés ;  

c) informer et faire des 
recommandations au 
Secrétaire général et au 
Comité des questions relatives 
au collectif des Membres 
affiliés sur toute proposition 
reçue du Conseil des Membres 
affiliés, dans le but d’améliorer 
le fonctionnement du collectif 
des Membres affiliés ;  

d) accomplir toute autre fonction 
concernant le collectif des 
Membres affiliés ;  

e) élire les membres du Conseil 
des Membres affiliés 
conformément aux articles 4 et 
5 ci-dessous.  

 
2.3. Méthodes de travail  
1. L’Assemblée plénière se réunit en 

session ordinaire dans le cadre de 
l’Assemblée générale. Des 
sessions extraordinaires peuvent 
être convoquées par le Secrétaire 
général ou à la demande d’une 
majorité de membres du Conseil 
des Membres affiliés, et le 
Secrétaire général en arrête la date 
et le lieu.  

2. Les Membres affiliés peuvent 
assister en personne aux sessions 
de l’Assemblée plénière, à moins 
que le Secrétaire général, en 
consultation avec le Conseil des 
Membres affiliés, ne décide que les 
circonstances imposent de tenir 
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aussi la session par des moyens 
virtuels en visioconférence.  

3. Le Secrétaire général, en 
consultation avec le Président du 
Conseil des Membres affiliés, peut 
inviter des entités n’étant pas des 
Membres affiliés à participer en 
tant qu’observateurs.  

4. Le Président du 
Conseil des Membres affiliés 
préside l’Assemblée plénière.  

5. La langue de travail de 
l’Assemblée plénière est l’anglais. 
Le Secrétaire général peut retenir 
d’autres langues de travail et 
décider que la documentation soit 
traduite et les interventions 
interprétées dans d’autres langues 
officielles de l’Organisation.  

6. Le Secrétaire général envoie les 
convocations aux Membres affiliés 
au moins 90 jours avant l’ouverture 
d’une session ordinaire et 45 jours 
avant l’ouverture d’une session 
extraordinaire.  

7. La présence d’au moins 10 pour 
cent des Membres affiliés par 
région est nécessaire pour prendre 
quelque décision que ce soit.  

2.4. Ordre du jour  
1. L’ordre du jour provisoire des 

sessions ordinaires et 
extraordinaires de l’Assemblée 
plénière est établi par le Secrétaire 
général, en consultation avec le 
Conseil des Membres affiliés, et 
joint aux convocations.  

2. Dans des circonstances 
exceptionnelles, le Secrétaire 
général, de sa propre initiative ou à 
la demande d’un Membre affilié de 
l’Organisation, peut, en 
consultation avec le Président, 
inscrire toute question pouvant 
avoir sa place à l’ordre du jour et 
surgissant après la distribution de 
l’ordre du jour provisoire et jusqu’à 
cinq jours avant l’ouverture de la 
session, dans un ordre du jour 
provisoire complémentaire que 
l’Assemblée plénière examinera en 
même temps que l’ordre du jour 
provisoire.  

2.5. Décisions et 
recommandations  

Les décisions et les 
recommandations de l’Assemblée 
plénière sont adoptées par 
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consensus, sauf lorsqu’une majorité 
est requise par les Membres. 
    
2.6. Compte rendu  
Le secrétariat enregistre les 
discussions de l’Assemblée plénière 
et établit un compte rendu exposant 
les principales conclusions adoptées 
à la réunion.  
 

Article 7. Le Conseil des Membres 
affiliés : définition, fonctions et 
composition  
1. Le Conseil des Membres affiliés est 
l’organe représentatif de l’ensemble 
des Membres affiliés. Il assiste et 
conseille le  Secrétaire général sur les 
points suivants :  
 
a) L’intégration et la contribution des 
Membres affiliés aux objectifs, à  la 
mission et au programme général de 
travail de l’OMT ;  
 
b) L’élaboration de la stratégie, 
l’approbation du projet de programme 
de travail et le suivi de sa mise en 
œuvre, et son intégration au 
programme général de travail de 
l’OMT ;   
 
c) L’approbation du procès-verbal des 
réunions ordinaires et extraordinaires 
du Conseil ;  
 
d) L’accès au Rapport financier et 
états financiers vérifiés de l’OMT ;  
 
e) La proposition au Président du 
Conseil de sujets à inscrire à l’ordre 
du jour des réunions du Conseil.  
 
2. Le  Conseil des 
Membres affiliés sera composé de vin
gt-trois Membres qui en éliront le 
Président ainsi que le premier et le 
deuxième Vice-Présidents. Tous les 
membres du Conseil seront élus  
conformément  aux articles 8 et 
9 du présent Règlement intérieur et 
seront liés par le code de conduite au 
paragraphe 10 plus loin. 
 
3. La durée du mandat des membres 
du Conseil des Membres affiliés sera 
de deux ans.  
 
4. Le  Conseil  se  réunira  au  moins  
deux  fois  par  an, chaque  réunion  
étant  convoquée  avec  un  préavis  
de  deux  mois  minimum. 
 

 Article 3. Conseil des Membres 
affiliés  
3.1. Définition   
Le Conseil du Comité des Membres 
affiliés est l’organe représentatif de 
tous les Membres affiliés.  
 
3.2. Fonctions  
Les fonctions du Conseil des Membres 
affiliés, outre celles qui lui sont déjà 
conférées ailleurs dans le présent 
Règlement intérieur, consistent à :   

a) élire un Président et des Vice-
Présidents ;  

b) prendre les décisions 
administratives et techniques 
voulues entre les sessions de 
l’Assemblée plénière et sauf 
disposition contraire du 
présent Règlement intérieur, et 
faire rapport à l’Assemblée 
plénière à sa session suivante, 
pour approbation ;  

c) faire des recommandations et 
des propositions au Secrétaire 
général en vue de la 
préparation du programme de 
travail des Membres affiliés et 
sur toute question concernant 
le collectif des Membres 
affiliés ;   

d) faire des recommandations et 
des propositions au Comité 
des questions relatives au 
collectif des Membres affiliés 
concernant la stratégie 
annuelle et les objectifs 
principaux du collectif des 
Membres affiliés ; 

e) accomplir toute autre tâche 
pouvant lui être confiée par 
l’Assemblée plénière ou le 
Comité des questions relatives 
au collectif des Membres 
affiliés. 

  
3.3. Composition  
1. Le Conseil des Membres affiliés s

era composé de 23 Membres qui 
en éliront le Président ainsi que le 
premier et le deuxième Vice-
Présidents. Tous les membres du 
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5. Dans le cas où surviendraient des 
événements exigeant une action 
immédiate, le Secrétaire général peut, 
en consultation avec le Président, 
convoquer le Conseil en session 
d’urgence. Il fixe la date et le lieu de 
cette session.  
 
6. L’ordre du jour provisoire des 
réunions du Conseil sera établi par le 
Secrétaire général en consultation 
avec le Président. Les membres du 
Conseil peuvent proposer au 
Président des sujets à inscrire à 
l’ordre du jour provisoire.  
 
7. La présence de la majorité des 
membres est nécessaire pour qu’il y 
ait quorum aux réunions du Conseil.  
 
8. Les décisions au Conseil sont 
adoptées à la majorité simple des 
membres présents et votants, à 
condition que le quorum soit atteint, 
sauf lorsque les membres exigent une 
majorité qualifiée.  
 
8. Les membres du Conseil 

respecteront le code de conduite 
suivant :  

a) Ils prennent l’engagement de 
protéger les intérêts de tous les 
Membres affiliés, en faisant preuve de 
loyauté envers l’Organisation, 
d’impartialité dans la prise de décision 
et d’une discrétion absolue concernant 
les questions traitées lors des 
réunions ;  
b) Il est entendu que la finalité de 
siéger au Conseil est de représenter 
l’ensemble des Membres affiliés, de 
sorte que cette présence n’est pas 
utilisée pour promouvoir les intérêts 
individuels des délégués ou 
uniquement ceux du Membre affilié 
représenté ;  
c) À aucun moment les membres du 
Conseil ne font une utilisation abusive 
des ressources de l’Organisation, 
services ou informations obtenus dans 
l’exercice de leurs fonctions de 
membre du Conseil, ou en résultant, 
pour des activités sans rapport avec 
ces fonctions ;  
d) Les membres du Conseil ont le 
devoir de se conduire d’une manière 
qui ne soit pas contraire aux intérêts 
des Membres affiliés. En leur qualité 
de membres du Conseil, ils doivent 
subordonner leurs intérêts personnels, 
leurs intérêts commerciaux 
particuliers, les intérêts de tiers et 
autres à l’intérêt supérieur et à la 

Conseil des Membres affiliés sont 
élus conformément aux articles 4 
et 5 du présent Règlement 
intérieur. 
   

2. Les membres du Conseil des 
Membres affiliés sont liés par le 
Code de conduite du Conseil des 
Membres affiliés, qu’ils signent, 
dont le texte figure en annexe au 
présent Règlement intérieur. 
 

3. Le mandat des membres du 
Conseil des Membres affiliés est 
de quatre ans. Il démarre 
immédiatement après leur élection 
par l’Assemblée plénière et se 
termine à l’élection de leurs 
successeurs. 

 

4. Dans l’éventualité qu’un membre 
du Conseil des Membres affiliés 
soit visé par le paragraphe 13 des 
Règles de financement de 
l’Organisation, le secrétariat 
préviendra le Président du Conseil 
des Membres affiliés. Le Président 
informera l’intéressé qu’il ne peut 
pas participer aux travaux du 
Conseil des Membres affiliés et 
fera rapport sur cette question au 
Conseil des Membres affiliés à la 
prochaine réunion.  

3.4. Méthodes de travail  
1. Le Conseil des Membres affiliés se 

réunit en session ordinaire au 
moins deux fois par an. Il fixe à 
chaque session la date de la 
session suivante. 
  

2. Le Secrétaire général peut, en 
consultation avec le Président, 
convoquer une session 
extraordinaire du Conseil des 
Membres affiliés, dont le Secrétaire 
général arrête la date et le lieu. 

 
3. Les membres du Conseil des 

Membres affiliés peuvent participer 
aux sessions du Conseil des 
Membres affiliés physiquement ou 
par des moyens virtuels en 
visioconférence à moins que le 
Secrétaire général, en consultation 
avec le Président du Conseil des 
Membres affiliés, ne décide que les 
circonstances imposent de tenir la 
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bonne marche de l’ensemble des 
Membres affiliés. En cas de conflit 
d’intérêt et/ou de fonctions, qu’il soit 
potentiel ou perçu comme tel, les 
membres du Conseil portent à la 
connaissance du secrétariat et du 
Conseil toutes les informations 
nécessaires et se conforment aux 
décisions adoptées par le Conseil 
pour atténuer ou éviter ledit conflit 
d’intérêt et/ou de fonctions.  
 

session exclusivement en 
personne ou par des moyens 
virtuels. 
   

4. Le Secrétaire général, en 
consultation avec le Président, 
peut inviter des Membres affiliés à 
participer en tant qu’observateurs. 
 

5. La langue de travail du Conseil des 
Membres affiliés est l’anglais. Le 
Secrétaire général peut retenir 
d’autres langues de travail et 
décider que la documentation soit 
traduite et les interventions 
interprétées dans d’autres langues 
officielles de l’Organisation. 
 

6. Le secrétariat enverra les 
convocations aux membres du 
Conseil des Membres affiliés au 
moins un mois avant l’ouverture de 
la session ordinaire et 15 jours 
dans le cas des sessions 
extraordinaires.  

3.5. Ordre du jour  
1. L’ordre du jour provisoire des 

réunions du Conseil des Membres 
affiliés sera établi par le Secrétaire 
général en consultation avec le 
Président.  
  

2. Les membres du Conseil des 
Membres affiliés peuvent amender 
l’ordre du jour provisoire et 
proposer au Président d’autres 
points à inscrire à l’ordre du jour. 

  
3. Le Conseil des Membres affiliés 

adopte son ordre du jour définitif 
pendant la session.  

3.6. Décisions et 
recommandations  

1. La présence d’une majorité de 
membres est nécessaire pour qu’il 
y ait quorum aux réunions du 
Conseil des Membres affiliés. 
   

2. Chaque membre du Conseil des 
Membres affiliés présent à la 
réunion a une voix.  

 
3. Les décisions et les 

recommandations du Conseil des 
Membres affiliés sont prises à la 
majorité simple des membres 
présents et votants. 
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3.7. Compte rendu  
Le secrétariat enregistre les 
discussions du Conseil des Membres 
affiliés et prépare un compte rendu 
provisoire qui sera distribué aux 
membres du Conseil des Membres 
affiliés dans les plus brefs délais.   
 
 

 Annexe. Code de conduite du 
Conseil des Membres affiliés :    
Les membres du Conseil des Membres 
affiliés respecteront le code de 
conduite suivant :  
a) Ils prennent l’engagement de 
protéger les intérêts de tous les 
Membres affiliés, en faisant preuve de 
loyauté envers l’Organisation, 
d’impartialité dans la prise de décision 
et d’une discrétion absolue concernant 
les questions traitées lors des réunions.  
b) Il est entendu que siéger au 
Conseil des Membres affiliés est pour 
représenter l’ensemble des Membres 
affiliés, de sorte que cette présence n’a 
pas à être utilisée au service des 
intérêts individuels des délégués ou 
uniquement de ceux du Membre affilié 
qu’ils représentent.  
c) En aucun cas les membres du 
Conseil des Membres affiliés ne feront 
un usage indu des ressources, des 
services ou des informations obtenus 
dans l’exercice ou par suite de leurs 
fonctions de membres du Conseil des 
Membres affiliés pour des activités 
autres que celles relevant desdites 
fonctions.  
d) Il est du devoir des membres 
du Conseil des Membres affiliés que 
leur conduite n’entre pas en conflit avec 
les intérêts des Membres affiliés. En 
leur qualité de membres du Conseil des 
Membres affiliés, ils doivent 
subordonner tous intérêts privés, de 
leurs affaires, de tiers et autres à 
l’intérêt supérieur et à la bonne marche 
du collectif des Membres affiliés. En 
cas de conflit d’intérêts et/ou de 
fonctions potentiel ou perçu comme tel, 
les membres du Conseil des Membres 
affiliés communiquent toute 
l’information nécessaire au secrétariat 
et au Conseil des Membres affiliés et 
se conforment aux décisions adoptées 
par le Conseil des Membres affiliés 
pour atténuer ou éviter tout conflit 
d’intérêts et/ou de fonctions.    
e) Les membres du Conseil des 
Membres affiliés doivent être à jour de 
leurs cotisations de Membre affilié.  
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  CHAPITRE II : PROCÉDURE 
D’ÉLECTION DU CONSEIL DES 
MEMBRES AFFILIÉS 

Article 8. Participation aux élections 
au Conseil des Membres affiliés : 
électeurs et candidats  
1. Tous les Membres affiliés jouissant 
de leurs pleins droits pourront voter  
et se présenter à des élections aux co
nditions prévues dans le présent  
Règlement intérieur. 
 
2. Tous les deux ans, les 
Membres affiliés éliront 20 membres 
du Conseil, dont 12 sur la base de la 
représentation régionale à raison de 
2 par région, lesquels seront élus 
exclusivement par les Membres affiliés 
de leur région.  
 
3. Aux fins de la composition du 
Conseil, de ses activités 
et de l’élection de ses 12 membres 
régionaux, les six régions de l’OMT 
sont l’Afrique, les Amériques, l’Asie de 
l’Est et le 
Pacifique, l’Asie du Sud, l’Europe et le 
Moyen-Orient.  
 
4. Les 8 membres restants du Conseil 
seront élus 
 par l’ensemble des Membres affiliés d
e toutes les régions.  
 
5. Un Membre affilié peut 
se porter candidat simultanément aux 
postes de membre régional du 
Conseil et de membre du Conseil. 
Dans ce cas, 
s’il est élu membre régional, sa candid
ature comme 
membre est automatiquement annulée
 et les suffrages 
éventuellement recueillis à ce titre son
t déclarés nuls et de nul effet.  
 
6. Le Secrétaire général désignera 
3 autres membres 
pour un mandat d’une durée de deux 
ans afin de porter à 23 le nombre total 
de  
membres du Conseil des Membres affi
liés.  
 
7. À sa première réunion, le Conseil 
élira, parmi tous les représentants des 
membres du Conseil, son Président 
ainsi que son premier et son deuxième 
Vice-Présidents, lesquels exerceront 
ces fonctions à titre personnel. Si le 
Président cesse d’être Membre affilié 
ou si la personne désignée par le 
Membre affilié cesse de le 

 Article 4. Participation aux élections 
au Conseil des Membres affiliés  
1. Seuls les Membres affiliés jouissa

nt pleinement de leurs droits sont 
admis à voter et éligibles aux 
conditions stipulées 
 dans le présent  Règlement 
intérieur.  

 
2. L’Assemblée plénière élira 

20 membres du Conseil des 
Membres affiliés, dont 12 sur la 
base de la représentation régionale 
à raison de 2 par région, lesquels 
seront élus exclusivement par les 
Membres affiliés de leur région.  

 
3. Aux fins 

de la composition du Conseil des 
Membres 
affiliés, de ses activités et de l’élec
tion de ses 12 membres régionaux, 
les six régions sont l’Afrique, les 
Amériques, l’Asie de l’Est et le 
Pacifique, l’Asie du Sud, l’Europe 
et le Moyen-Orient. 
 

4. Les 8 membres restants du 
Conseil des Membres affiliés 
seront élus 
par l’ensemble des Membres 
affiliés toutes régions confondues. 

  
5. Tout Membre affilié peut se porter 

candidat simultanément aux 
postes de membre régional et de 
membre du Conseil des Membres 
affiliés. Dans ce cas, s’il est élu 
membre régional, sa candidature 
pour être membre est annulée 
automatiquement et les suffrages 
correspondants qu’il a pu recueillir 
déclarés nuls et de nul effet. 

 
6. Le Secrétaire général désignera 3 

membres supplémentaires pour 
compléter le total de 23 membres 
du Conseil des Membres affiliés. 

 
7. Le Conseil des Membres affiliés élit 

au scrutin secret son Président et 
le premier et le deuxième Vice-
Présidents parmi les membres du 
Conseil des Membres affiliés 
n’ayant pas été désignés par le 
Secrétaire général pour un mandat 
de quatre ans, renouvelable une 
fois. 
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représenter, le poste de Président 
sera déclaré vacant.  
 
8. Les membres du Conseil désignés 
par le Secrétaire général ont le droit 
de voter mais ne sont pas éligibles au 
poste de Président ou de Vice-
Président.  

8. Les Membres affiliés élus pour 
siéger au Conseil des Membres 
affiliés désignent les personnes qui 
exerceront ces fonctions comme 
représentants de leurs 
organisations respectives et pas à 
titre personnel. Les membres du 
Conseil des Membres affiliés 
communiquent toute modification 
concernant la personne habilitée à 
les représenter comme prévu à 
l’article 2.2. f) de la Charte du 
collectif des Membres affiliés. 

 
9. Dans l’éventualité que le poste de 

Président devienne vacant en 
cours de mandat ou que le 
Président se trouve dans 
l’incapacité de s’acquitter de ses 
fonctions, le premier Vice-
Président sera nommé par le 
Conseil des Membres affiliés à la 
présidence par intérim, ou le 
deuxième Vice-Président, s’il y a 
lieu. Un Vice-Président agissant en 
qualité de Président a les mêmes 
attributions et les mêmes devoirs 
que le Président. 

 
10. Quand l’affiliation d’un membre du 

Conseil des Membres affiliés prend 
fin conformément à l’article 4.3 de 
la Charte du collectif des Membres 
affiliés, l’intéressé cesse 
automatiquement d’être membre 
du Conseil des Membres affiliés. 

  
11. Un poste devenant vacant au 

Conseil des Membres affiliés ne 
sera pas pourvu jusqu’à l’élection 
suivante, à moins que le Conseil 
des Membres affiliés, en 
consultation avec le Secrétaire 
général, ne décide de tenir des 
élections partielles pour remplacer 
ce membre jusqu’à la fin de son 
mandat.  

 
 

Article 9.  Procédure électorale  
1. L’élection  des  membres du 
Conseil dont  il  est  question  à  
l’article 8.2 ci-
dessus se déroulera sous la forme d’u
n vote par correspondance  
et/ou d’un vote électronique avant la 
session ordinaire 
de l’Assemblée générale conforméme
nt  au  présent  Règlement  intérieur,  
aux  « Directives  générales  pour  la  
conduite  des  élections  au  scrutin  
secret »  annexées  au  Règlement  
intérieur de l’Assemblée générale et a

 Article 5. Procédure d’élection  
1. L’élection des membres du Conseil 

des Membres affiliés traitée à 
l’article 4.2. ci-dessus se tient au 
scrutin secret sous forme de vote 
par correspondance et/ou de vote 
électronique conformément au 
présent Règlement intérieur et aux 
directives spécifiques pour 
l’élection des membres du Conseil 
des Membres affiliés émises par le 
secrétariat. 

  



 
A/24/18(b) rev.1 

 

Page 40 sur 44  

ux « Directives spécifiques relatives  
à  la procédure électorale  des  
membres  du  Conseil  des  Membres  
affiliés »  émises  par  le  secrétariat.  
 
2. Chaque Membre affilié peut remplir 
deux bulletins de vote à cette élection. 
Au scrutin 1, 
le Membre affilié peut choisir jusqu’à 2
 candidats aux postes de membres 
régionaux du Conseil de sa  région et 
au scrutin 2,  jusqu’à 8 candidats aux 
postes de membres du Conseil.  
 
3. Les bulletins de vote reçus par 
courrier et/ou bulletins électroniques 
seront ouverts et comptés au siège de 
l’OMT, à la date indiquée dans le 
calendrier électoral, conformément 
aux « Directives spécifiques relatives 
à la procédure électorale » émises par 
le secrétariat.  
 
4. Si une région ne réussit pas à élire 
deux membres régionaux du Conseil, 
le poste en question restera vacant.  
 
5. Le Président du Conseil et les Vice-
Présidents 
peuvent être élus pour deux mandats 
consécutifs au maximum.   
 
6. Dans l’éventualité que le poste de 
Président devienne vacant en cours 
de mandat, le premier Vice-Président 
sera nommé par le Conseil à la 
présidence par intérim. Faute de 
pouvoir le faire ou si ce poste devenait 
vacant, le Conseil nommerait alors le 
deuxième Vice-Président à la 
présidence par intérim.  
 
7. Les postes devenant vacants parmi 
les membres du Conseil ne seront pas 
pourvus jusqu’à l’élection suivante.  
 
8. Pour tous aspects n’étant pas couv
erts par le présent Règlement  
intérieur, l’élection du Président, des 
Vice-Présidents et des 
membres du Conseil  sera régie par 
les « Directives générales pour la 
conduite des élections au scrutin 
secret  »  annexées  au  Règlement  
intérieur  de  l’Assemblée  générale  
et  par  les  « Directives  spécifiques  
relatives à la procédure électorale » 
émises par le secrétariat. 
 

2. Chaque Membre affilié peut rempli
r deux bulletins de vote 
à cette élection. Au scrutin 1, 
le Membre affilié peut choisir jusqu
’à 2 candidats aux postes de 
membres régionaux du Conseil 
des Membres affiliés de sa  
région et au scrutin 2,  jusqu’à 8 
candidats aux postes de membres 
du Conseil des Membres affiliés. 

 
3. Les bulletins de vote reçus par 

courrier et/ou électroniques seront 
ouverts et comptés au siège de 
l’Organisation, à la date indiquée 
dans le calendrier électoral, 
conformément aux directives 
spécifiques relatives à la procédure 
d’élection émises par le secrétariat.   

 

Article 10. Gestion des Membres 
affiliés  
1. Le Secrétaire 
général affectera le personnel adéquat 
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à la gestion des affaires 
des Membres affiliés au secrétariat de 
l’OMT. Le  Secrétaire général 
s’acquittera de ces responsabilités en 
s’appuyant sur 
une structure spécifique qui  exercera 
ses fonctions en  coordination avec  
les programmes opérationnels, région
aux et d’appui pertinents de l’OMT. 
 
 
CHAPITRE III : CONTRIBUTIONS 
DES MEMBRES AFFILIÉS  
 

  

Article 11. Contributions 
1. Les  Membres  affiliés  verseront  
leur  contribution  le  premier  mois  
de  
l’exercice financier pour lequel elle est 
due, conformément aux Statuts. 
 
2. Ladite contribution des Membres aff
iliés sera proposée par le Secrétaire  
général, en consultation avec le Cons
eil des Membres affiliés, dans le  
programme de travail et budget de 
l’OMT en vue de son approbation par 
l’Assemblée générale. 
 
3. Avec  l’accord  du  Secrétaire  
général  et  conformément  aux  
règles  et règlements de 
l’Organisation, l’OMT peut recevoir 
des 
contributions volontaires venant de so
urces externes ou de ses propres  
Membres affiliés à l’appui du program
me de travail des Membres affiliés. 
 
4. Quand un Membre affilié tombe 
sous le coup des dispositions de 
l’article 34 des Statuts de l’OMT, le 
Secrétaire général demande au 
Membre affilié de régler ses arriérés 
ou de présenter un plan de paiement 
dans les six mois suivant la date de 
ladite notification, ou bien de se retirer 
de l’Organisation comme prévu à 
l’article 4.2 ci-dessus. Si ledit Membre 
ne donne pas suite à cette demande, 
l’Assemblée générale, sur proposition 
du Secrétaire général, peut décider 
qu’il cesse d’être Membre affilié à la 
date que l’Assemblée générale pourra 
déterminer.  
 

  

CHAPITRE IV : PARTICIPATION 
DES MEMBRES AFFILIÉS AUX 
ORGANES ET ACTIVITÉS DE L’OMT  

 CHAPITRE III : PARTICIPATION DES 
MEMBRES AFFILIÉS AU TRAVAIL 
DES ORGANES DE 
L’ORGANISATION ET À SES 
ACTIVITÉS 
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Article 12. Participation à 
l’Assemblée générale, au Conseil 
exécutif, aux commissions 
régionales et aux comités 
techniques  
1. En tant que Membres de l’OMT, les 
Membres affiliés seront représentés  
et participeront à l’Assemblée général
e et au Conseil exécutif de 
l’OMT, à leurs organes subsidiaires et 
comités 
techniques conformément aux Statuts 
et au règlement intérieur de chacune 
de ces instances.  
 
2. Le  Président du Conseil ou un autre 
membre du Conseil désigné par 
lui prendra la tête des 
représentants des Membres affiliés  
qui  assisteront à ces réunions 
et participeront à leurs travaux lorsqu’il 
est prévu que plus d’un représentant 
des Membres affiliés participe.  
 
3. Le Président du 
Conseil rendra compte à ces organes 
des 
activités des Membres affiliés et des q
uestions présentant un intérêt aux  
fins de la discussion, de la définition et
 de l’exécution du programme général 
de travail de l’OMT.  
 
4. Le Président du Conseil 
et les membres régionaux correspond
ants du Conseil 
participeront aux réunions des commis
sions régionales.  
 
5. Le secrétariat peut 
organiser des consultations avec 
les Membres affiliés sur 
des sujets d’intérêt général ou des 
thèmes spécifiques, de manière à les 
associer à l’exécution du programme g
énéral de travail de l’OMT.  
 
6. Les comités auxquels le Président 
des Membres affiliés peut participer 
comprennent, sans pour autant s’y 
limiter : le Comité du programme et du 
budget, le Comité du tourisme et de la 
durabilité, le Comité pour l’examen des 
candidatures à la qualité de Membre 
affilié, le Comité des statistiques et du 
compte satellite du tourisme, le Comité 
du tourisme et de la compétitivité, le 
Comité mondial d’éthique du tourisme. 
La participation des Membres affiliés 
aux comités devra être conforme aux 
règlements intérieurs respectifs de ces 
organes.  
 

 Article 6. Participation au travail des 
organes statutaires et des comités 
techniques  
1. Les 

Membres affiliés sont représentés 
et participent aux activités de 
l’Organisation et aux travaux de 
l’Assemblée générale 
et du Conseil exécutif, y compris 
à leurs organes subsidiaires et à 
tous autres comités 
techniques, conformément aux St
atuts et à leurs règlements 
intérieurs respectifs. 

 
2. Le Président du Conseil des 

Membres affiliés prend la tête de la 
représentation du Comité des 
Membres affiliés sans droit de vote 
aux travaux des organes 
statutaires et des comités 
techniques de l’Organisation, en 
particulier lorsqu’est prévue la 
participation de plus d’un Membre 
affilié, conformément au présent 
Règlement intérieur.  

 
 
3. Le Président du Conseil des 

membres affiliés 
rend compte à l’Assemblée 
générale et au Conseil exécutif des 
activités des Membres affiliés et 
des sujets d’intérêt pour la 
discussion, la définition et 
l’exécution du programme général 
de travail des Membres affiliés. 
  

4. Le secrétariat peut organiser des 
consultations avec les Membres 
affiliés sur des questions d’ordre 
général ou des thèmes 
spécifiques, une façon de les faire 
participer à l’exécution du 
programme général de travail de 
l’Organisation.  
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7. La participation à ces organes et à 
ces activités permettra aux Membres 
affiliés d’intervenir dans les débats 
mondiaux et régionaux sur les 
stratégies et les questions nouvelles 
dans le domaine du tourisme, d’être en 
contact avec des organismes de 
réglementation du tourisme, des 
responsables politiques et des experts 
du secteur et des milieux universitaires 
et de contribuer aux normes et 
meilleures pratiques mondiales.  
 
CHAPITRE V : MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 

CHAPITRE III : MODIFICATIONS  CHAPITRE IV : MODIFICATIONS  

Article 13. Modification du 
Règlement intérieur  
1. L’initiative de modifier le présent Rè
glement intérieur relève du Conseil de
s Membres affiliés ou du Secrétaire gé
néral.  
 
2. Toute modification proposée par 
le Conseil 
des Membres affiliés sera soumise au 
Secrétaire général au moins quatre 
mois avant la session de l’Assemblée 
plénière pour être distribuée à l’avanc
e à tous les Membres  affiliés.  
 
3. Si la modification est proposée à 
l’initiative du Secrétaire général, ce 
dernier la communiquera au Conseil d
es Membres affiliés.  
 
4. Les modifications au Règlement int
érieur doivent être adoptées à la major
ité des deux tiers des Membres prése
nts et votants à l’Assemblée  
plénière, chaque Membre affilié dispos
ant d’une voix.  
 
5. Toute modification  de cette nature 
sera soumise pour approbation à l’Ass
emblée générale. 

Article 12. Modification de la Charte   
1. Des modifications de la présente 

Charte peuvent être proposées par 
le Comité des questions relatives 
au collectif des Membres affiliés ou 
par le Secrétaire général.  

 
2. De telles propositions de 

modification seront adoptées par le 
Comité et soumises à l’Assemblée 
générale pour approbation, sauf si 
elles ont trait à la procédure 
d’admission pour laquelle 
l’approbation est du ressort du 
Conseil.  

Article 7. Modification du Règlement 
intérieur  
1. Des modifications du présent 

Règlement intérieur peuvent être 
proposées par le Secrétaire 
général ou par le Conseil des 
Membres affiliés. 

  
2. Toute modification proposée par le 

Conseil des Membres affiliés sera 
soumise au Secrétaire général au 
moins quatre mois avant la session 
de l’Assemblée plénière pour être 
distribuée à l’avance à tous les 
Membres affiliés.  

 
 
3. Toute modification proposée par le 

Secrétaire général sera 
communiquée au Conseil des 
Membres affiliés et soumise à 
l’Assemblée plénière un mois 
avant sa session. 

  
4. Les modifications du présent 

Règlement intérieur doivent être 
adoptées à la majorité simple des 
Membres affiliés présents et 
votants à l’Assemblée plénière, 
chacun ayant une voix. 

 
 
5. De telles modifications sont 

soumises à l’Assemblée générale 
pour approbation. 

 
Article 8. Modification de l’annexe 
(Code de conduite du Conseil des 
Membres affiliés) 
1. Des modifications de l’annexe 

peuvent être proposées par le 
Secrétaire général ou par le 
Comité des questions relatives au 
collectif des Membres affiliés. 

  
2. De telles modifications doivent être 

approuvées par le Comité des 
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questions relatives au collectif des 
Membres affiliés.  
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