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I. Introduction 

1. Les Membres associés se sont réunis le 2 décembre 2021, dans le cadre de la vingt-
quatrième session de l’Assemblée générale à Madrid (Espagne), pour désigner leur(s) 
représentant(s) au Conseil exécutif et à ses organes subsidiaires. 

2. Les Membres associés suivants étaient présents à la réunion : 

a) Flandre :  

• Mme Elisabeth Bonne, Spécialiste des politiques, Développement durable 
et tourisme 

b) Porto Rico :  

• M. Carlos Mercado, Ministre, Organisme public du tourisme de Porto Rico 

• Mme Ana Leticia Vélez, Assistante spéciale & Directrice chargée des projets 
stratégiques, Organisme public du tourisme de Porto Rico 

II. Désignations 

3. Les Membres associés ont désigné leurs représentants aux organes suivants : 

• Conseil exécutif et Comité du programme et du budget1 : il a été convenu 
que le mandat de quatre ans2 serait divisé comme suit :  

o Porto Rico (2021-2023) 

o Flandre   (2023-2025) 

 
1 Le Règlement intérieur du Comité du programme et du budget prévoit que le représentant des Membres associés au 
Comité est celui qui représente les Membres associés au Conseil exécutif.  
2 En vertu de la résolution A/RES/704(XXII), la Flandre représente les Membres associés au Conseil exécutif pendant la 
période 2017-2021. 

 
Résumé 
 
Les Membres associés de l’OMT se sont réunis le 2 décembre 2021, dans le cadre de la vingt-
quatrième session de l’Assemblée générale, pour désigner leur(s) représentant(s) au Conseil 
exécutif et à ses organes subsidiaires. 



 
A/24/Report Associate.Members 

 
 

Page 2 sur 2 

• Comité des statistiques :    Porto Rico (2021-2023) 

• Comité du tourisme et de la compétitivité : Porto Rico (2021-2023) 

• Comité du tourisme et de la durabilité : Flandre (2021-2023) 

• Comité sur l’éducation en ligne :  Flandre (2021-2023) 


