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Suites à donner par le Conseil exécutif 

PROJET DE DÉCISION1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la recommandation de l’Assemblée générale dans sa résolution (xxx), 

1. Décide d’approuver l’amendement de la règle IV.2 des Règles de gestion financière ; et 

2. Prie le Secrétaire général d’assurer l’entrée en vigueur de l’amendement.  

  
 
 

 
1 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, voir le document des décisions publié à la fin de la 
session. 

 
Résumé 
 
En application de la décision CE/DEC/4(CXII) du Conseil exécutif, une proposition de réforme 
du cadre juridique du collectif des Membres affiliés a été approuvée par l’Assemblée générale à 
sa vingt-quatrième session le 2 décembre 2021. 

De plus, afin de réduire la durée d’arriérés entraînant la cessation de la qualité de Membre d’un 
Membre affilié, l’Assemblée générale recommande au Conseil exécutif de modifier la règle IV.2 
des Règles de gestion financière.   
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Amendement de la règle IV.2 des Règles de gestion financière 

1. Dans sa décision 4(CXII), le Conseil exécutif 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, lequel a remis à l’Assemblée générale, à sa vingt-quatrième session, pour approbation, une 
proposition de refonte intégrale du cadre juridique du collectif des Membres affiliés de l’OMT. Voir 
le document A/24/17(b). 

2. De plus, le groupe de travail a soumis à l’Assemblée générale, dans le document A/24/5(b), une 
proposition de modification de la règle IV.2 des Règles de gestion financière. Avec cet 
amendement, l’Assemblée générale pourra décider qu’un Membre affilié cesse d’être Membre pour 
cause de non-règlement injustifié de ses arriérés après être tombé sous le coup des dispositions 
du paragraphe 13 des Règles de financement au lieu de l’article 34 des Statuts, autrement dit 
lorsque le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions dues par lui 
pour les deux années financières écoulées, au lieu de quatre années.  

Proposition d’amendement  

3. En application de l’article 13.1 a) du Règlement financier, l’Assemblée générale recommande au 
Conseil exécutif l’amendement suivant à la règle IV.2 des Règles de gestion financière : 

« 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. » 

 

* * * 

 

 

 

 

 


