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Résumé 
 
L’Assemblée est invitée à élire son Président et ses Vice-Présidents au début de sa session.  

Étant donné qu’il s’agit d’une session extraordinaire de l’Assemblée et en vue d’accélérer les 
travaux de la session, et dans la mesure où le pays hôte est l’Espagne, il pourrait être approprié 
que l’Assemblée nomme le même Bureau qu’à la vingt-quatrième session ordinaire [Madrid 
(Espagne), 1er-3 décembre 2021], qui n'ont pas été suspendus de leur qualité de Membre en 
application de l'article 34 des Statuts, à savoir l’Espagne à la présidence et le Cambodge, la 
Gambie, la Hongrie, l’Inde, le Paraguay, l’Ouzbékistan et l’Uruguay comme Vice-Présidents.  
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PROJET DE RÉSOLUTION1 

Point 2 de l’ordre du jour 
Élection du Président et des Vice-Présidents 

(document A/EXT-1/2 rev 1) 
 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport sur l’élection du Président et des Vice-Présidents,  

Décide que le Bureau de la première session extraordinaire de l’Assemblée générale, nommé 
conformément aux articles 15 et 16 de son Règlement intérieur, est le même que celui nommé pour sa 
vingt-quatrième session ordinaire, à savoir : 

Président : Espagne, représentée par […] 

Vice-Présidents :  

Afrique : 
- Gambie 

 
Amériques :  

- Paraguay 
- Uruguay 

 
Asie-Pacifique : 

- Cambodge 
 

Europe :  
- Hongrie 
- Ouzbékistan 

 
Asie du Sud : 

- Inde 
 

 
  
 
 
 

 
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. 
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I. Introduction  

1. Conformément à l’article 13 des Statuts, l’Assemblée générale est invitée à élire son Président et 
ses Vice-Présidents au début de chaque session. 

2. Les articles 15 et 16 énoncent les directives pour l’élection du Président et des Vice-Présidents : 

 Article 15 

 « Le Bureau de l’Assemblée se compose du Président et des Vice-Présidents élus parmi les 
Membres effectifs pour la durée de la session. » 

 Article 16 

1. « La session de l’Assemblée est ouverte par le Président de la session précédente ou 
par le chef de la délégation à laquelle appartenait le Président. 
 

2. L’Assemblée élit son Président. 
 

3. L’Assemblée élit ses Vice-Présidents sur le critère d’une répartition géographique 
équitable, compte tenu de la région représentée par le Président. » 

 
II. Élection du Président et des Vice-Présidents  

3. L’article 43 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale prévoit que toutes les élections se font 
au scrutin secret. Toutefois, il est rappelé que les Membres effectifs qui ont assumé la présidence 
des vingt-quatre sessions précédentes de l’Assemblée ont tous été élus par acclamation après des 
consultations entre les délégations, le chef de la délégation du pays accueillant la session étant 
traditionnellement choisi pour occuper ces fonctions. 

4. C’est également une pratique de longue date de l’Organisation que l’Assemblée générale élise par 
acclamation comme Vice-Présidents les Membres effectifs désignés par les six commissions 
régionales, sur la base d’une répartition géographique équitable, avant la session en question qui 
entrent en fonction dans la mesure où ils n’ont pas été suspendus de l’exercice des droits et de la 
jouissance des privilèges inhérents à la qualité de Membre en application de l’article 34 des Statuts. 

5. Or, pour la présente session extraordinaire, les commissions régionales n’ont pas fait de propositions 
de Vice-Présidents. En vue d’accélérer les travaux de la session extraordinaire, et dans la mesure 
où le pays hôte est l’Espagne, il pourrait être approprié que l’Assemblée nomme le même Bureau 
qu’à la vingt-quatrième session ordinaire tenue à Madrid (Espagne), les 1er-3 décembre 2021, à 
savoir l’Espagne à la présidence et le Cambodge, la Gambie, la Hongrie, l’Inde, l’Iraq, le Paraguay, 
l’Ouzbékistan et l’Uruguay comme Vice-Présidents1. Ces Vice-Présidents avaient aussi été désignés 
par les commissions régionales conformément à la pratique susmentionnée2. 

6. Cette recommandation est alignée sur la pratique systématique de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, d’après laquelle le Président et les Vice-Présidents de la session ordinaire sont 
habituellement élus aux mêmes fonctions à la session extraordinaire précisément « en vue 
d’accélérer [ses] travaux3 ». 

7. Le Secrétariat note que l'Iraq est actuellement suspendu de la qualité de Membre en application de 
l'article 34 des Statuts pour ne pas avoir respecté les conditions établies par la résolution 736(XXIV)4 
de l'Assemblée générale : être « à jour avec [ses] plans de paiement d'ici le 1er avril 2022 ». Par 
conséquent, l'Iraq est suspendu de l'exercice des droits et de la jouissance des privilèges inhérents 
à la qualité de Membre, y compris de l'exercice d'un mandat dans l'un des organes de l'OMT. 

 
1 A/RES/729(XXIV) 
2 A/24/2 rev.1 
3 Nations Unies, Documents officiels de la trente-deuxième session extraordinaire de l’Assemblée générale, 2 juin 2021 (A/S-32/PV.1) 
4 L'Assemblée générale décide également de maintenir l’exemption temporaire pour les Membres effectifs Iraq, Kirghizistan, 
Nicaragua, Pakistan, République démocratique populaire lao, Tchad et Vanuatu ainsi que pour les Membres affiliés Azerbaijan 
Tourism and Management University et Pacific Asia Travel Writers Association PATWA, étant entendu que ces dispositions seront 
réappliquées à ces Membres s’ils ne sont pas à jour de leurs plans de paiement d’ici le 1er avril 2022. 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-11/A24_02_Election%20of%20the%20President%20and%20Vice-Presidents_rev.1_En_0.pdf?QqPREetyZwB3.cWjqlQU7Gtkve9jphoG
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8. Il y a lieu également de noter que, contrairement à la Commission de vérification des pouvoirs5, le 
Règlement intérieur de l'Assemblée générale ne prévoit pas un nombre fixe de Vice-Présidents. 

*** 

 

 
5 Voir document A/EXT-1/3 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-04/A_EXT_1_03_Appointment_Credentials_Committee_Fr.pdf?VaiS_ilemIaq9XOB4eQnTTrRNwQmQPag
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