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Commission de l’OMT pour l’Afrique 

Soixante-cinquième réunion  

Arusha (République-Unie de Tanzanie), 5 octobre 2022 

CAF/65/47 

                             Madrid, sep tembre  2022 

 
 

Point 7 de l’ordre du jour provisoire 
 

Lieu de la soixante-sixième réunion de la Commission de l’OMT pour 
l’Afrique 

 

 

A. Décision concernant le lieu qui accueillera la soixante-sixième réunion de la 
Commission de l’OMT pour l’Afrique 

 

1. La République tunisienne a présenté à l’OMT, dans une lettre officielle réf. : 159/2022 
adressée au secrétariat le 5 août 2022, sa candidature pour accueillir la soixante-
sixième réunion de la Commission pour l’Afrique en Tunisie en 2023.  

 

2. La République algérienne démocratique et populaire a présenté à l’OMT, dans une 
lettre officielle réf. : 309/AMB/2022 adressée au secrétariat le 21 septembre 2022, sa 
candidature pour accueillir la soixante-sixième réunion de la Commission pour l’Afrique 
en Algérie en 2023.  

 

3. La République de Maurice a présenté à l’OMT, dans une lettre officielle réf. : 199/2022 
adressée au secrétariat le 26 septembre 2022, sa candidature pour accueillir la 
soixante-sixième réunion de la Commission pour l’Afrique à Maurice en 2023.  

 

4. Les membres de la Commission pour l’Afrique ont été informés des candidatures des 
trois pays ci-dessus par voie de Note verbale le 28 septembre 2022. 

 
 

B. Conditions requises pour accueillir la réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique 

 

5. Dans sa résolution 662(XXI), l’Assemblée générale prie expressément les États 

membres souhaitant accueillir une réunion de l’OMT d’assurer les conditions prévues 

par le modèle d’accord fourni en annexe. Ce modèle d’accord élaboré par le secrétariat, 
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sur la base duquel les accords avec le pays hôte aux fins de la tenue de réunions de 

l’OMT sont conclus avec la vaste majorité des États membres, fixe le cadre juridique 

régissant la tenue des réunions de l’OMT en dehors du siège, lequel découle 

essentiellement de l’article 32 des Statuts, de la Convention sur les privilèges et 

immunités des institutions spécialisées et son annexe XVIII (relative à l’OMT) et des 

résolutions pertinentes de l’Assemblée générale ; il est aligné sur la politique de l’ONU 

en la matière. 

 

6. Conformément à la pratique en ce qui concerne le choix des lieux accueillant 

l’Assemblée générale et le Conseil exécutif, tous les États membres présentant leur 

candidature pour accueillir la prochaine session de la Commission régionale doivent 

s’engager par écrit, avant que la Commission régionale n’adopte la décision concernant 

le lieu de sa prochaine session, à se plier au cadre juridique régissant la tenue des 

réunions de l’OMT en dehors du siège et à assurer les conditions prévues par le modèle 

d’accord. 

 

7. Dans l’éventualité que le pays hôte ne soit pas en mesure, au moment de conclure 

l’accord, d’assurer les conditions nécessaires pour recevoir une réunion de l’OMT en 

dehors du siège, le Secrétaire général informera la présidence de la Commission 

régionale qui adoptera toutes mesures voulues aux fins de la bonne tenue de la session, 

y compris qu’elle ait lieu au siège de l’Organisation conformément au Règlement 

intérieur de l’Assemblée générale. 
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