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1. Participation a la guinzieme session

I. Membres effectifs1

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algerie, Allemagne, Andorre, Angola,
Arabie saoudite, Argentine, Armenie, Autriche, AzerbaIdjan, BahreIn,
Bangladesh, Benin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzegovine, Botswana, Bresil,
Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre,
Colombie, Congo, Costa Rica, Cote d'ivoire, Croatie, Cuba, Djibouti, Egypte,
Equateur, Erythree, Espagne, Ethiopie, ex-Republique yougoslave de
Macedoine, Federation de Russie, Fidji, France, Georgie, Ghana, Grece,
Guatemala, Guinee, Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Hani, Honduras,
Hongrie, Inde, Indonesie, Iran (Republique islamique d'), Israel, Italie,
Jamahiriya arabe libyenne, JamaIque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya,
Kowen, Lesotho, Lettonie (Membre effectif a compter de 2005), Liban,
Lituanie, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Maroc,
Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Mozambique, Namibie,
Nepal, Niger, Nigeria, Ouganda, Ouzbekistan, Pakistan, Panama, Pays-Bas,
Perou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Republique arabe syrienne,
Republique centrafricaine, Republique de Coree, Republique democratique du
Congo, Republique democratique populaire lao, Republique de Moldova,
Republique populaire democratique de Coree, Republique lcheque,
Republique-Unie de Tanzanie, Roumanie, Rwanda, Saint-Marin, Senegal,
Serbie et Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Siovaquie, Siovenie,
Soudan, Sri Lanka, Suisse, ThaIlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Viet
Nam, Yemen, Zambie et Zimbabwe.

II. Pays ayant engage Ie processus d'adhesion a l'Organisation

Belarus et Oman.

III. Membres associes

Communaute f1amande de Belgique, Hong Kong (Chine), Macao (Chine) el
Madere.

IV. Observateur permanent

Saint-Siege.

V. Observateur special

Palestine.

1 Y compris les Etats admis comme Membres au cours de la session.
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Africa Travel Association (ATA); Annals of Tourism Research (Etats-Unis
d'Amerique); Associayao Interparlamentar de Turismo - Grupo Brasileiro
(AIDT); Association internationale de I'h6tellerie et de la restauration
(IH & RA) ; Association mondiale pour la formation professionnelle touristique
(AMFORT) ; Association of Greek Tourist Enterprises (Grece) ; Association of
Turkish Travel Agencies (TURSAB) (Turquie) ; Bogaziyi University (Turquie) ;
Camara Argentina de Turismo (Argentine); Catering and Tourism Training
Institute (Ethiopie) ; Central Council for Tourism and Excursions, S.A (CCTE)
(Federation de Russie); Centre for Tourism Policy Studies (CENTOPS)
(Royaume-Uni); China International Travel Service (CITS) (Chine); Civil
Aviation Authority (Ouganda); Committee for Tourism and Development of
Resorts of SI. Petersburg Administration (Federation de Russie) ; Cooperative
Research Centre for Sustainable Tourism PTY, Ltd. (CRC) (Australie);
Egyptian Tourism Federation (ETF) (Egypte); Egyptian Tourist Authority
(ETA) (Egypte); Federayao Nacional de Hoteis, Restaurantes, Bares e
Similares (Bresil); Federaci6n Espanola de Hosteleria (Espagne); Federal
Association of the German Tourism Industry (BTW) (Allemagne) ; Federation
internationale des operateurs de tours (IFTO) ; George Washington University
(Etats-Unis d'Amerique); Indian Airlines Ltd. (Inde); Institute for Tourism
Studies (Macao, Chine); Instituto de Formayao Turistica (INFTUR)
(Portugal); International Institute of Hotel Management and Tourism
(Federation de Russie); International Student Travel Confederation (ISTC) ;
International Trade and Exhibitions Group (ITE); Iran Air (Iran); Japan
Airlines Co. Ltd. (Japon); Japan National Tourist Organization (JNTO)
(Japon); Jibek Joly Holding Company (Kazakhstan); Jordan Society of
Tourists and Travel Agents (JSTTA) (Jordanie); Jordan Tourism Board
(Jordanie); Kenya Tourism Development Corporation (KTDC) (Kenya);
Kenya Uta Iii College (Kenya); Kyiv City State Administration - Central
Administrative Board (Ukraine) ; Kyiv Institute of Tourism, Economics and Law
(Ukraine) ; Maboque - Gestao de Empreendimentos (Angola) ; Middle East
Airlines (MEA) (Liban) ; Nigerian Tourism Development Corporation (NTDC)
(Nigeria); Pakistan Tourism Development Corporation (PTDC) (Pakistan);
Paradores de Turismo de Espana, S.A. (Espagne); Resort Condominiums
International, Lie. (RCI) ; Shanghai Institute of Tourism (Chine) ; Technische
Universitat Dresden (Allemagne); The Hong Kong Polytechnic University -
Department of Hotel and Tourism Management (Hong Kong, Chine) ; THR -
Asesores en Turismo, Hoteleria y Recreaci6n, SA (Espagne); Tourisme
Montreal (Canada); Townland Consultants Ltd. (Hong Kong, Chine); TTF
Australia (Australie) ; Turkish Tourism Investors Association (TYD) (Turquie) ;
Universite du Quebec a Montreal (UQAM) (Canada) ; University of Calgary -
World Tourism Education and Research Centre (Canada); University of
Hawaii at Manoa (Etats-Unis d'Amerique); University of Queensland -
Department of Business Studies (Australie) ; University of Surrey - School of
Management Studies for the Service Sector (Royaume-Uni) et VAO
« Intourist » (Federation de Russie).

2 Y compris les Membres affilies admis au cours de la session.



A/15/RES 4

VII. Candidat a la qua lite de Membre affilie

Master in Tourism Management - Bocconi University (Italie).

VIII. Etat non membre

Danemark.

IX. Organisations internationales

a) Nations Unies

Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement
(CNUCED) et Programme des Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD).

b) Organisations intergouvernementales du systeme des Nations Unies

Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAO) ;
Societe financiere internationale (SFI); Organisation internationaie du
travail (OIT) ; Organisation des Nations Unies pour I'education, la science
et la culture (UNESCO) ; Organisation meteorologique mondiale (OMM) et
Organisation mondiale du commerce (OMC).

c) Autres organisations et institutions intergouvernementales

Commission europeenne (CE); Communaute economique des Etats de
I'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ; Organisation touristique de I'ocean Indien
(lOTO) et Union interparlementaire (UIP).

d) Autres organisations internationales

Association internationale d'experts scientifiques du tourisme (AIEST) ;
World Leisure and Recreation Association (WLRA) et World Travel and
Tourism Council (WTTC).

X. Autres entites

Austrian Airlines (Austria); Beijing Tourism Group (Chine); Canada-China
Tourism Training Centre (Canada) ; Chamber of Tourism, All China Federation
of Industry Commerce (Chine) ; Clemson University - Department of Parks,
Recreation and Tourism Management (Etats-Unis d'Amerique) ; Cornell Hotel
School - Cornell University (Etats-Unis d'Amerique); Guangzhou Ferry
Company (Chine); GZL International Travel Service Co. Ltd. (Chine);
Hangzhou Songcheng Group (Chine) ; IMC - University of Applied Sciences
(Autriche) ; Pacific Islands Forum Trade Office (Chine) ; Shanghai New Sima
Business Consulting Co. Ltd. (Chine); Shen Zhen OCT Holding Company
(Chine); World Chinese Entrepreneurs General Association (Chine) et
Xinjiang Western Region International Travel Services Co. Ltd. (Chine).
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2. Ordre du jour de 13session

1. Adoption de I'ordre du jour

2. Election du President et des Vice-Presidents de I'Assemblee

3. Nomination de la Commission de verification des pouvoirs

4. Nomination du President de la Commission pleniere de I'Assemblee

5. Composition de l'Organisation

a) Approbation des demandes d'admission a la qua lite de Membre

N15/RES

b) Suspension de la qualite de Membre conformement a I'article 34 des
Statuls

c) Demandes d'exemption temporaire de I'application du paragraphe 13 des
Regles de financement

6. Transformation de l'Organisation en institution specialisee des Nations Unies

7. Rapport du Secretaire general

8. Rapport du Conseil executif a l'Assemblee generale

9. Rapport du President des Membres affilies

10. Rapport de la Commission de verification des pouvoirs

11. Rapport sur I'execution du programme general de travail de I'Organisation
pour la periode 2002-2003

12. Projet de programme de travail et de budget de I'Organisation pour la periode
2004-2005

a) Programme

b) Budget
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13. Questions administratives et financieres

a) Rapport du Secretaire general sur la situation financiere de l'Organisation

b) Election des Membres du Comite des pensions du personnel de !'OMT
pour la periode 2004-2005

c) Introduction de la langue arabe

14. Fixation des contributions des Membres au budget de l'Organisation pour la
periode 2004-2005

15. Examen et approbation des accords conclus par l'Organisation

16. Comite mondial d'ethique du tourisme

17. Journee mondiale du tourisme : information sur les activites des annees 2002
et 2003, adoption des themes et designation des pays hotes des celebrations
de 2004 et 2005

18. Initiative ST-EP

19. Election des Membres du Conseil

20. Election des Commissaires aux comptes pour la periode 2004-2005

21. Lieu et dates de la seizieme session de I'Assemblee generale

22. Examen et adoption des projets de resolutions de la quinzieme session de
I'Assemblee generaIe
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3. Repertoire des resolutions3

A/15/RES

Resolution Titre Page

445(XV) Adoption de I'ordre du jour (point 1 de I'ordre du jour) 10

446(XV) Election des Presidents et des Vice-Presidents de I'Assemblee
(point 2 de I'ordre du jour) 10

447(XV) Nomination de la Commission de verification des pouvoirs
(point 3 de I'ordre du jour) 10

448(XV) Nomination du President de la Commission pleniere de
I'Assemblee (point 4 de I'ordre du jour) 11

449(XV) Composition de l'Organisation : a) Approbation des demandes
d'admission a la qualite de Membre - Membres effectifs et
associes (point 5 a) de I'ordre du jour) 11

450(XV) Composition de l'Organisation : a) Approbation des demandes
d'admission a la qualite de Membre - Membres affilies (point 5
a) de I'ordre du jour) 12

451 (XV) Composition de I'Organisation : b) Suspension de la qualite de
Membre conformement a I'article 34 des Statuts (point 5 b) de
I'ordre du jour) 14

452(XV) Composition de I'Organisation: c) Demandes d'exemption
temporaire de I'application du paragraphe 13 des Regles de
financement (point 5 c) de I'ordre du jour) 15

453(XV) Transformation de l'Organisation en institution specialisee des
Nations Unies (point 6 de I'ordre du jour) 18

454(XV) Rapport du Secretaire general (point 7 de I'ordre du jour) 19

3 L'Assemblee generale ayanl adopte 444 resolutions a ses qualorze sessions precedentes. la
premiere resolution adoptee a sa quinzieme session porte Ie numero 445(XV).
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Resolution

455(XV)

456(XV)

457(XV)

458(XV)

459(XV)

460(XV)

461 (XV)

462(XV)

463(XV)

464(XV)

465(XV)

8

Rapport du Secretaire general - Liberalisation du commerce
des services touristiques (point 7 de I'ordre du jour) 20

Rapport du Secretaire general - Annee internationale du
tourisme (point 7 de I'ordre du jour) 21

Rapport du Conseil executif a l'Assemblee generale (point 8
de I'ordre du jour) 21

Rapport du Conseil executif a l'Assemblee generale (point 8
de I'ordre du jour) 22

Rapport du President des Membres affilies (point 9 de I'ordre
du jour) 25

Rapport de la Commission de verification des pouvoirs (point
10 de I'ordre du jour) 27

Rapport sur I'execution du programme general de travail de
l'Organisation pour la periode 2002-2003 (point 11 de I'ordre
du jour) 27

Projet de programme de travail et de budget de l'Organisation
pour la periode 2004-2005 : a) Programme (point 12 a) de
I'ordre du jour) 30

Projet de programme de travail et de budget de I'Organisation
pour la periode 2004-2005 : b) Budget (point 12 b) de I'ordre
du jour) 32

Questions administratives et financieres : a) Rapport du
Secretaire general sur la situation financiere de I'Organisation
(point 13 a) de I'ordre du jour) 33

Questions administratives et financieres : b) Election des
Membres du Comite des pensions du personnel de I'OMT
pour la periode 2004-2005 (point 13 b) de I'ordre du jour) ..... 34
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Resolution Titre Page

466 (XV) Questions administratives et financieres : c) Introduction de
la langue arabe (point 13 c) de I'ordre du jour) 34

467(XV) Fixation des contributions des Membres au budget de
I'Organisation pour la periode 2004-2005 (point 14 de I'ordre
du jour) 36

468(XV) Examen et approbation des accords conclus par l'Organisation
(point 15 de I'ordre du jour) 37

469(XV) Comite mondial d'ethique du tourisme (point 16 de I'ordre du
jour) 38

470(XV) Journee mondiale du tourisme: information sur les activites
des annees 2002 et 2003, adoption des themes et designation
des pays hotes des celebrations de 2004 et 2005 (point 17 de
I'ordre du jour) 40

471 (XV) Initiative ST-EP (point 18 de I'ordre du jour) 41

472(XV) Election des Mernbres du Conseil (point 19 de I'ordre du jour). 42

473(XV) Election des Commissaires aux comptes pour la periode 2004-
2005 (point 20 de I'ordre du jour) 42

474(XV) Lieu et dates de la seizieme session de l'Assemblee
generale (point 21 de I'ordre du jour) 43

475(XV) Remerciements a I'Etat hote 44
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4. Texte des resolutions adoptees par l'Assemblee

AJRES/445(XV)

Adoption de I'ordre du jour

Poinl1 de I'ordre du jour
(documents AJ15/1 prov.rev. el AJ15/1 prov.annol.)

L'Assembli~e g{merale

Adopte I'ordre du jour de sa quinzieme session lei que propose.

AJRES/446(XV)

Election du President et des Vice-Presidents de "Assemblee

Poinl2 de I'ordre du jour

L'Assemblee generale

1. Declare elue la Chine en tant que President de la qUlnzleme session,
representee par M. Gu Zhaoxi, Vice-President de I'Adminislration nalionale du
tourisme de Chine, et

2. Declare elus en tant que Vice-Presidents de la qUlnzleme session Ie Benin
(M. Frederic Dohou), la Croatie (Mm. Pave Zupan-Ruskovic), I'Equateur
(M. Jose Rafael Serrano), les Maldives (M. Hassan Sobir), la Namibie
(M. Philemon Malima), Ie Panama (M. Jaime Basilio Ford Lara), la Roumanie
(M. Nicu Radulescu) et Ie Yemen (M. Khaled AI-Rowaishan).

AJRES/447(XV)

Nomination de la Commission de verification des pouvoirs

Point 3 de I'ordre du jour

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance des propositions de son President, formulees conformemenl
aux dispositions de I'article 13.1 de son Reglement interieur,
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1. Nomme les Membres effectifs suivants a la Commission de verification des
pouvoirs:

Canada
Fidji
Guinee

HaIti
Israel
Italie

Lesotho
Liban
Nepal

2. Note que la Commission de verification des pouvoirs a nomme Presidente
Mm. Irenka Farmilo (Canada) et Vice-President M. Mauro Di Pietro (Italie).

NRES/448(XV)

Nomination du President de la Commission pleniere de l'Assemblee

Point 4 de I'ordre du jour

L'Assemblee generale

Declare I'Argentine, representee par M. Alejandro Varela, elue a la presidence de la
Commission pleniere de l'Assemblee.

NRES/449(XV)

Composition de l'Organisation

a) Approbation des demandes d'admission a la qualite de Membre

Point 5 a) de I'ordre du jour
(documents N15/5 a)I), N15/5 a) I) Add.1 et N15/5 all) Add.2)

Membres effectifs

L'Assemblee genera Ie,

Ayant pris connaissance des modifications intervenues dans la composition de
l'Organisation depuis sa quatorzieme session, ainsi que des demandes d'adhesion a
la qualite de Membre effectif, rec;:ues par Ie Secretaire general ou par Ie Depositaire
des Statuts et enoncees dans Ie document N15/5 a)I),

1. Se rejouit de I'admission a la qualite de Membre de I'Arabie saoudite en juin
2002, approuvee par Ie Conseil conformement au mandat qu'elle lui avait
donne, et de I'adhesion du Qatar en janvier 2003 et du Kowe"it en mars 2003,
en application de I'article 5.2 des Statuts ;
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2. Approuve avec une grande satisfaction les demandes d'admission presentees
par Ie Bhoutan et la Lituanie, en application de I'article 5.3 des Statuts ;

3. Approuve avec la meme satisfaction I'adhesion de la Lettonie conformement
a I'article 5.3 des Statuts, et note que cette admission prendra effet a compter
du 1er janvier 2005 ;

Ayant pris connaissance des communications datees respectivement du 2 avril et du
22 septembre 2003, par lesquelles I'Oman et Ie Belarus faisaient etat de leur
intention d'adherer a I'OMT,
4. Donne mandat au Conseil executif pour admettre ces Etats comme Membres

effectifs des que les forma lites d'admission auront ete remplies, et

Membres associes

5. Prend note de I'admission de Porto Rico (Etats-Unis), qui a retrouve la qua lite
de Membre associe en mai 2002, conformement a I'article 6.2 des Statuts.

AJRES/450(XV)

Composition de l'Organisation

a) Approbation des demandes d'admission a la qualite de Membre

Point 5 a) de I'ordre du jour
(document AJ15/5 alII))

Membres affilies

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance des demandes d'admission a la qualite de Membre affilie
re<;:uespar Ie Secretaire general,

1. Approuve, sur recommandation du Conseil executif et conformement a la
resolution 279(IX), les candidatures a la qualite de Membre affilie des
organismes suivants :

1. ACCENTURE, S.L. (Espagne)
2. AMIN TOUR AND TRAVEL (Iran)
3. ARALDI, S.L. (Espagne)
4. ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA (COTELCO)
5. ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES, AC (AMAV)

(Mexique)
6. ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU CANADA
7. A.T.S. (Italie)
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8. CENTRE FOR TOURISM POLICY STUDIES, UNIVERSITY OF
BRIGHTON (Royaume-Uni)

9. COMITE DU TOURISME DE LA REUNION (France)
10. COMITE REGIONAL DE TOURISME PROVENCE-ALPES-COTE

D'AZUR (France)
11. COOPERATIVE RESEARCH CENTRE FOR SUSTAINABLE TOURISM

PTY. LTD. (Australie)
12. COSTA DAURADA (Espagne)
13. DELOITTE & TOUCHE, SA (Espagne)
14. DESTINATION 21 (Danemark)
15. DMC VIAJES, SA (Chili)
16. FEDERA~AO NACIONAL DE HOTElS, RESTAURANTES, BARES E

SIMILARES (Bresil)
17. FEDERATION INTERNATIONALE DES AUBERGES DE JEUNESSE
18. FEDERAZIONE ALBERGATORIISOLE MINORI D'EUROPA (FAIME)

(Ita lie)
19. GLOBAL TOURISM SOLUTIONS (Royaume-Uni)
20. GLOBALIA CORPORACI6N EMPRESARIAL, SA (Espagne)
21. HOTEL SUPPORT SERVICES LTD (Nigeria)
22. HVS ARGENTINA, SA (Argentine)
23. INSTITUTO DE TURISMO RESPONSABLE (Espagne)
24. IONIAN TOURISM CORPORATION (ITC) (Grece)
25. LE CORDON BLEU (Perou)
26. MAHARASHTRA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(Inde)
27. MASYARAKAT PARIWISATA INDONESIA (MPI) (Conseil du tourisme

d'indonesie)
28. NATIONAL TOURIST BOARD OF SIERRA LEONE (Sierra Leone)
29. PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L.

(Espagne)
30. PROMOTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE (PROM HOT) (ECOLE

D'HOTELLERIE ET RESTAURATION) (Algerie)
31. REED TRAVEL EXHIBITIONS (Royaume-Uni)
32. SCHOOLS OF TOURISM EDUCATION (Grece)
33. SOUTH PACIFIC TOURISM ORGANISATION (Fidji)
34. STARK COMMUNICATIONS PRIVATE LTD. (Inde)
35. TOURISM MARKETING & INTELLIGENCE LTD. (TMI) (Royaume-Uni)
36. TOWNLAND CONSULTANTS LIMITED (Hong Kong, Chine)
37. TURISMO DO ALGARVE (Portugal)
38. UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE

L'ALIMENTATION, DE L'AGRICUL TURE, DE L'HOTELLERIE-
RESTAURATION, DU TABAC ET DES BRANCHES CONNEXES (UITA)

39. UNIVERSITY OF ZAGREB - GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS &
BUSINESS (Croatie)

2. Prend note du retrait, en tant que Membres affilies, des organismes tels que
vises dans Ie document A/15/5 a)II) .

...........................................................................................................................................
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Composition de l'Organisation

b) Suspension de la qualite de Membre
conformement a I'article 34 des Statuts

Point 5 b) de I'ordre du jour
(documents A/15/5 b)c) et A/15/5 b)c) Add.1)

L'Assemblee generale,

Considerant la resolution 217(V1I) adoptee a sa septieme session, dans laquelle il est
reconnu que I'article 34 des Statuts, qui prevoit la suspension de tout Membre
persistant a poursuivre une politique contraire a I'objectif fondamental de l'Organisation,
tel que decrit a I'article 3 des Statuts, est applicable en cas de non-paiement prolonge
des contributions obligatoires au budget de l'Organisation,

Considerant egalement Ie rapport que lui a soumis Ie Secretaire general en application
de ladite resolution,

1. Constate que I'article 34 des Statuts s'applique aux Membres ci-apres qui, en
consequence, se trouvent prives des droits et privileges inherents a la qualite de
Membre:

MEMBRES EFFECTIFS

AFGHANISTAN
CONGO
GAMBlE
GUINEE-BISSAU
KIRGHIZISTAN
MAURITANIE
MONGOLIE
NICARAGUA
NIGER
OUGANDA
REPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE POPULAIRE LAO
SAO TOME-ET-PRINCIPE
TCHAD
TOGO
TURKMENISTAN

2. Constate egalement que I'article 34 des Slatuts serait applicable aux Membres
suivants si, d'ici a un an, ils n'ont pas convenu avec Ie Secreta ire general d'un
plan de paiement de leurs arrieres de contributions:

MEMBRES EFFECTIFS

DJIBOUTI
GABON
VENEZUELA
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BEPONG TOURISM CONSULTANTS (Nigeria)
CENTRO FEDERAL DE EDUCA<;:AO TECNOLOGICA DO CEARA (CEFET)
(Bresil)

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO - INSTITUTO POLlTECNICO NACIONAL
(Mexique)

FUNDACI6N CAVANILLES DE ALTOS ESTUDIOS TURISTICOS (Espagne)
INTER-CONTINENTAL HOTELS AND RESORTS (Royaume-Uni)
ISTITUTO SUPERIORE EUROPEO DI STUDI TURISTICI (ISEST) (Ilalie)
KODOLANYI JANOS COLLEGE, TOURISM DEPARTMENT (Hongrie)
MAJESTIC AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.R.L. (Perou)
PHILIPPINE TOURISM AUTHORITY (Philippines)
PROMARGARIT A (Venezuela)
UNION OF LOCAL AUTHORITIES (Israel)

3. Decide de continuer a appliquer la mesure de suspension des droils et privileges
prevue a I'article 34 des Slatuls, dans les conditions precisees ci-apres :

a) lorsqu'un Membre de l'Organisalion esl en relard dans Ie paiemenl de
quatre exercices financiers, sans que ceux-ci soienl necessairement
conseculifs et sans que Ie paiement partie!" des contributions fasse
obslacle a I'application de la mesure de suspension, et

b) lorsque ledit Membre n'a pas convenu avec Ie Secretaire general d'un
plan de paiement des contributions dues, et cela dans un delai d'un an a
partir de la date de la resolution de l'Assemblee genera Ie par laquelle
celle-ci constate que la mesure de suspension est devenue applicable a
ce Membre conformement a I'article 34 des Statuts. et

4. Prie Ie Secreta ire general de mettre en oeuvre la presente resolution et de
rendre compte de son applicalion a chacune des sessions du Conseil execulif.

NRES/452(XV)

Composition de l'Organisation

c) Demandes d'exemption temporaire de I'application du paragraphe 13
des Regles de financement

Point 5 c) de I'ordre du jour
(documents N15/5 b)c) et N15/5 b)c) Add.1)

L'Assemblee genera Ie,

Ayant pris connaissance du rapport du Secrelaire general concernant les
communications des Membres effectifs Georgie et Soudan relalives aux arrieres de
contributions dus par lesdils Membres,
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Considerant la recommandation formulee par Ie Conseil executif a sa soixante et
onzieme session,

1. Approuve la decision du Conseil executif ;

2. Decide de renouveler I'exemption temporaire de I'application des dispositions du
paragraphe 13 des Regles de financement a la Bolivie, a EI Salvador, a la
Guinee, au Kazakhstan et au Mali, qui respectent les plans de paiement
convenus en vue de liquider leurs arrieres de contributions;

3. Decide de renouveler I'exemption temporaire de I'application des dispositions
du paragraphe 13 aux Membres effectifs Burkina Faso, Cambodge, Ghana,
Perou, Sierra Leone et Yemen, etant entendu que si au 1er janvier 2004, ils
n'etaient pas a jour pour les versements prevus dans leur plan de paiement,
lesdites dispositions leur seraient de nouveau appliquees ;

4. Charge Ie Secretaire general d'informer Ie Yemen qu'il devra soumellre un
nouveau plan de paiement pour la delle correspondant aux annees 1979-
1989, puisque les reglements en vigueur ne prevoient pas I'exemption du
paiement des contributions;

5. Decide d'accorder I'exemption temporaire de I'application des dispositions du
paragraphe 13 aux Membres effectifs Georgie et Soudan qui ont soumis des
plans de paiement approuves par Ie Conseil, au Burundi jusqu'a ce que soit
adoptee une position fondee en droit au sujet de sa demande de suspension
temporaire de sa qualite de Membre effectif, a la Republique de Moldova, tant
que n'aura pas ete menee a son terme une etude juridique pour verifier la date
exacte de I'admission de ce pays a I'GMT, et a la Republique democratique du
Congo et au Rwanda, dont les plans de paiement ont ete soumis a celle
quinzieme session;

Constatant que I'Iraq ne fait plus I'objet de sanctions de la part des Nations Unies,

6. Decide qu'il appartient maintenant a ce pays de presenter un plan de paiement
de ses arrieres de contributions au plus tard a la session du Conseil executif qui
precedera sa seizieme session;

7. Adopte les recommandations du Conseil executif et prevoit les conditions
suivantes a remplir par les Membres demandant I'exemption temporaire de
I'application des dispositions du paragraphe 13 et proposant des plans de
paiement echelonne de leurs arrieres :

a) regler la contribution de I'annee en cours avant la session de I'Assemblee
qui examine leur cas,

b) respecter strictement Ie plan convenu pour Ie reglement des arrieres ;

8. Demande au Secretaire general d'informer les Membres effectifs concernes que
la decision qui vient d'etre prise a leur egard reste subordonnee au strict respect
des conditions susmentionnees, et

9. Constate que I'application des dispositions du paragraphe 13 reste en vigueur
pour les Membres suivants :
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AFGHANISTAN
CONGO
DJIBOUTI
GABON
GAMBlE
GUINEE-BISSAU
KIRGHIZISTAN
MAURITANIE
MONGOLIE
NICARAGUA
NIGER
OUGANDA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
SAO TOME-ET-PRINCIPE
TCHAD
TOGO
TURKMENISTAN
URUGUAY
VENEZUELA

MEMBRES AFFILIES

ASOCIACION ESPANOLA DE COMPANiAS AEREAS (AECA) (Espagne)
BARRINGTON INTERNATIONAL HOSPITALITY, INC. (Etats-Unis
d'Amerique)

BEPONG TOURISM CONSULTANTS (Nigeria)
CENTRO FEDERAL DE EDUCA<;Ao TECNOLOGICA DE CEARA (CEFET)
(Bresil)

EMPRESA MINEIRA DE TURISMO (TURMINAS) (Bresil)
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO - INSTITUTO POLlTECNICO
NACIONAL (Mexique)

EUROPEAN TOURISM TRADE FAIRS ASSOCIATION
FUNDACION CAVANILLES DE ALTOS ESTUDIOS TURlsTICOS (Espagne)
INSTITUT PANAFRICAIN DES ARTS ET METIERS (IPAAM) (Cote d'ivoire)
INTER-CONTINENTAL HOTEL AND RESORTS (Royaume-Uni)
ISTITUTO SUPERIORE EUROPEO DI STUDI TURISTICI (ISEST) (Italie)
ITC HOTELS LTD. (Inde)
KODOLANYI JANOS COLLEGE, TOURISM DEPARTMENT (Hongrie)
MAJESTIC AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.R.L. (Perou)
NICARAO LAKE RESORT (Nicaragua)
OFFICE FOR STUDIES AND FINANCE (OSAF) (Egypte)
OFICINA DE TURISMO - MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
ORGANISATION DU TOURISME EUROMEDITERRANEEN (OTEM)
PHILIPPINE TOURISM AUTHORITY (Philippines)
PRICEWATERHOUSE COOPERS (Etats-Unis d'Amerique)
PROMARGARITA (Venezuela)
RPM INTERNATIONAL (Royaume-Uni)
SOUTH AFRICAN TOURISM (Afrique du Sud)
TOURISM FINANCE CORPORATION OF INDIA LTD. (Inde)
UNION OF LOCAL AUTHORITIES (Israel)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) (Republique dominicaine)
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Transformation de )'Organisation
en institution specialisee des Nations Unies

Point 6 de I'ordre du jour
(documents A/15/6 et A/15/6 Doc. S.)

L'AssemblE~egenerale,

Ayant pris connaissance du rapport presente par Ie Secretaire general sur ce point
de I'ordre du jour,

Ayant examine Ie projet d'accord appele a remplacer celui existant depuis 1977 entre
I'Organisation des Nations Unies et I'OMT,

1. Se felicite du travail accompli tout au long de la procedure engagee aupres
des Nations Unies pour transformer l'Organisation en institution specialisee du
systeme;

2. Remercie les Comites des negociations de I'ECOSOC et de I'OMT
respectivement presides par Ie Perou et la Jordanie, et Ie Conseiller juridique
des Nations Unies pour les efforts entrepris dans I'elaboration du projet
d'accord;

3. Note avec satisfaction qu'en juillet 2003, I'ECOSOC a donne son accord par
consensus au projet de texte qui lui etait soumis, qu'i1 a recommande a
I'Assemblee genera Ie des Nations Unies pour approbation definitive lars de sa
cinquante-huitieme session (septembre-decembre 2003) ;

4. Remercie specialement Mm. Louise Frechette, Vice-Secretaire generale des
Nations Unies, pour sa presence a cette quinzieme session et pour son appui,
en representation de I'ensemble du systeme des Nations Unies, lors de cet
evenement significatif de I'histoire du tourisme international;

5. Attend de cette transformation qu'elle accroisse la visibilite et la
reconnaissance de I'Organisation, et du secteur touristique en general, sans
impliquer de charges significatives supplementaires pour I'OMT, ni de
consequences pour les contributions payees par ses Membres ;

6. Prend acte avec satisfaction du texte du projet d'accord tel qu'il lui est soumis
et decide de I'approuver sans modifications;

7. Note que la transformation prevue interviendra sans autre formalite des que
I'accord aura ete approuve dans les memes termes par I'Assemblee generale
des Nations Unies a laquelle iI est egalement soumis;

8. Autorise, cependant, Ie Conseil executif a approuver en son nom, toute
modification que pourrait apporter l'Assemblee generale des Nations Unies au
projet d'accord, et
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9. Autorise egalement Ie Secretaire general a envoyer, lorsque I'instrument sera
entre en vigueur, les lettres d'accord correspondant a I'adhesion au Statut de
la Commission de la fonction publique internationale, a la reconnaissance du
Tribunal administratif des Nations Unies et a I'acceptation du Statu! du Corps
commun d'inspection .

...........................................................................................................................................

NRES/454(XV)

Rapport du SecnHaire general

Point 7 de I'ordre du jour
(document N1517)

L'Assemblee generale,

Ayant entendu Ie rapport du Secreta ire general sur les activites de I'Organisation,
presente en application de I'article 5.1 du Reglement interieur de I'Assemblee
generale, et Ie debat qui s'en est suivi,

1. Partage I'opinion du Secretaire general sur les quatre grands succes
rencontres par I'Organisation au cours de ces dernieres annees: I'analyse
lucide portee sur les changements du tourisme mondial et sur les
consequences qui en resultent pour I'Organisation, la capacite qui a ete celie
de I'OMT de se positionner sur les grands themes porteurs de notre secteur,
Ie combat largement gagne de la reconnaissance du secteur du tourisme par
la communaute internationale et, enfin, les progres pour construire une
Organisation mondiale du tourisme forte, vivante et attractive;

2. Felicite Ie Secreta ire general pour les progres remarquables accomplis dans
ces quatre domaines, que vient consacrer la transformation de I'OMT en
institution specialisee des Nations Unies, et

3. Prend note du fait que Ie Secretaire general considere comme un echec
personnel Ie fait de n'avoir pu convaincre les Membres de mener a bien autant
que necessaire I'ouverture de l'Organisation sur I'ensemble des acteurs de la
communaute touristique internationale dans Ie respect de la nature
intergouvernementale de I'OMT.
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Rapport du Secretaire general

Liberalisation du commerce des services touristiques

Point 7 de I'ordre du jour
(document A/1517 Add.1)

L'Assemblee generale,

Considerant que I'OMT s'est eng agee avec I'Organisation mondiale du commerce et
d'autres institutions pour que Ie tourisme figure comme il se doit dans Ie cadre des
negociations commerciales, et specialement dans Ie cycle du developpement de
Doha,

Notant I'importance croissante du tourisme dans Ie commerce en general et, plus
particulierement, dans les exportations des pays les moins avances,

Sachant que I'OMT colla bore avec la CNUCED, Ie CCI et d'autres institutions afin
d'ameliorer la place des pays en developpement dans les exportations touristiques et
qu'elle entreprend actuellement des etudes communes avec I'OACI pour que les
pays en developpement disposent des services de transport aerien essentiels a la
croissance de leur tourisme,

Prenant acte de I'etat actuel des negociations commerciales internationales apres la
conference ministerielle de Cancun,

Se fondant sur la communaute de points de vue entre I'Organisation mondiale du
tourisme et l'Organisation mondiale du commerce, qui va dans Ie sens d'une
collaboration encore plus etroite,

Recommande Ie developpement de I'action tendant a mieux mettre en evidence Ie
poids du tourisme dans Ie commerce des services, a appliquer la strategie de
« liberalisation a visage humain » que I'OMT a definie, et a conduire des activites
communes avec I'Organisation mondiale du commerce et d'autres institutions afin de
progresser vers ces objectifs.



21

A/RES/456(XV)

Rapport du Secretaire general

Annee ;nternat;onale du tour;sme

Point 7 de I'ordre du jour

L'Assemblee generale,

Ayant entendu la proposition du Japon,

A/15/RES

Constatant qu'avec sa transformation en institution specialisee des Nations Unies,
I'OMT est sur Ie point d'entrer dans une nouvelle phase de son existence,

Sachant qu'outre sa contribution croissante a I'economie mondiale, Ie tourisme a un
role decisif a jouer dans la solution des confiits, dans Ie reglement des differends et
dans la promotion d'une paix durable entre les peuples,

1. Demande au Secretariat de proposer aux Nations Unies qu'elles proclament
dans un proche avenir une « Annee internationale du tourisme» afin de
contribuer, au travers des differentes manifestations qui auront lieu partout
dans Ie monde a cette occasion, a la diminution des conflits internationaux et
des confrontations entre Etats et a I'instauration de la paix mondiale, et

2. Invite instamment tous ses Membres a soutenir cette initiative aupres de
l'Assemblee generale des Nations Unies.

. ................ . . .... . . . ..................... ................ . ............. ..... ..... ........ . . ... .... . ........................ ..........

A/RES/457 (XV)

Rapport du Conseil executif il l'Assembh~egenerale

Point 8 de I'ordre du jour
(document A/15/8)

L'Assemblee generale,

Ayant examine Ie rapport du Conseil executif soumis par son President en exercice,
conformement aux articles 19 a) et 20 des Statuts,

1. Prend note avec interet des informations presentees concernant les activites
du Conseil et, en particulier, les resultats de ses soixante-septieme, soixante-
huitieme, soixante-neuvieme, soixante-dixieme et soixante et onzieme
sessions ordinaires ;

2. Remercie Ie Conseil pour son travail assidu depuis la derniere session de
I'Assemblee ;
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3. Approuve Ie rapport du Conseil, et
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4. Rend hommage a I'energie, au devouement et a la sagesse dont ont fait
preuve son President, S.E. Ie Dr. Taleb Rifai, Ministre du tourisme el des
anliquites de la Jordanie, en 2002 et son successeur, S.E. M. Vladimir
Strzhalkoskiy, Vice-Ministre au Ministere du developpement economique et du
commerce de la Federation de Russie, en 2003 .

...........................................................................................................................................

AJRES/458(XV)

Rapport du Conseil executif a l'Assemblee generale

Point 8 de I'ordre du jour
(document A/15/5 a) I) Add.2)

L'Assemblee gemerale,

Ayanl recu du Conseil executif un projel de resolution soumis a I'invitation de
l'Espagne et avant egalement ete saisie d'une declaration soumise par un groupe de
pays,

1. Adopte Ie projet de resolution ci-joint presente par Ie Conseil executif sur
proposition du Gouvernemenl de I'Espagne, ainsi que la declaration ci-
annexee presentee par la France, Ie Maroc et Ie Portugal et appuyee par Ie
Cameroun, l'Espagne, la Federation de Russie, l'Italie et la Republique
democratique du Congo;

2. Decide que I'admission des Bermudes (Royaume-Uni), lerritoire non
aulonome, ne pourra avoir lieu que des que la procedure d'admission aura
ele c1arifiee, une fois remplies toutes les conditions imposees par les Slatuts
de I'OMT et sous reserve de I'accord du Conseil executif, et

3. Note que Ie statut, au sein de l'Organisation, des Membres associes existants
est confirme en attendant la future modification des Slatuls.

PROJET DE RESOLUTION PRESENTE PAR LE CONSEIL EXECUTIF
SUR PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

L'Assemblee genera Ie,

Rappelant que I'Union internationale des organismes officiels de tourisme (UIOOT)
ful creee en tant qu'association de droit prive regie par Ie Code civil suisse el qu'en
1975, elle se transforma en Organisation mondiale du tourisme, acqueranl un
caraclere intergouvernemental pour remplir efficacement ses nouveaux objectifs, tout
specialemenl la cooperation avec les pays en developpement dans Ie domaine du
tourisme,
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Soulignant que I'OMT etant une institution intergouvernementale,seuls les Etats en
sont Membres effectifs, meme si les Membres dits associes et affilies peuvent
participer, de fa90n Iimitee, a certaines de ses activites,

Considerant que la procedure d'amendement des Statuts est prevue comme suit
dans I'article 33 :

« 1. Tout projet d'amendement aux presents Statuts et a son annexe est
transmis au Secreta ire general, qui Ie communique aux Membres effectifs
six mois au moins avant qu'il soit soumis a I'examen de I'Assemblee.

2. Un amendement est adopte par I'Assemblee a la majorite des deux tiers
des Membres effectifs presents et votants.

3. Un amendement entre en vigueur pour tous les Membres lorsque /es deux
tiers des Etats Membres ont notifie leur approbation de celui-ci au
Gouvernement deposita ire. »

Reaffirmant que I'interpretation correcte de I'expression « territoires ou groupes de
territoires qui n'ont pas la responsabilite de leurs relations exterieures », qui figure a
I'article 6 des Statuts, est celie de territoires non autonomes et que les differentes
conditions d'acces que prevoit cet article doivent egalement etre respectees, sans
qu'il soit possible d'accepter des interpretations des Statuts impliquant que des
regions ou territoires d'Etats sont mis sur un pied d'egalite avec les Etats eux-
memes.

Tenant compte du fait que Ie caractere intergouvernemental de I'OMT a permis
d'envisager sa transformation en institution specialisee des Nations Unies,

1. Reaffirme Ie caractere intergouvernementai de I'Organisation comme
condition indispensable a sa future appartenance au systeme des Nations
Unies, caractere que stipulent et ses Statuts et Ie projet d'Accord entre I'ONU
etI'OMT, et felicite Ie Secretaire general pour ses efforts visant a atleindre cet
objectif;

2. Reitere que Ie respect de ses Statuts est une condition indispensable a son
bon fonctionnement, en particulier lors de I'examen des candidatures a la
qualite de Membre de I'OMT, et que tout amen dement a ses Statuts doit
suivre la procedure prevue a I'article 33 reproduit plus haut ;

3. Decide qu'en ce qui concerne les « territoires non autonomes » au sens que
les Nations Unies donnent a celte expression, iI convient d'etudier des formes
de collaboration respectant les Statuts et dans I'esprit de cooperation que
prevoit I'article 11 de I'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
I'OMT, des que ce dernier sera entre en vigueur, et

4. Encourage les Etats a repondre au defi represente par la transfonmation de
I'OMT en institution specialisee des Nations Unies, qui offre I'occasion de la
renforcer, de I'harmoniser avec d'autres institutions du meme genre et d'en
faire un instrument utile pour la cooperation au developpement, ce qui
facilitera Ie retour des Etats qui s'en sont retires.
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Declaration
De la France, du Royaume du Maroc et du Portugal,

-Dans la perspective de la transformation de 1'0rganisation Mondiale du Tourisme
en Institution specialisee de 1'0rganisation des Nations Unies

-Conformement a la decision prise par Ie Conseil Executif a sa 7 Ierne session reunie
Ie Ill'octobre 2003 a Beijing

Les Etats membres susmentionnes demandent au Secretaire general que soit constitue
dans les meilleurs delais, sous la responsabilite du conseil Executif et en liaison avec
Ie Comite de Modernisation de 1'0 M T , en communication etroite avec Ie Secretaire
General, un groupe de travail charge de proposer en particulier une reforme des
articles 6 et 7 des Statuts de 1'0rganisation,

En effet les Etats membres signataires de la presente Declaration estiment que ces
deux articles des Statuts ont fait I'objet, depuis trop longtemps, de difficultes
permanentes d'interpretation qui ont ete une source de divergences nuisibles au bon
fonctionnement de I'Organisation.

Les Etat membres signataires de la presente Declaration demandent au Secretaire
General de proposer a I'Assemblee Generale I' adoption de ladite Declaration comme
resolution de I'Assemblee Generale dans sa XVerne session reunie a Beijing,
Republique Populaire de Chine, du 17 au 24 octobre 2003,

...........................................................................................................................................
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NRES/459(XV)

Rapport du President des Membres affilies

Point 9 de I'ordre du jour
(document N15/9)

L'AssemblE~e generale,

N15/RES

Ayant examine Ie rapport du President des Membres affilies sur les activites de ces
derniers dans Ie cadre du programme de travail pour la periode 2002-2003,

1. Sait gre aux Membres affilies de leur precieuse contribution aux travaux du
Comite de I'OMT pour la relance du tourisme et au Conseil professionnel de
ses initiatives dans ce domaine ;

2. Felicite les Membres affilies pour leur degre accru d'activite et pour leur
determination a tenir des reunions comme I'important Forum des leaders en
une periode difficile pour Ie tourisme ;

3. Note avec satisfaction Ie partenariat fructueux avec la Commission
canadienne du tourisme concernant la publication « La cooperation et les
partenariats dans Ie tourisme sous une optique mondiale », etude de pointe
necessaire sur cet important sujet dont cet ouvrage est I'illustration ;

4. Exprime sa satisfaction devant Ie haut niveau des activites des Membres
affilies conforme a leur strategie, en particulier en vue de diffuser I'application
continue des nouvelles technologies de I'information et de la communication
et de renforcer la cooperation et les partenariats dans Ie secteur du tourisme
au moyen d'etudes et de seminaires, ces deux domaines d'intervention
revetant une importance fondamentale aussi bien pour la competitivite du
secteur que pour Ie developpement durable du tourisme ;

5. Sait gre au Conseil de I'education d'avoir pris I'initiative d'une reunion
commune avec Ie Conseil executif, qui a permis a de hautes personna lites
des gouvernements et a des universitaires de se rencontrer, et encourage la
poursuite du dialogue entre les pouvoirs publics, les universitaires et les
professionnels du tourisme ainsi que les travaux consacres a l'Observatoire
du marche du travail du tourisme ;

6. Prend note avec interet de I'initiative visant a inscrire au programme de travail
des Membres affilies Ie tourisme d'affaires comme nouveau domaine
d'activite ;

7. Se declare satisfaite de la participation et de la contribution actives des
Membres affilies aux travaux du Groupe de retlexion sur la gestion des
destinations;

8. Prend note avec satisfaction du fait que Ie programme general de travail pour
la periode 2004-2005 repond aux interets des diverses categories de
Membres, dont aussi bien les societes du secteur prive que les
etablissements universitaires, tout en reposant sur I'amelioration des
synergies entre Ie travail des sections du Secretariat de I'OMT et les
differentes categories de Membres affilies ;
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9. Attend avec interet la realisation des nouveaux projets des Membres affilies,
notamment Ie manuel pour la maitrise de la saturation des sites culturels et
naturels, qui sera prepare avec Ie concours de la section Developpement
durable du tourisme du Secretariat de I'OMT, Ie projet d'evaluation
comparative des sites des destinations sur la Toile et Ie manuel sur
I'innovation dans Ie tourisme, ainsi que les resultats du programme renforce
de recrutement de nouveaux Membres, et

10. Prend acte de la composition du Bureau des Membres affilies decidee comme
suit a leur Reunion genera Ie :

President:

Vice-Presidents:

Tourisme Montreal (Canada)

- Asociaci6n Hotelera de Colombia (COTElCO)
(Colombie)

- Association internationaie de I'hOtelierie et de la
restauration (IH&RA)

- Association of Greek Tourist Enterprises (Grece)
Bogaziyi University - Tourism Administration Dept.
(Turquie)

- Bureau international du tourisme social (BITS)
- Camara Argentina de Turismo (Argentine)
- Confederaci6n de Organizaciones Turisticas de la
America latina (COTAl)

- Egyptian Tourism Federation (ETF) (Egypte)
Federayao Nacional de Hoteis, Restaurantes, Bares
e Similares (FNHBRS) (Bresil)

- Federaci6n Espanola de Hosteleria (FEHR)
(Espagne)

- Federal Association of the German Tourism Industry
(BTW) (Allemagne)

- FITUR - Feria Internacional de Turismo (Espagne)
- George Washington University (Etats-Unis
d'Amerique)

- Iberia, Uneas Aereas de Espana (Espagne)
- Federation internationale des operateurs de tours

(IFTO)
- Japan Airlines (Japon)
- Jordan Tourism Board (Jordanie)
- Resort Condominiums International, llC
- Technische Universitat Dresden (Allemagne)
The Hong Kong Polytechnic University - School of
Hotel and Tourism Management (HTM) (Hong Kong
Chine)

- THR - Asesores en Turismo, Hoteleria y Recreaci6n,
SA (Espagne)

- Travel Industry Association of America (TIA) (Etats-
Unis d'Amerique)

- TTF Australia (Australie)
- Turkish Tourism Investors Association (TYD)
(Turquie)

- Universite du Quebec a Montreal (Canada)
- University of Calgary (Canada)
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Conseiller special:

- University of Hawaii at Manoa - School of Travel
Industry Management (Etats-Unis d'Amerique)
University of Surrey - School of Management
Studies for the Service Sector (Royaume-Uni)

Maboque - Gestao de Empreendimentos (Angola)

.........•.................................................................................................................................

A/RES/460(XV)

Rapport de la Commission de verification des pouvoirs

Point 10 de I'ordre du jour
(documents A/15/1 0 Doc.Trav., A/15/1 0 et A/15/1 0 Add.1)

L'Assemblee genera Ie,

Ayant ete saisie du rapport soumis par la Commission de verification des pouvoirs,
presidee par Mm. Irenka Farmilo (Canada),

Approuve ledit rapport .

...........................................................................................................................................

A/RES/461 (XV)

Rapport sur I'execution du programme general
de travail de l'Organisation pour la peri ode 2002-2003

Point 11 de I'ordre du jour
(documents A/15/11 et A/15/11 Add.1)

L'Assemblee generale,

Ayant examine Ie rapport du Secretaire general sur I'execution du programme
general de travail de l'Organisation pour la periode 2002-2003,

1. Prend note du developpement des activites de cooperation technique dans
I'ensemble du monde et par regions ainsi que des resultats positifs enregistres
concernant les missions sur Ie terrain et I'execution des projets ;

2. Constate avec satisfaction que, par comparaison aux annees precedentes,
I'Organisation continue d'augmenter Ie nombre de ses activites de cooperation
technique en depit des ressources financieres limitees qui y sont affectees ;
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3. Prend acte des bons resultats obtenus dans la mise en ceuvre du projet de la
Route de la soie, du programme special de promotion du tourisme dans
I'Afrique subsaharienne et du programme d'appui technique pour la relance du
tourisme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi que lors des
semina ires sur Ie renforcement des moyens de gestion des crises organises
en Asie du Sud et en Asie de l'Est et dans Ie Pacifique;

4. Charge Ie Secretaire general de prendre les mesures appropriees pour
donner suite comme il se doit aces projet, programmes et seminaires ;

5. Exprime sa satisfaction au sujet de la presence sur Ie terrain des
Representants regionaux et devant I'eiaboration de demarches regionales
face aux questions strategiques objet d'une preoccupation ou d'un interet
commun aux divers groupements regionaux et ce, au moyen de programmes
d'etudes et de seminaires et d'ateliers regionaux speciaux ;

6. Note avec satisfaction les resultats du Quatrieme Forum international
« Parlements et pouvoirs locaux », tenu a Panama en novembre 2002, ainsi
que des differents seminaires et conferences consacres a la cooperation entre
les secteurs public et prive ;

7. Accepte avec gratitude I'offre de "Ukraine d'accueillir en 2004 Ie Cinquieme
Forum international « Parlements et pouvoirs locaux » ;

8. Felicite Ie Conseil professionnel pour la qua lite du nouveau programme
d'etudes qu'il a mene sur "importante question des partenariats entre les
secteurs public et prive ;

9. Salue I'elargissement de I'eventail des nouvelles activites de creation ou de
renforcement de moyens dans Ie cadre du programme de developpement des
ressources humaines, en particulier pour ce qui a trait a I'initiative S.Best, aux
cours GTAT, aux seminaires SIS, au Practicum de I'OMT, au Practicum
TedQual et au programme des boursiers de I'OMT ;

10. Exprime sa gratitude au Conseil de I'education pour son ferme engagement
envers Ie programme de developpement des ressources humaines de
I'Organisation et pour sa precieuse contribution a I'expansion et a I'application
dudit programme;

11. Se declare satisfaite du succes en 2002 de I'Annee internationale de
I'ecotourisme, ainsi que des resultats positifs de la participation de I'OMT au
Sommet mondial pour Ie developpement durable de Johannesburg, que
refletent I'incorporation des questions touristiques au plan d'appiication qui y a
ete adopte et la mise en place, conjointement avec la CNUCED, de I'initiative
ST-EP (Le tourisme durable, instrument d'elimination de la pauvrete) ;

12. Apprecie a leur juste valeur les importants progres accomplis par
l'Organisation pour ameliorer les normes, creer des reperes et encourager les
systemes volontaires de certification du tourisme durable;
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13. Prend note avec satisfaction des resultats de la Premiere Conference
internationale sur Ie changement climatique et Ie tourisme, tenue a Djerba, en
Tunisie, en avril 2003, et charge Ie Secreta ire general de prendre les mesures
necessaires pour encourager I'application de la Declaration de Djerba et d'en
rendre compte au Comite du programme et au Conseil executif ;

14. Juge de facon positive la vaste gamme d'activites menees par l'Organisation
en vue de promouvoir la participation des administrations nationales du
tourisme aux negociations multilaterales en cours sur Ie commerce des
services a l'Organisation mondiale du commerce et, plus particulierement, en
vue de former les negociateurs et les fonctionnaires et les profession nels du
tourisme a la specificite des services touristiques exposes a la Iiberalisation du
commerce et de soutenir les initiatives visant a I'adoption de regles et de
disciplines qui cherchent a assurer la durabilite economique, socia Ie et
environnementale du developpement du tourisme sur Ie marche libre ;

15. Note avec satisfaction les progres faits dans I'execution du programme special
pour la prevention de I'exploitation sexuelle des enfants dans Ie tourisme,
grace au renouvellement de I'accord de cooperation avec la Commission
europeenne ;

16. Salue la mise en place du reseau mondial de securite et de protection du
tourisme et son plan de developpement dans I'avenir et sait gre au Secreta ire
general de la participation de I'Organisation aux efforts internationaux pour
donner des conseils sur les problemes de securite sanitaire lies au tourisme
international et, plus specialement, sur la gestion de la situation creee par Ie
SRAS;

17. Porte un jugement favorable sur les progres accomplis dans I'application de
I'ambitieux programme de creation ou de renforcement de moyens afin de
promouvoir Ie developpement du systeme de statistiques du tourisme et du
compte satellite du tourisme ;

18. Prend acte avec satisfaction des resultats du vaste programme de travaux de
recherche realise par la section Etudes de marche et techniques de promotion
et de la grande variete d'ouvrages d'actualite sur les tendances des marches,
les produits touristiques et les activites de marketing qu'elle a publies ;

19. Remercie Ie Comite pour la relance du tourisme des rapports, analyses et
orientations particulierement utiles qui lui sont dus depuis sa creation en 2001
et rend hommage au Secretaire general pour Ie role d'orientation qu'a joue
I'Organisation afin de gerer les crises qui se sont enchainees ces deux
dernieres annees au detriment de I'activite touristique mondiale ;

20. Se declare satisfaite des resultats de la campagne de communication menee
par Ie Secretariat sur I'importance du tourisme, sa contribution a la reduction
de la pauvrete et sa capacite de rebond dans I'adversite ;

21. Apprecie beaucoup Ie grand echo que les medias ont reserve aux
informations diffusees par I'Organisation, Ie developpement du site de I'OMT
sur la Toile d'internet ainsi que I'accroissement des moyens d'appui technique
du Secretariat dans les domaines de la communication, de la gestion des
crises et des relations avec les medias et note avec interet la preparation de la
Premiere Conference mondiale sur la communication dans Ie domaine du
tourisme prevue en janvier 2004 ;
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22. Se plait a constater I'essor du programme des publications et la progression
des ventes grace a I'/nfoshop et au reseau de bibliotheques depositaires ;

23. Se felicite du developpement du role du Centre de documentation comme
service d'orientation et d'echanges d'informations pour les Membres,
notamment avec J'achevement de la creation de la base de donnees sur la
legislation du tourisme et avec Ie renforcement des moyens de maillage et
d'appui technique du Centre;

24. Porte un jugement favorable sur les progres faits dans J'execution des projets
prioritaires retenus dans Ie cadre du programme special en faveur des
destinations et loue Ie Groupe de reflexion sur la gestion des destinations pour
ses conseils et son soutien en vue de I'application de ce programme, et

25. Exprime sa gratitude au Secretariat pour ces nombreuses realisations.

AJRES/462(XV)

Projet de programme de travail et de budget de l'Organisation
pour la periode 2004-2005

a) Programme

Point 12 a) de J'ordre du jour
(document AJ15/12)

L'Assemblee genera Ie,

Ayant pris connaissance du projet de programme de travail et de budget de
J'Organisation pour la periode 2004-2005, prepare par Ie Secreta ire general
conformement au paragraphe 2 de J'article 23 des Statuts et examine prealablement
par Ie Conseil executif et ses organes subsidiaires, Ie Comite du programme et Ie
Comite du budget et des finances,

Rappelant sa resolution 432(XIV) par laquelle elle a approuve Ie programme special
en faveur de l'Afrique subsaharienne,

Sachant que les Gouvernements du GB et d'autres bailleurs de fonds ont manifeste
leur soutien a J'initiative du Nouveau Partenariat pour Ie developpement de l'Afrique
(NEPAD),

Ayant ete informee de la proposition de la Commission de I'OMT pour les Ameriques
relative a la creation, en Colombie, d'un reseau d'ecoles visant a faire connaitre Ie
plus largement possible !'importance du tourisme pour les pays, notamment au
travers de campagnes de sensibilisation,
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1. Approuve Ie programme de travail de I'Organisation pour la periode 2004-
2005 ;

2. Constate avec satisfaction que ce programme exploite I'acquis de
I'Organisation en developpant de grands chantiers, qu'il tient compte de
nouvelles priorites telles que la contribution du tourisme au developpement
durable et a la lutle contre la pauvrete et qu'il poursuit Ie developpement des
activites en faveur des destinations;

3. Sait gre au Secreta ire general de ses propositions en vue, d'une part, de la
revision de I'enonce de mission de I'Organisation a la lumiere de I'accord
conclu avec l'Organisation des Nations Unies pour la transformation de I'OMT
en institution specialisee et, d'autre part, de I'elaboration d'un plan strategique
revisable d'une duree de six ans en fonction de la mise a jour des previsions de
I'Organisation pour Ie tourisme a I'horizon 2020 ;

4. Note avec satisfaction la decision CAF/DEC/5(XXXIX) de la Commission de
I'OMT pour l'Afrique par laquelle celle-ci invite les pays africains, les
communautes economiques regionales de I'Union africaine et Ie Secretariat
du NEPAD a ceuvrer de concert avec elle a I'elaboration d'un plan d'action
pour Ie developpement du tourisme dans Ie cadre du NEPAD ;

5. Se felicite de la creation, sous I'egide du Secretariat du NEPAD, d'un groupe
special charge de I'elaboration dudit plan d'action ;

6. Approuve I'idee de I'organisation en commun par les Secretariats de I'OMT et
du NEPAD d'un Forum international sur les investissements dans Ie secteur
du tourisme en Afrique, auquel seraient invites les Gouvernements du G8 et
d'autres bailleurs de fonds en vue de promouvoir Ie plan d'action du NEPAD
en faveur du tourisme ;

7. Accueille favorablement la proposition susmentionnee de la Commission de
I'OMT pour les Ameriques et decide de I'incorporer au programme de travail
pour la periode 2004-2005, sous reserve, d'une part, de la transmission par la
Colombie des informations generales necessaires sur I'ampleur et les
implications financieres de ce projet et, d'autre part, de leur examen par Ie
Comite du programme, et

8. Charge Ie Secreta ire general de prendre les mesures voulues, apres
consultation du Comite du programme et du Comite du budget et des
finances, pour assurer la coordination necessaire de I'application du
programme .

...........................................................................................................................................
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Projet de programme de travail et de budget de l'Organisation
pour la periode 2004-2005

b) Budget

Point 12 b) de I'ordre du jour
(document N15/12)

L'Assemblee genera Ie,

Avant pris connaissance du projet de programme de travail et de budget de
l'Organisation pour la periode 2004-2005, examine auparavant par Ie Conseil executif
et par ses deux organes subsidiaires, Ie Comite du programme et Ie Comite du budget
et des finances,

Etant saisie des recommandations du Conseil executif,

Avant approuve Ie programme general de travail de l'Organisation pour la periode
2004-2005,

1. Fait siennes les propositions du Secretaire general visant a renforcer les
activites du programme a I'aide de ressources extrabudgetaires ;

2. Autorise Ie Secretaire general a executer Ie programme general de travail en
fonction des sommes recouvrees ;

3. Approuve Ie taux de change de 1,00 euro pour un dollar des Etats-Unis utilise
lars de la preparation du budget;

Avant pris acte de la recommandation du Conseil executif, dans sa decision 8(LXX),
concernant I'utilisation de I'excedent de la periode financiere 2000-2001,

4. Decide d'autoriser I'affectation de cet excedent au renforcement des activites du
programme de travail de I'Organisation pour la prochaine periode biennale ;

5. Approuve un budget de 10 645 000 euros pour 2004 ;

Avant pris note de la proposition du Conseil executif de fixer Ie budget de 2005 a
11 499 000 euros,

6. Charge Ie Conseil executif d'examiner a sa soixante-treizieme session, par
I'intermediaire du Comite du budget et des finances, s'i1 ne serait pas possible
de stabiliser Ie budget de 2005 au niveau du budget de 2004 au, pour Ie
mains, de reduire Ie montant propose dans Ie document N15/12, en tenant
compte de la progression de I'indice des prix a la consommation en 2003 a
Madrid, ville du siege de I'Organisation, et de I'eventuelle incorporation de
nouveaux Membres effectifs, et
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7. Aut?rise Ie Conseil executif a fixer Ie montant definitif du budget de 2005 et Ie
bareme correspondant des contributions des Membres effectifs et des
Membres associes pour cette annee, tel qu'il a ete presente dans les
documents A/15/14 et A/15/14 Corr.1.

A/RES/464(XV)

Questions administratives et financieres

a) Rapport du Secrelaire general
sur la situation financiere de l'Organisation

Point 13 a) de I'ordre du jour
(documents A/15/13 a) et A/15/13 a) Add.1)

L'Assemblee generale,

Vu Ie rapport du Secreta ire general sur la situation financiere de l'Organisation,

1. Prend note avec satisfaction du fait qu'a la date d'ouverture de I'actuelle
session, il avait ete peryu 79 % du total des contributions a recevoir des
Membres pour I'annee en cours et 97 % des recettes escomptees au titre des
contributions;

2. Prend acte du fait que, conformement a la recommandation de sa quatorzieme
session, I'equilibre a ete maintenu entre les depenses et les recettes ;

3. Constate que les recettes peryues au titre des arrieres de contributions
s'elevent a ce jour a 1 044665 euros, ce qui represente 149 % du montant
estime pour 2003 ;

Notant neanmoins que la persistance des retards dans Ie versement des contributions
nuit au bon fonctionnement de I'Organisation,

4. Invite instamment les Membres de l'Organisation a respecter de la fayon la
plus stricte les dispositions statutaires et reglementaires regissant les
questions financieres de l'Organisation, notamment en ce qui concerne les
delais de paiement des contributions conformement au paragraphe 12 des
Regles de financement, afin de permetlre que les disponibilites de credits
n'entravent en aucune maniere I'execution du programme et les autres
activites du Secretariat, dans I'interet de tous les Membres de I'OMT, et

5. Insiste enfin aupres des Etats membres et des Membres affilies qui ont
accumule des arrieres de contributions pour qu'ils trouvent les formules les
plus appropriees pour se liberer de leurs engagements financiers en concluant
avec Ie Secreta ire general tous les accords necessaires leur permetlant de
supporter facilement Ie reglement de ces arrieres.

...... ...... .................. . . ... . ....... . .... . . ................. . ... ....... ...... ... . .......... ............... . ...... . . ...... ...........
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Questions administratives et financieres

b) Election des Membres du Comite des pensions du personnel de I'OMT
pour la periode 2004-2005

Point 13 b) de I'ordre du jour
(document N15/13 b))

L'Assemblee genera Ie,

Avant pris connaissance du rapport du Secretaire general a ce sujet,
Avant pris note de la disposition des Membres actuels et des suppleants du Comite a
poursuivre leur mandat,

1. Les remercie pour leur contribution, et

2. Decide de les reelire comme suit pour la periode biennale 2004-2005 :

• Espagne, membre titulaire
• Inde, membre titulaire
• Argentine, membre suppleant
• Cote d'ivoire, membre suppleant

...........................................................................................................................................

NRES/466(XV)

Questions administratives et financieres

c) Introduction de la langue arabe

Point 13 c) de I'ordre du jour
(documents N15/13 c) et N15/13 c) Add.1)

L'Assemblee genera Ie,

Avant examine Ie rapport du Secreta ire general en la matiere,

1. Se felicite des mesures qu'i1 a prises pour donner suite a sa resolution
361(XII) afin d'accelerer Ie processus d'introduction de la langue arabe
comme langue de travail de I'Organisation ;

2. Note avec satisfaction que cette introduction accompagne la montee en
puissance du nombre de pays arabophones au sein de I'OMT ;
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3. Prend note de ce que Ie budget-programme pour la periode 2004-2005 prevo it
les credits necessaires pour que cette langue soit largement utilisee dans les
activites du prochain programme de travail et pleinement mise en place d'ici a
la session de 2005 de I'Assemblee generale ;

4. Lance a nouveau un appel aux Etats membres qui ne I'ont pas encore fait
pour qu'ils ratifient I'amendement a I'article 38 des Statuts prevoyant de faire
de I'arabe une langue officielle de I'OMT, amendement adopte par
l'Assemblee genera Ie dans sa resolution 61 (III) ;

5. Demande a ce propos au Secretaire general de transmettre periodiquement
aux Etats membres les informations fournies par Ie Gouvernement espagnol,
depositaire des instruments de ratification, concernant la situation de
ratification des amendements aux Statuts ;

Considerant la politique d'augmentation du nombre de langues de travail qu'applique
I'OMT,

Consciente que cette politique permet une meilleure diffusion des travaux de I'OMT
parmi leurs eventuels utilisateurs des secteurs tant public .que prive,

Rappelant que Ie portugais est la langue officielle de huit pays (Angola, Bresil, Cap-
Vert, Guinee-Bissau, Mozambique, Portugal, Sao Tome-et-Principe et Timor-Leste)
et qu'il est parle par plus de deux cents millions de personnes,

6. Prie Ie Secreta ire general de soumettre a la soixante-treizieme session du
Conseil executif un rapport sur les consequences financieres et autres d'une
adoption progressive et pragmatique du portugais comme langue de travail de
I'OMT;

7. Accueille en outre avec satisfaction les efforts entrepris par Ie Secreta ire
general pour accroltre la diversite Iinguistique dans les activites de
I'Organisation, notamment au niveau de la traduction de publications et des
activites de communication;

Saisie d'une demande de la Chine tendant a introduire la langue de ce pays a
l'Organisation mondiale du tourisme des lors que cette derniere sera transformee en
institution specialisee des Nations Unies et que Ie chinois est langue officielle dans
cette organisation,

8. Demande au Secretaire general d'etudier cette requete, d'en evaluer les
implications et les benefices et de lui faire rapport a ce sujet a sa prochaine
session.
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Fixation des contributions des Membres
au budget de l'Organisation pour la periode 2004-2005

Point 14 de I'ordre du jour
(documents AJ15/14 et AJ15/14 Corr.1)

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du rapport du Secreta ire general sur la fixation des
contributions des Membres pour la periode 2004-2005,

Considerant en outre les recommandations du Conseil executif a ce sujet,

1. Decide de faire siennes les recommandations du Conseil executif et approuve
Ie bareme des contributions propose tel que modifie par suite de
I'augmentation du nombre des Etats membres, comme prevu dans sa
resolution 404(XIII) ;

2. Constate que, conformement a la formule de calcul des contributions des
Etats membres [resolution 404(XIII)], I'OMT s'est servie des statistiques
moyennes, concernant aussi bien I'economie que la population, prises en
compte par les Nations Unies pour determiner les contributions de ses
Membres;

Eu egard au fait que Ie budget approuve pour la prochaine periode financiere s'eleve
a 22 144 000 euros, dont 10 645 000 euros affectes a I'exercice 2004 et 11 499 000
euros, a I'exercice 2005, sous reserve des dispositions de la resolution adoptee au
titre du 12 b) de I'ordre du jour,

3. Decide que les recettes budgetaires approuvees pour la prochaine periode
seront apportees par les contributions des Membres effectifs et des Membres
associes jusqu'a concurrence de 9 166000 euros pour I'exercice 2004 et de
9450 000 euros pour I'exercice 2005 et que Ie solde a financer Ie sera par les
contributions des Membres affilies et par les recettes provenant des autres
sources de financement precisees dans Ie document AJ15/14, et

4. Decide egalement de maintenir la contribution des Membres affilies pour la
periode 2004-2005 au meme niveau que celie de la periode 2002-2003, c'est-
a-dire a 2 000 euros par an, dont 1 500 euros serant affectes au budget de
I'Organisation et 500 euros a leurs prapres activites .

...........................................................................................................................................
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Examen et approbation des accords conclus par l'Organisation

Point 15 de I'ordre du jour
(documents N15/15 et N15/15 Add.1)

L'Assembh~e generale,

Ayant pris note du rapport du Secreta ire general sur les accords et arrangements de
travail conclus, conformement a I'article 12 des Statuts, d'une part, avec des
gouvernements et des organisations intergouvernementales et, d'autre part, avec
des organisations non gouvernementales,

Decide d'approuver les accords suivants :

a) Convention administrative entre I'Organisation mondiale du tourisme et Ie
Secretariat d'Etat au commerce et au tourisme du Ministere espagnol de
I'economie relative au soutien du Secretariat permanent des Membres
affilies au siege de I'OMT en 2003 ;

b) Accord entre l'Organisation mondiale du tourisme et la Principaute
d'Andorre relatif au statut juridique du bureau de I'Organisation mondiale
du tourisme specialise dans Ie developpement des ressources humaines ;

c) Convention de cooperation en matiere de statistique entre l'Organisation
mondiale du tourisme et la Commission economique pour l'Amerique
latine et les Cara'ibes (CEPALC) de I'Organisation des Nations Unies ;

d) Accord de subvention entre l'Organisation mondiale du tourisme et la
Communaute europeenne pour I'operation « Campagne internationale
contre I'exploitation sexuelle des enfants dans Ie tourisme » ;

e) Memorandum d'accord entre l'Organisation mondiale du tourisme et la
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement
(CNUCED) ;

f) Memorandum d'accord entre I'Organisation mondiale du tourisme et
I'Organisation de la Conference islamique (OCI) ;

g) Accord-cadre de cooperation entre I'Organisation mondiale du tourisme et
Ie Parlement de l'Amerique centrale;

h) Convention de collaboration entre l'Organisation mondiale du tourisme,
par I'intermediaire de la Fondation Themis, et la Federation espagnole des
municipalites et des provinces (FEMP) ;

i) Accord d'alliance strategique entre l'Organisation mondiale du tourisme et
I'lnternational Federation for Information Technology and Travel and
Tourism (IFln) ;
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j) Accord de travail entre I'Organisation mondiale du tourisme et la Travel
Industry Association of America (TIA), et

k) Convention de cooperation entre I'Organisation mondiale du tourisme et
I'Universite nationale d'enseignement a distance (UNED-Espagne) .

.....................................................................................................................................

AJRESf469(XV)

Comite mondial d'ethigue du tourisme

Point 16 de I'ordre du jour
(document AJ15f16)

L'Assemblee generale,

Avant pris connaissance du rapport du Secreta ire general,

1. Prend note de la composition du Comite arretee par Ie Conseil executif
conformement a sa resolution 438(XIV) :

Representants des Membres effectifs

• Afrique

• Ameriques

• Asie de tEst
et Pacifique

• Asie du Sud

• Europe

• Moyen-Orient

M. Mohamed Mounir Ben Miled (Tunisie) (membre)
M. John Ngata Kariuki (Kenya) (suppleant)

M. Edmundo Perez de Cobos (Mexique) (membre)
M. Mario Carlos Beni (Bresil) (suppleant)

M. Emil Salim (Indonesie) (membre)
Mm. Evelyn Pantig (Philippines) (suppleante)

M. Krishnan Nair (Inde) (membre en 2004-2005 et
suppleant en 2006-2007)
M. Iqbal Walji (Pakistan) (membre en 2006-2007 et
suppleant en 2004-2005)

M. Erich Musyl (Autriche) (membre)
M. Mauro di Pietro (Italie) (suppleant)

Mm. Laurice Hlass (Jordanie) (membre)
Mm. Laila Bassiouni (Egypte) (suppleante)

Representants des Membres associes

• M. Carlos Alberto Silva (Madere) (membre)
• M. Urbain Claeys (Communaute flamande de Belgique) (suppleant)
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• Employeurs :
- M. Alain-Philippe Feutre (France) (Association internationale de
l'h6tellerie et de la restauration, IH & RA) (membre)
M. Ahmed EI Khadem (Egypte) (Egyptian Tourist Federation)
(suppleant)

• Salaries:
- M. Patrick Dalban-Moreynas (Suisse) (Union internationale des
travailleurs de I'alimentation, de I'agriculture, de I'hOtellerie-restauration,
du tabac et des branches connexes, IUF/UITA) (membre)

- M. Nicos Epistithiou (Chypre) (Cyprus Hotel Employees Federation,
OEXEV-SEK) (suppleant)

• Efablissemenfs d'enseignemenf :
- Mm. Perran Akan (Turquie), Bogaziyi University (membre)

M. Franyois Bedard (Canada), Universite du Quebec 11 Montreal
(suppleant)

• Organisations non gouvememenfales :
- M. Norberto Tonini (Ita lie) (Bureau international du tourisme social,

BITS) (membre)
- M. Heiko Crost (Allemagne) (Destination 21/FEE) (suppleant)

2. Se felicite de I'intention du Secreta ire general de transmettre aux membres du
Comite la candidature de M. Diego Cordovez au poste de President de ce
dernier;

3. Decide que la premiere reunion du Comite mondial d'ethique du tourisme se
tiendra en Italie et donne un accord de principe pour que ce pays accueille Ie
siege permanent de ce Comite, sous reserve de la mise au point des
modalites administratives et financieres ;

4. Demande au Secreta ire general d'etudier cette question avec Ie
Gouvernement italien et de faire rapport au Conseil executif 11 sa prochaine
session;

5. Charge Ie Comite d'examiner Ie projet de mecanisme de conciliation en vue
du reglement des litiges, prevu 11 la partie" du Protocole de mise en ceuvre et
de lui faire rapport 11 sa seizieme session;

6. Adopte Ie supplement au projet de Protocole de mise en ceuvre relatif 11
I'application et 11 I'interpretation du Code, en introduisant les amendements
proposes par les Etats membres et Ie Secretaire general;

7. Fait sienne la proposition du Secreta ire general visant 11 suspendre 11 titre
temporaire I'application de la disposition c) de la Partie I du Protocole de mise
en ceuvre, et

8. Prend note de la modification de la redaction de la Partie I du Protocole
consistant 11 remplacer « douze » suppleants par « onze » suppleants.
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Journee mondiale du tourisme :
information sur les activites des annees 2002 et 2003,
adoption des themes et designation des pavs hates

des celebrations de 2004 et 2005

Point 17 de I'ordre du jour
(documents A/15/17, A/15/17 Corr.1 et A/15/17 Add.1)

L'Assemblee generale,

Avant pris connaissance du rapport soumis par Ie Secreta ire general sur la
celebration de la Journee mondiale du tourisme en 2002 et 2003 et sur les
candidatures presentees par differents Etats pour la celebration de cette Journee en
2004 et 2005,

Avant examine avec interet les propositions formulees par Ie Conseil executif, sur la
base des suggestions emises par les Membres, pour les themes a retenir pour 2004
et 2005,

1. Exprime sa profonde gratitude au Gouvernement du Costa Rica pour avoir
celebre avec eclat la Journee mondiale du tourisme en 2002, en sa qualite de
pays hote de cette edition;

2. Reitere sa salida rite au peuple et au Gouvernement de I'Algerie qui ont subi des
tremblements de terre devastateurs et qui, apres consultation du Secretaire
general de I'OMT, ont dO renoncer a la celebration de I'edition 2003 pour laquelle
ce pays avait ete designe ;

3. Decide de retenir les themes ci-apres pour les Journees mondiales du
tourisme des deux annees a venir :
2004 Sport et tourisme: deux forces vives au service de la

comprehension mutuelie, de la culture et du developpement des
societes

2005 Voyages et transports: de I'imaginaire de Jules Verne a la
rea lite du XXI" siecle

Avant effectue diverses consultations en vue de designer les pays hOtes de la
celebration officielle de la Journee mondiale du tourisme en 2004 et 2005,

4. Designe par consensus la Malaisie comme pays hote en 2004 et Ie Qatar
comme pays hote en 2005 ;

5. Decide de I'ordre geographique a respecter a partir de 2006 pour les
celebrations des Journees mondiales du tourisme, qui devrait etre Ie suivant :
2006 en Europe; 2007 en Asie du Sud; 2008 dans les Ameriques et 2009 en
Afrique, et
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6. Decide egalement que I'Organisation, en tant que nouvelle institution
specialisee, devra, autant que faire se peut, tenir compte a I'avenir, dans Ie
choix des themes de la Journee mondiale du tourisme, de ceux adoptes pour
les annees et journees internationales proclamees sous I'egide des Nations
Unies.

NRES/471 (XV)

Initiative ST-EP

Point 18 de I'ordre du jour
(document N15/18)

L'Assemblee generale,

Se referant au plan d'application du Sommet mondial pour Ie developpement durable
tenu a Johannesburg en 2002 et a la contribution, soulignee dans ce plan, que Ie
tourisme peut apporter a la reduction de la pauvrete, surtout, mais pas
exciusivement, dans les pays les moins avances,

Ayant pris connaissance du rapport sur I'initiative ST-EP (Sustainable Tourism -
Eliminating Poverty) soumis par Ie Secreta ire general conformement a la proposition
de son Conseiller special, ainsi que du plan propose pour la mise en ceuvre de cette
initiative,

1. Prend note avec satisfaction des efforts fournis et des mesures prises pour
achever a temps Ie montage de la structure ST-EP pour sa quinzieme
session;

2. Se felicite du partenariat mis en place avec la CNUCED ;

3. Approuve Ie plan qui lui a ete presente pour I'achevement de la mise au point
de I'initiative, puis sa mise en ceuvre a partir de 2004 ;

4. Donne son assentiment a la proposition d'un Forum ST-EP pour proceder a
des echanges de vues et coordonner les activites des participants a cette
initiative;

5. Donne son accord a la poursuite des actions visant a la constitution d'une
Fondation ST-EP dont Ie conseil d'administration devra etre compose de
personnalites qualifiees au regard de son objet;

6. Charge Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires pour
obtenir les financements requis et pour mettre en ceuvre I'initiative, et

7. Prie Ie Secreta ire general de lui rendre compte des progres de I'initiative ST-
Ep a sa seizieme session.
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A/RES/472(XV)

L'Assemblee genera Ie,
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Election des Membres du Conseil

Point 19 de l'ordre du jour
(documents A/15/19 et A/15/19 Add.1)

Eu egard aux articles 14 et 15 des Statuts, aux articles 54 et 55 de son Reglement
interieur et a I'article premier du Reglement interieur du Conseil executif,

Ayant recu les propositions de ses Commissions regionales,

1. Declare elus comme Membres du Conseil executif, pour la periode 2003-
2007, les quinze Membres effectifs ci-apres :

Botswana
Bresil (2003-2005) / Perou (2005-2007)
Bulgarie
Croatie
Indonesie
Ilalie
Mali
Mexique (2003-2005) / Canada (2005-2007)

Nigeria
Philippines
Republique de Coree
Senegal
Seychelles
Tunisie
Turquie

2. Prend note de ce que Macao (Chine) y representera les Membres associes
jusqu'en 2005, et

3. Prend note egalement de ce que Ie President des Membres affilies (Tourisme
Montreal) y representera ces derniers jusqu'en 2005.

A/RES/473(XV)

Election des Commissaires aux comptes pour la periode 2004-2005

Point 20 de I'ordre du jour
(document A/15/20)

L'Assemblee generale,

Se fondant sur les dispositions de I'article 12 g) des Slatuts de I'Organisation et sur
les recommandations du Conseil executif relatives aux Etats membres qui ant
soumis leur candidature,
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Exprimant sa reconnaissance pour Ie travail competent des Commissa ires aux
comptes elus pour la presente periode biennale, Mm. Maria Jesus Pinon Gorricho
(Espagne) et MM. D.J. Bhadra et Sunil Chander (Inde),

1. Les remercie de leur contribution et

2. Renouvelle Ie mandat de l'Espagne et de I'lnde en qua lite de Commissaires aux
comptes de l'Organisation pour la periode biennale 2004-2005.

NRES/474(XV)

Lieu et dates de 13 seizieme session de l'Assembh~e generale

Point 21 de I'ordre du jour
(documentsN15/21 etN15/21 Add.1)

L'Assemblee generale,

Considerant I'article 20 des Statuts et les paragraphes 2 et 3 de I'article premier de
son Reglement interieur ainsi que la resolution 351 (XI) adoptee a sa onzieme
session,

Ayant examine les offres presentees par les Gouvernements du Mali, du Nigeria et
du Senegal,

1. Remercie chaleureusement ces Gouvernements de leur invitation;

2. Remercie les delegations du Mali et du Nigeria d'avoir retire leur candidature
dans l'interiH de la recherche d'un consensus;

3. Se felicite de I'unanimite des membres de la Commission de I'OMT pour
I'Afrique en faveur d'une candidature emanant d'un pays de ce continent;

4. Decide de tenir sa seizieme session au Senegal en 2005 a une date a
convenir avec Ie Gouvernement de ce pays;

5 Prend note de ce que I'invitation du Senegal est conforme aux termes de la
resolution 351 (XI) concernant la procedure pour Ie choix du lieu de
I'Assemblee generale, et

6. Souligne Ie caractere historique d'une session de l'Assemblee generale de
I'Organisation mondiale du tourisme intervenant pour la premiere fois en
Afrique, au moment ou I'lnstitution est eng agee resolument dans la voie d'un
developpement durable du tourisme et dans la lutte contre la pauvrete .

...........................................................................................................................................
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L'Assemblee generale,
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Remerciements iI l'Eta! hote

,
\

Constatant avec une satisfaction parliculiere qu'elle a pu mener a bien ses travaux
grace aux excellentes conditions de travail offerles a l'Organisation par Ie
Gouvernement de la Republique populaire de Chine,

1. Exprime sa vive reconnaissance au Gouvernement et au peuple de la Chine
pour I'accueil chaleureux qu'i1s ont reserve a sa quinzieme session et pour les
conditions favorables et les services efficaces mis a sa disposition;

2. Exprime sa profonde gratitude a S.E. M. Wen Jiabao, Premier Ministre de la
Republique populaire de Chine, qui a honore de sa presence la ceremonie
d'ouverlure de sa quinzieme session;

3. Se feiicite de I'occasion offerle aux delegations de decouvrir la richesse et la
diversite de la culture et des traditions du pays hOte et de ses provinces, et

4. Adresse ses felicitations les plus sinceres a S.E. M. He Guangwei, President
de I'Organisation nationale du tourisme de Chine, et a S.E. Gu Zhaoxi,
President de l'Assemblee, pour I'efficacite remarquable avec laquelle ils ont
contribue aux travaux de sa quinzieme session.
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