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1. Participation a la seizieme session

I. Membres effectifs 1

Afrique du Sud, Albanie, Algerie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie
saoudite, Argentine, Armenie, Australie, Autriche, Azerba"idjan, Bahamas,
Bahre"in,Bangladesh, Benin, Bhoutan, Botswana, Bresil, Bulgarie, Cambodge,
Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa
Rica, Cote d'ivoire, Croatie, Cuba, Egypte, EI Salvador, Equateur, Erythree,
Espagne, Ethiopie, ex-Republique yougoslave de Macedoine, Federation de
Russie, Fidji, France, Gabon, Georgie, Ghana, Greca, Guatemala, Guinee,
Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Hani, Honduras, Hongrie, Inde, Indonesie,
Iran (Republique islamique d'), Iraq, Israel, Italie, Jamahiriya arabe libyenne,
Jama"ique, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kowen, Lesotho, Lettonie,
Liban, Lituanie, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Maroc,
Mauritanie, Mexique, Monaco, Mozambique, Nepal, Niger, Nigeria, Oman,
Ouganda, Ouzbekistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinee,
Paraguay, Pays-Bas, Perou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Republique arabe syrienne, Republique centrafricaine, Republique de Coree,
Republique democratique du Congo, Republique democratique populaire lao,
Republique dominicaine, Republique populaire democratique de Coree,
Republique tcheque, Republique-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume Uni,
Rwanda, Saint-Marin, Senegal, Serbie-et-Montenegro, Seychelles, Sierra
Leone, Siovaquie, Siovenie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Tha"ilande, Timor
Leste, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam,
Yemen, Zambie et Zimbabwe.

II. Observateur special

Palestine.

III. Membres associes

Communaute flamande de Belgique, Hong-Kong (Chine), Macao (Chine) et
Madere.

1 Y compris les Etats admis comme Membres au cours de la session.
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Accor ; Africa Travel Association (ATA) ; All States Travel Group (Nigeria) ;
Association malienne de promotion du tourisme (Mali) ; Association mondiale
pour la formation professionnelle touristique (AM FORT) ; Association of Greek
Tourist Enterprises (Grece); Bocconi University - Master in Tourism and
Economics (ltalie) ; Bogazic;:i University (Turquie) ; Bureau International du
Tourisme Social (BITS) ; Camara Argentina de Turismo (Argentine) ; Catering
and Tourism Training Institute (Ethiopie) ; Centre for Tourism Policy Studies,
University of Brighton (Royaume-Uni) ; Centro Espanol de Nuevas
Profesiones (Espagne); Civil Aviation Authority (Ouganda); Comite du
tourisme de la Guyane (Guyane franc;:aise) ; Confederacion de Organizaciones
Turisticas de la America Latina (COTAL) ; Cooperative Research Centre for
Sustainable Tourism PTY, Ltd. (CRC) (Australie) ; Corporation de I'industrie
touristique du Quebec (Canada) ; Creative Marketing (Grece) ; Egyptian
Tourist Authority (ETA) (Egypte); Egyptian Tourism Federation (ETF)
(Egypte); Federac;:ao Nacional de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares
(Bresil); Federacion Espanola de Hostelerfa (Espagne); Foundation for
Environmental Education (FEE) (Danemark) ; Hotel Support Services LTD
(Etats-Unis d'Amerique) ; Hotel Support Services LTD (Nigeria) ; Informacion y
comunicacion local (INCOLSA) (Espagne) ; Istituto Cooperazione Economica
Internazionale (Italie) ; International Federation of Tour Operators (IFTO);
International Student Travel Confederation (ISTC); Iran Air (Republique
islamique d'iran) ; Katowice School of Econornics (Pologne) ; Kenya Tourist
Board (Kenya) ; Kenya Utalii College (Kenya) ; Kyiv City State Adrninistration -
Central Administrative Board (Ukraine); Maboque Gestao de
Empreendimentos (Angola); National Institute for Hospitality and Tourism
(NIHOTOUR) (Nigeria); Netherlands Institute of Tourism and Transport
Studies - University of Professional Education (Pays-Bas) ; Nigerian Tourism
Development Corporation (NTDC) (Nigeria); Provincia di Avellino (Italie) ;
Resort Condominiums International, L1c. (RCI); Russian Intemational
Academy for Tourism (RIAT) (Federation de Russie) ; Shanghai Normal
University - Shanghai Institute of Tourism (Chine); Tabasheer Travel and
Tourism Agency (Soudan) ; Technische Universitat Dresden (Allemagne);
Tourism Africa (Suisse) ; Tourisme Montreal (Canada); TTF Australia
(Australie) ; TTG Italia SPA (Italie) ; Turkish Tourism Investors Association
(TYD) (Turquie) ; Union nationale des associations de tourisme et de plein air
(France) ; United Federation of Travel Agents Associations (UFTAA);
Universidad de San Martin de Porres - Escuela Profesional de Turismo y
Hoteleria (Perou) ; Universite du Quebec a Montreal (UQAM) (Canada);
University of Hawaii at Manoa - School of Travel Industry Management (Etats-
Unis d'Amerique).

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

a) Nations Unies
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Organisation des Nations Unies et Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD).

b) Institutions specialisees du systeme des Nations Unies

Organisation de I'aviation civile internationale (OACI) et Organisation
meteorologique mondiale (OMM)

c) Organisations intergouvernementales

Banque africaine de developpement (BAD) et Commission africaine de
I'aviation civile (CAFAC).

d) Organisations internationales

Organisation internationale de normalisation (ISO)

e) Autres organisations

Deutsche Gesellschaft fOr Technische Zusammenarbeit (GTZ)
(Allemagne) ; Netherlands Development Organization (SNV) (Pays-Bas) ;
Planet Finance; Reseau des Droits de I'Homme et the World Route
Development Forum (ROUTES).

VI. Autres participants

African Capital Group (Senegal) ; Agence de promotion du tourisrne
camerounais (PROMOTOUR CAM) (Carneroun) ; Agence Fuuta Sahel
Voyages (Senegal) ; Agence nationale de I'aviation civile du Senegal
(ANACS) (Senegal) ; Association pour la protection des investisseurs
internationaux (Senegal) ; Bureau du tourisme du Senegal it Paris
(Senegal) ; Compagnie de tourisme en Afrique (CTA) (Senegal) ;
Destination Consultants (Autriche) ; Earth Conservancy (Senegal) ; East
West Communications (Etats-Unis d'Amerique) ; Entreprise de consulting
(France) ; Entreprise de consulting en tourisme (Senegal) ; Etude et
marketing touristique (France) ; European Travel Action Group (Belgique) ;
Federation tunisienne de I'hotellerie (FTH) (Tunisie) ; Hotel Ie Soninke
(Senegal) ; Hotel Sinenti (Senegal) ; Hotel Villas Teranga (Senegal) ;
interimair-Internet Consultancy (Pays-Bas) ; Maison de l'Or (Senegal) ;
MINA Voyages - Association DUNANBA (Mali) ; Projet de developpement
du tourisme it Saint-Louis (Senegal) ; Reseau des femmes actives au
Senegal (Senegal) ; Reseau des femmes entrepreneurs (Senegal) ;
Senegal Excell Voyages (Senegal) ; Senegal Merveilles (Senegal) ;
Societe d'amenagement et de promotion des cotes et zones touristiques
(Senegal) ; Societe de promotion irnmobiliere et touristique (SPIT)
(Senegal) ; Societe senegalaise de commerce (Senegal) ; Syndicat des
agences de voyages du senegal (Senegal) et Union internationale des
auberges de jeunesse dans les pays francophones (UIAJPF).
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2. Ordre du jour de la session

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 l'Assemblee

5. Composition de l'Organisation

a) Admission a la qualite de Membre

A/16/RES

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

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

6. Rapport du Secretaire general

7. Rapport du Conseil executif a I'Assemblee generale
8. Rapport du President des Membres affilies

9. Rapport de la Commission de verification des pouvoirs

10. Cooperation avec Ie systeme des Nations Unies

a) Participation aux mecanismes de coordination du systeme

b) Acceptation de la Convention sur les privileges et immunites des
institutions specialisees

c) Sigle de I'Organisation mondiale du tourisme

d) Comite mixte de siege

11. Rapport sur I'execution du programme general de travail de l'Organisation
pour la periode 2004-2005*

12. Projet de programme de travail et de budget de I'Organisation pour la periode
2006-2007*

a) Programme

b) Budget
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13. Livre banc et Agenda 2010
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14. Questions administratives et financieres

a) Rapport du Secn3taire general sur la situation financiere de l'Organisation

b) Election des Membres du Comite des pensions du personnel de I'OMT
pour la periode 2006-2007

c) Diversite linguistique

15. Fixation des contributions des Membres au budget de l'Organisation pour la
periode 2006-2007

16. Actions en faveur des pays victimes du tsunami

17. Initiatives de I'OMT, dont I'initiative SToEP, dans Ie domaine du tourisme
durable et de la reduction de la pauvrete

18. Nomination du Secretaire general pour la periode 2006-2009 sur
recommandation du Conseil executif

19. Approbation des accords conclus par l'Organisation

20. Activites du Comite mondial d'ethique du tourisme

21. Journee rnondiale du tourisme : information sur les activites des annees 2004
et 2005, adoption des themes et designation des pays hOtes des celebrations
de 2006 et 2007

22. Recomrnandations sur les conseils officiels aux voyageurs

23. Election des Membres du Conseil

24. Election des Commissaires aux comptes pour la periode 2006-2007

25. Modifications des Statuts

a) Amendements aux articles 6 et 7 des Statuts

b) Arnendement a I'article 22 des Statuts propose par I'Espagne

26. Lieu et dates de la dix-septieme session de l'Assemblee generale

27. Examen et adoption des projets de resolutions de la seizieme session de
I'Assemblee generale
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3. Repertoire des resolutions3

N16/RES

Resolution Titre Page

476(XVI) Adoption de I'ordre du jour (point 1 de I'ordre du jour) 11

477(XVI) Election des Presidents et des Vice-Presidents de I'Assemblee
(point 2 de I'ordre du jour) 11

478(XVI) Nomination de la Commission de verification des pouvoirs
(point 3 de I'ordre du jour) 12

479(XVI) Nomination du President de la Commission pleniere de
I'Assemblee (point 4 de I'ordre du jour) 12

480(XVI) Composition de l'Organisation : a) Admission a la qualite de
Membre - Membres effectifs (point 5 a)l) de I'ordre du jour) ..... 13

481(XVI) Composition de I'Organisation : a) Admission a la qualite de
Membre - Membres affilies (point 5 a)lI) de I'ordre du jour) 14

482(XVI) 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) 17

483(XVI) 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) 19

484(XVI) Rapport du Secretaire general (point 6 de I'ordre du jour) 22

485(XVI) Rapport du Conseil executif a l'Assemblee generale (point 7
de I'ordre du jour) 23

3 L'Assemblee generale ayant adopte 475 resolutions a ses quinze sessions precedentes, la
premiere resolution adoptee a sa seizieme session porte Ie numero 476(XVI).
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Resolution Titre Page

486(XVI) Rapport du President des Membres affilies (point 8 de I'ordre
du jou r) 23

487(XVI) Rapport de la Commission de verification des pouvoirs (point
9 de I'ordre du jour) 25

488(XVI) Cooperation avec Ie systeme des Nations Unies: a)
Participation aux mecanismes de coordination du systeme
(point 10 a) de I'ordre du jour) 26

489(XVI) Cooperation avec Ie systeme des Nations Unies: b)
Acceptation de la Convention sur les privileges et immunites
des institutions specialisees (point 10 b) de I'ordre du jour).... 27

490(XVI) Cooperation avec Ie systeme des Nations Unies: c) Sigle de
l'Organisation mondiale du tourisme (point 10 c) de I'ordre du
jour) 30

491 (XVI) Cooperation avec Ie systeme des Nations Unies: d) Comite
mixte de siege (point 10 d) de I'ordre du jour) 31

492(XVI) Rapport sur I'execution du programme general de travail de
l'Organisation pour la periode 2004-2005 (point 11 de I'ordre
du jour) 31

493(XVI) Projet de programme de travail et de budget de
I'Organisation pour la periode 2006-2007: a) Programme
(point 12 a) de I'ordre du jour) 34

494(XVI) Projet de programme de travail et de budget de
l'Organisation pour la periode 2006-2007: Developpement
durable du tourisme dans un reseau de parcs et aires
protegees transfrontaliers en Afrique de I'Oues!...................... 35

495(XVI) Projet de programme de travail et de budget de
l'Organisation pour la periode 2006-2007: Reaction aux
catastrophes natu relies............................................................... 36
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Resolution Titre Page

496(XVI) Projet de programme de travail et de budget de
I'Organisation pour la periode 2006-2007: b) Budget (point
12 b) de I'ordre du jour) 37

497(XVI) Livre banc et Agenda 2010 (point 13 a) et b) de I'ordre du
jour) 38

498(XVI) Questions administratives et financieres : a) Rapport du
Secretaire general sur la situation financiere de
l'Organisation (point 14 a) de I'ordre du jour) 39

499(XVI) Questions administratives et financieres : b) Election des
Membres du Comite des pensions du personnel de I'OMT
pour la periode 2006-2007 (point 14 b) de I'ordre du jour) ..... 40

500(XVI) Questions administratives et financieres : c) Diversite
linguistique (point 14 c) de I'ordre du jour) 41

501 (XVI) Fixation des contributions des Membres au budget de
I'Organisation pour la periode 2006-2007 (point 15 de I'ordre
du jour) 42

502(XVI) Actions en faveur des pays victimes du tsunami (point 16 de
I'ordre du jour) 43

503(XVI) Initiatives de I'OMT, dont I'initiative ST-EP, dans Ie domaine
du tourisme durable et de la reduction de la pauvrete (point
17 de I'ordre du jour) 44

504(XVI) Nomination du Secretaire general pour la periode 2006-
2009 sur recommandation du Conseil executif (point 18 de
I'ordre du jour) 46

505(XVI) Approbation des accords conclus par I'Organisation (point 19
de I'ordre du jour) 47
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Activites du Comite mondial d'ethique du tourisme (point 20
de I'ordre du jour) 49

Journee mondiale du tourisme : information sur les activites
des annees 2004 et 2005, adoption des themes et
designation des pays hotes des celebrations de 2006 et
2007 (point 21 de I'ordre du jour) 51

Recommandations sur les conseils officiels aux voyageurs
(point 22 de I'ordre du jour) 52

Election des Membres du Conseil (point 23 de I'ordre du jour). 54

Election des Commissaires aux comptes pour la periode
2006-2007 (point 24 de I'ordre du jour) 55

Modifications des Statuts : a) Amendements aux articles 6 et
7 des Statuts (point 25 a) de I'ordre du jour) 55
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Statuts propose par l'Espagne (point 25 b) de I'ordre du jour). 59
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generale (point 26 de I'ordre du jour) 60

514(XVI) Remerciements a I'Etat hote 61
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4. Texte des resolutions adoptees par l'Assemblee

NRES/476(XVI)

Adoption de I'ordre du jour

Point 1 de I'ordre du jour
(documents N16/1 prav. N16/1 provo Rev.1 et N16/1 prav.annot.)

L'Assemblee generale,

A/16/RES

Ayant pris connaissance de la recommandation du Conseil executif visant a avancer
I'examen des points 17,18 et 25 apres celui de I'actuel point 9,

1. Decide d'adopter I'ordre du jour de sa seizieme session ainsi modifie, et

2. Decide ulterieurement de traiter ces points dans I'ordre suivant : 17, 25 et 18.

NRES/477(XVI)

Election du President et des Vice-Presidents de l'Assemblee

Point 2 de I'ordre du jour

L'Assemblee generale

1. Declare elu Ie Senegal en tant que President de la seizieme session, represente
par S.E. M. Ousmane Masseck Ndiaye, Ministre du tourisme et des transports
aeriens, et

2. Declare elus en tant que Vice-Presidents de la seizieme session l'Afrique du
Sud (Mme Rejoice Thizilondi Mabudafhasi), Ie Cambodge (M. Lay Prohas), la
Colombie (M. Francisco Santos Calderon), I'lraq (M. Hashim AI Hashemi), la
Jama"ique (Mme Aloun Ndombet Assamba), Ie Pakistan (M. Syad Ghazi Gulab
Jamal), Ie Portugal (M. Pedro Antunes de Almeida) et la Serbie-et-Montenegra
(Mme Ljubica Milojevic).
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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 conformement
aux dispositions de I'article 13.1 de son Reglement interieur,

1. Nomme les Membres effectifs suivants a la Commission de verification des
pouvoirs:

Australie
Bahamas
Chypre

et

Ethiopie
Hongrie
Liban

Madagascar
Maldives
Uruguay

2. Note que la Commission de verification des pouvoirs a nomme President Mme
Phoebe Katsouris (Chypre) et Vice-President M. Philip Noonan (Australie).

A/RES/479(XVI)

Nomination du President de la Commission
pleniere de l'Assemblee

Point 4 de I'ordre du jour

L'Assemblee generale

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

a) Admission a la qua lite de Membre

AJ16/RES

Point 5 a)l) de I'ordre du jour
(documents A/16/5 a)I), A/16/5 all) Add.1, A/16/5 all) Add.2 et A/16/5 all) Add.3)

Membres effectifs

L'Assemblee generale,

Avant oris connaissance des modifications intervenues dans la composition de
l'Organisation depuis sa quinzieme session, ainsi que des demandes d'adhesion a la
qualite de Membre elfectif re<{ues par Ie Secretaire general ou par Ie Depositaire des
Statuts, et enoncees dans les documents A/16/5 a)I), A/16/5 all) Add.1, A/16/5a)l)
Add.2 et A/16/5a)f) Add.3),

1. Prend note de I'admission de la Lettonie a compter du 1 janvier 2005,
conformement a sa resolution 449(XV) ;

2. Aoorouve avec une grande satisfaction les admissions a la qualite de Membre
de l'Oman en juillet 2004, et du Belarus en juin 2005, approuvees par Ie
Conseil executif conformement au mandat qu'elle lui avait donne;

3. Se rejouit des adhesions de l'Australie en septembre 2004, des Bahamas et
du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'iriande du Nord, elfectives a
partir du 28 novembre 2005, en application de I'article 5.2 des Statuts ;

4. Aoorouve avec la meme satisfaction les demandes d'admission presentees
par la Papouasie-Nouvelie-Guinee et Timor-Leste, en application de I'article
5.3 des Statuts ;

Avant egalement oris connaissance de fa communication datee du 9 novembre du
Premier Ministre de fa Republique de Moldova, par laquelle iI fait etat de I'erreur de
procedure au regard des regles constitutionnelles de ce pays qui a entache la
demande d'adMsion adressee en 1993 et qu'elle avait alors acceptee ;

5. Decide de donner une suite favorable a la demande presentee par la
Republique de Moldova et de considerer que I'adhesion de ce pays a pris elfet
a compter du 1sr janvier 2002 ;

Avant ete informee de la question relative a la demande de suspension de la qualite de
Membre presentee par Ie Burundi, mais aussi d'une communication plus recente de ce
pays souhaitant Ie maintien d'une relation avec I'OMT,

6. Partage I'avis du Secretaire general qu'en I'absence de disposition statutaire en
la matiere, seul Ie retrait de ce pays de I'Organisation serait envisageabfe ;
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7. Demande au Burundi dont la situation inteme est en voie de redressement, de
reconsiderer sa demande iniliale et de soumettre une proposition de plan de
paiement de ses arrieres ;

8. Charge Ie Secretaire general d'etablir les contacts necessaires aupres du
Burundi et d'informer Ie Conseil executif des resultats des demarches
entreprises, lors de sa soixante-dix-huitieme session;

9. Donne mandat au Conseil de donner son accord au plan de paiement qui serait
propose ou de constater en son nom la fin d'appartenance du Burundi a
I'Organisalion ;

10. Se felicite de I'accroissement considerable du nombre des Membres de
l'Organisation au cours de ces demieres annees ;

11. Note que la totalite des principaux pays touristiques recepteurs et emetteurs
de tourisme appartiennent desormais a I'OMT a I'exception malheureusement
des Etats-Unis d'Amerique, et que la presence de ce pays serait d'autant plus
precieuse qu'il se situe au premier rang mondial, tant pour Ie poids de son
industrie touristique, que pour les recettes en devises que lui procure cette
activite;

Avant pris connaissance des contacts etablis par Ie Secretariat avec ce pays et des
discussions internes intervenues au sein du Gouvernement arnericain ainsi que de
I'attitude positive du secteur prive des Etats-Unis en vue d'un tel retour,

12. Appelle a I'unanimite les Etats-Unis d'Amerique a retrouver la place qui est la
leur au sein de l'Organisation, et

13. Lance Ie meme appel aux pays membres des Nations Unies, et en particulier
aux pays nordiques, qui n'appartiennent pas encore a I'OMT.

A/RES/481 (XVI)

Composition de l'Organisation

a) Admission a la qualite de Membre

Point 5 alii) de I'ordre du jour
(document A/16/5 a) II))

Membres affilies

L'Assemblee generale,

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

Organisations internationales - Article 7.3 des Statuts

1) EUROGITES - EUROPEAN FEDERATION FOR FARM AND VILLAGE
TOURISM

2) HOTREC, HOTELS, RESTAURANTS & CAFE IN EUROPE
3) INTERNATIONAL CONGRESS & CONVENTION ASSOCIATION (ICCA)
4) MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL
5) WORLD LEISURE AND RECREATION ASSOCIATION

Organisations commerciales ou associations - Article 7.4 des Statuts

6) AGENCE DE TOURISME GIC MIEUX-VIVRE: POUR LA PROMOTION,
L'ACCUEIL ET LE TRANSFERT (Cameroun)

7) ALLSTATES TRAVEL & TOURS LTD (Nigeria)
8) AL RAWDA TRAVEL & TOURISM AGENCY (Soudan)
9) ASOCIACION DE AGENCIAS DE TURISMO DE CUSCO (Perou)
10) ASOCIACION ESPANOLA DE EXPERTOS CIENTIFICOS EN TURISMO

(AEClT) (~spagne)
11) ASOCIACION INSTITUTO TECNOLOGICO HOTELERO (Espagne)
12) ASSOCIATION OF HOTEL, RESTAURANT & TOURISM INDUSTRY IN

DENMARK (HORESTA) (Danemark)
13) AZIENDA AUTONOMA DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DI NAPOLI

(Italie)
14) BUNDESFORUM KINDER-UND JUGENDREISEN e.V. (Allemagne)
15) CAPTUR - CAMARA PROVINCIAL DE TURISMO PICHINCHA

(Equateur)
16) CENTRO ESPANOL DE NUEVAS PROFESIONES (Espagne)
17) CENTRO ITALIANO DI STUDI SUPERIORI SUL TURISMO E SULLA

PROMOZIONE TURISTICA DI ASSISI (CST) (ltalie)
18) CORPORATION DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUEBEC

(Canada)
19) CREATIVE MARKETING SA (Grece)
20) DELUXE VISION, S.L. (Espagne)
21) DESTINATION MARKETING ORGANIZATION - CAPE TOWN AND

WESTERN CAPE (Afrique du Sud)
22) DISCOVER BRAZIL VIAGENS & TOURISM LTD (Bresil)
23) ECONOMIC UNIVERSITY IN WARSAW (Pologne)
24) EDICIONES CABRER (Republique dominicaine)
25) ESCUELA OFICIAL DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE ALiCANTE

(Espagne)
26) EUROPEAN CITIES TOURISM (France)
27) EXCEL TUR - ASOCIACION PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

(Espagne)
28) EXPO MUNDIAL DE TURISMO (Mexique)
29) FEDERAQAO BRASILEIRA DE CONVENTION & VISITORS BUREAUX

(FBC&VB) (Bresil)
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30) FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION (FEE) (Danemark)
31) FUNDA9AO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADO DO NORDESTE-

FUNDA9AO CTI-NE (Bresil)
32) FUNDACION SIERRA CALDERONA (Espagne)
33) GRUPO XCARRET (Mexique)
34) GUILIN INSTITUTE OF TOURISM (Chine)
35) ICEI - ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE

(Italie)
36) INESTURICITTIB, INSTITUTO DE ESTRATEGIA TURISTICA DE LAS

ISLAS BALEARES (Espagne)
37) INFORMACION E COMUNICACION LOCAL SA - TURISMO DE

SANTIAGO DE COMPOSTELA (Espagne)
38) IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS (Turquie)
39) KATOWICE SCHOOL OF ECONOMICS (Pologne)
40) KENYA TOURIST BOARD (Kenya)
41) KUONI TRAVEL LTD (Suisse)
42) MASTER IN TOURISM AND ECONOMICS - UNIVERSITA L. BOCCONI

(Italie)
43) MIDDLE EAST AUTOMOBILE AND TOURISM CLUB (Arabie saoudite)
44) NATIONAL INSTITUTE FOR HOSPITALITY AND TOURISM -

NIHOTOUR (Nigeria)
45) NEVADA TOURISM COMMISSION (Etats-Unis d'Amerique)
46) PAPUA NEW GUINEA NATIONAL CULTURAL CENTRES TRUST

(Papouasie-Nouvelle-G uinee)
47) PROEXPORT - COLOMBIA (Colombie)
48) PROVINCIA DI AVELLINO (Italie)
49) RUSSIAN INTERNTIONAL ACADEMY FOR TOURISM (RIAT)

(Federation de Russie)
50) ROJENNY TOURIST/GAMES VILLAGE OBA (Nigeria)
51) ROUTES - THE ROUTE DEVELOPMENT CENTRE LTD (RoyaumeUni)
52) SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION TURIBA (Lettonie)
53) SERGAT ESPANA, S.L. (Espagne)
54) SERVI90 NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (Bresil)
55) STRATEGIC BUSINESS MEETING SA - TOURISMAFRICA (Suisse)
56) TABASHEER TRAVEL & TOURISM AGENCY (Soudan)
57) TARSUS TRAVEL EXHIBITIONS LTD (Royaume-Uni)
58) TEZTOUR (Turquie)
59) THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG (Chine)
60) THE FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT -

UNIVERSITY SINGIDINUM (Serbie-et-Montenegro)
61) TOURISM BUSINESS COUNCIL OF SOUTH AFRICA (Afrique du Sud)
62) TOURISM ENTERPRISE AND MANAGEMENT (TEAM) (Royaume-Uni)
63) TOURISM PROMOTION ORGANIZATION FOR ASIAN-PACIFIC CITIES

(Republique de Coree)
64) TOURISM PROMOTION SERVICES (France)
65) TRAVEL MEDIA APPLICATIONS (Grece)
66) TTG-ITALIA (Italie)
67) UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE (Italie)
68) WORLD TOURISM CONSULTANCY, LLP "AKA CELEBRATIONS" (Etats-

Unis d'Amerique)
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2. Prend note du retrait en tant que Membres affilies, des organismes tels que
vises dans Ie document A/16/5 a)II),.

A/RES/482(XVI)

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/16/5 b)c), A/16/5 b)c) Add.1,
N16/5 b)c) Add.2 et N16/5 b)c) Add.3)

L'Assemblee generale,

Considerant la resolution 217(VII) 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 fonda mental 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
BURKINA FASO
CAMBODGE
CONGO
GAMBlE
GHANA
KIRGHIZISTAN
MALAWI
MAURITANIE
OUGANDA
SAO TOME-ET-PRINCIPE
SIERRA LEONE
TCHAD
TOGO
TURKMENISTAN
ZIMBABWE
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2. Constate egalement que I'article 34 des Statuts serait applicable aux Membres
suivants si, d'ici a un an, ils n'ont pas convenu avec Ie Secretaire general d'un
plan de paiement de leurs arrieres de contributions:

MEMBRE EFFECTIF

CAP-VERT

MEMBRES AFFILIES

ASOCIACION ECUATORIANA DE AGENCIAS DE VIAJES (ASECUT)
(Equateur)
CENCAP - ESCUELA INTERNACIONAL DE HOTELERIA Y TURISMO
(Argentine)
COMMITTEE FOR TOURISM AND DEVELOPMENT OF RESORTS OF
SAINT PETERSBURG GOVERNMENT (Federation de Russie)
DCDM CONSULTING (Maurice)
ENTREPRISE TOURISTIQUE DE KABYLIE (Algerie)
GABON CONTACTS (Gabon)
INSTITUTE OF TRAINING, RESEARCH AND OPERATIONAL
CONSULTANCY (INSTROCT) (Republique islamique d'lran))
KERALA TOURISM DEVELOPMENT CORP. LTD. (KTDC) (Inde)
MASYARAKAT PARIWISATA INDONESIA (Indonesie)
ORGANISATION DU TOURISME EURO-MEDITERRANEEN (OTEM)
ROYAL AIR MAROC (Maroc)
ROYAL OLYMPIC CRUISES (Grece)
UNIVERSITY OF VESZPREM (Hongrie)
WINZRIK TOURISM SERVICES CO. (Jamahiriya arabe libyenne)

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

a) lorsqu'un Membre de l'Organisation est en retard dans Ie paiement de
quatre exercices financiers, sans que ceux-ci soient necessairement
consecutifs et sans que Ie paiement partiel des contributions fasse
obstacle 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 generale 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 Secretaire general de mettre en ceuvre la presente resolution et de
rendre compte de son application a chacune des sessions du Conseil executif .

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

A/16/RES

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

Point 5 c) de I'ordre du jour
(documents A/16/5 b)c), A/16/5 b)c) Add.1,
A/16/5 b)c) Add.2 et A/16/5 b)c) Add.3)

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance des recommandations emises par Ie Conseil executif lors de
ses soixante-treizieme, soixante-quinzieme et soixante-seizieme sessions au sujet des
demandes d'exemption temporaire de I'application du paragraphe 13 des Regles de
financement presentees par plusieurs Membres effectifs,

Ayant examine les documents que Ie Secretaire general lui a soumis a ce propos,
1. Approuve les recommandations du Conseil executif ;

2. Decide de renouveler I'exemption temporaire de I'application des dispositions du
paragraphe 13 des Regles de financement au Costa Rica, a EI Salvador, au
Kazakhstan, au Mali et au Rwanda, 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 Bolivie, Georgie, Guinee, Republique
democratique du Congo, Soudan et Yemen etant entendu que si au 1er avril
2006, ils n'etaient pas a jour des versements prevus dans leur plan de
paiement, lesdites dispositions leur seraient de nouveau appliquees ;

2. Charge Ie Secretaire general d'informer Ie Yemen qu'i1 devra soumeltre un
nouveau plan de paiement pour la delte 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 Nicaragua, Republique democratique
populaire lao, Guinee-Bissau, Mongolie, Perou et Uruguay, qui ont soumis des
plans de paiement approuves par Ie Conseil, ainsi qu'au Membre effectif Niger
dont Ie plan de paiement lui a ete presente a celte session;

6. Prend acte du fait que les Membres effectifs Cambodge, Mauritanie et Sierra
Leone sont disposes a soumeltre des plans de paiement pour liquider leurs
arrieres de contributions et auto rise Ie Conseil executif a approuver a sa
soixante-dix-huitieme session les plans de paiement que presenteront ces pays,
s'il en juge Ie contenu approprie ;
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7. Prend note, suite a sa propre decision tendant a considerer que la date de
I'adhesion de la Republique de Moldova a I'OMT est Ie 1er janvier 2002, que ce
Membre effect if est des lors a jour de ses contributions et n'a plus aucun
arriere;

Constatant que Ie Membre effect if Iraq ne fait plus I'objet de sanctions de la part de
I'Organisation des Nations Unies et que, par consequent, il ne lui donc est plus interdit
comme auparavant d'effectuer des virements au benefice de l'Organisation mondiale
du tourisme,

8. Adopte la recommandation que Ie Conseil executif lui a faite a sa soixante-
seizieme session de maintenir pour I'lraq I'exemption temporaire de I'application
du paragraphe 13 des Regles de financement jusqu'a sa soixante-dix-huitieme
session, date a laquelle ce pays devra avoir presente un plan de paiement;

9. 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 l'Assemblee
qui examine leur cas et

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

10. Demande au Secretaire general d'informer les Membres effeclifs concemes que
la decision qui vient d'etre prise a leur egard reste subordonnee au strict respect
des conditions susmenlionnees, et

11. Constate que I'application des dispositions du paragraphe 13 resle en vigueur
pour les Membres suivants :

MEMBRES EFFECTIFS

AFGHANISTAN
BURKINA FASO
CAMBODGE
CAP-VERT
CONGO
DJIBOUTI
GAMBlE
GHANA
KIRGHIZISTAN
MALAWI
MAURITANIE
OUGANDA
SAO TOME-ET-PRINCIPE
SIERRA LEONE
TCHAD
TOGO
TURKMENISTAN
ZIMBABWE



MEMBRE ASSOCIE

ANTILLES NEERLANDAISES

MEMBRES AFFILIES

21 A/16/RES

AFRICA TRAVEL ASSOCIATION (USA) (Etats-Unis d'Amerique)
AMIN TOUR AND TRAVEL (Republique islamique d'iran)
ARTHUR ANDERSEN (Royaume-Uni)
ASOCIACION ECUATORIANA DE AGENCIAS DE VIAJES (ASECUT)
(Equateur)
ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES (AMAV) (Mexique)
ASSOCIAZIONE MAITRES ITALIAN I RISTORANTI E ALBERGHI- A.M.I.R.A
(Italie)
ATI MARKEFIN SL (Espagne)
CENCAP - ESCUELA INTERNACIONAL DE HOTELERIA Y TURISMO
(Argentine)
COMMITTEE FOR TOURISM AND DEVELOPMENT OF RESORTS OF
SAINT PETERSBURG GOVERNMENT (Federation de Russie)
CONSEJO NACIONAL EMPRESARIAL TURISTICO (CNET) (Mexique)
DCDM CONSULTING (Maurice)
EL MEJABAAT EL KOUBRA TOURS (Mauritanie)
ENTREPRISE TOURISTIQUE DE KABYLIE (Algerie)
FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE (Maroc)
GABON CONTACTS (Gabon)
INSTITUTE OF TRAINING, RESEARCH AND OPERATIONAL
CONSULTANCY (INSTROCT) (Republique islamique d'iran)
INTERVAL INTERNATIONAL (Etats-Unis d'Amerique)
KERALA TOURISM DEVELOPMENT CORP. LTD. (KTDC) (Inde)
MASYARAKAT PARIWISATA INDONESIA (Indonesie) .
ORGANISATION DU TOURISME EURO-MEDITERRANEEN (OTEM)
ROYAL AIR MAROC (Maroc)
ROYAL OLYMPIC CRUISES (Grece)
SGS GROUP MANAGEMENT LTD (Suisse)
TRAVEL DEVELOPMENT CENTER (Finlande)
UNIVERSITY OF GUAM - INTERNATIONAL TOURISM PROGRAM (Etats-
Unis d'Amerique)
UNIVERSITY OF VESZPREM (Hongrie)
WINZRIK TOURISM SERVICES CO. (Jamahiriya arabe Iibyenne)
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Rapport du SecrEHaire general

Point 6 de I'ordre du jour
(documents Al16/6 et Al16/6 Add.1)

Ayant entendu Ie rapport du Secretaire general sur les activites de l'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. Remercie Ie Secretaire general pour son rapport, structure autour des themes
de la securite et la gestion des crises et du developpement et la lutte contre la
pauvrete;

2. Prend note avec interet des informations que son rapport comprend quant il
I'analyse de la situation du tourisme dans Ie monde et de sa resistance face
aux crises qu'il a dOaffronter ;

3. Felicite Ie Secretaire general pour les efforts accomplis pour favoriser une
croissance durable du tourisme dans les pays en developpement, dans Ie
cadre des Objectifs de developpement du Millenaire des Nations Unies ;

4. L'encourage il poursuivre ses efforts en faveur des pays victimes de crises, de
conflits internes, en premier rang desquels I'lraq, ou de desastres naturels
dans un esprit de solidarite et de cooperation internationales ;

5. Prend note avec satisfaction de I'influence grandissante de I'lnstitution qui a
notamment pour consequence que celle-ci compte huit Membres de plus au
terme de sa presente session qu'ill'issue de la precedente, et

6. Se felicite des progres accomplis dans la gestion interne de I'lnstitution et de
I'excellente situation financiere dont elle beneficie .

.................. .
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Rapport du Conseil executif a l'Assemblee genera Ie

Point 7 de I'ordre du jour
(documents N16/7 et A/16/7 Add.1)

L'Assemblee generale,

A/16/RES

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-douzieme, soixante-
treizierne, soixante-quatorzieme, soixante-quinzieme et soixante-seizieme
sessions ordinaires, et de sa premiere session d'urgence ;

2. Remercie Ie Conseil pour son travail assidu depuis la derniere session de
l'Assemblee ;

3. Approuve Ie rapport du Conseil, et

4. Rend hommage au devouement et a la competence dont ont fait preuve ses
Presidents successifs, S.E. M. Vladimir Strzhalkovskiy, alors Vice Ministre au
Ministere du developpement economique et du commerce de la Federation de
Russie, en 2004 et son successeur, S.E. M. Chung Dong-chea, Ministre de la
culture et du tourisme de la Republique de Coree, en 2005 .

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

A/RES/486(XVI)

Rapport du President des Membres affilies

Point 8 de I'ordre du jour
(document A/16/8)

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du rapport du President des Membres affilies sur leurs
activites conformement a leur programme de travail pour la periode 2004-2005,

1. Rernercie les Membres affilies de leur precieuse contribution juste apres Ie
tsunami et lors de la reunion ulterieure des leaders du secteur pour la relance
du tourisme a Berlin;
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2. Felicite les Membres affilies pour I'augmentation de leurs activites et, en
particulier, pour leur Forum des leaders du tourisme a Palma de Majorque,
dont une grande partie des propositions ont ete incorporees dans Ie
programme de travail pour la periode 2004-2005 ;

3. Exprime sa satisfaction au sujet du niveau eleve des activites que Ie Conseil
professionnel des Membres affilies a menees pour faire mieux connaitre
I'importance de I'application des nouvelles technologies dans Ie secteur
touristique et diffuser des orientations pratiques en la matiere, les progres des
technologies de I'information et du commerce electronique, les connaissances
techniques de I'OMT et les methodes de gestion de la saturation dans les
destinations les plus prisees ;

4. Note avec satisfaction la tenue du Forum de politique touristique de I'OMT a
Washington, avec Ie concours de I'Universite George Washington, et la
signature, entre ces deux institutions, du memorandum d'accord sur Ie
nouveau projet DANTE I ;

5. Se declare satisfaite de la participation active des Membres affilies aux divers
travaux du Groupe de reflexion sur la gestion des destinations;

6. Felicite les Membres affilies pour leur etude sur les organismes de gestion
etlou de marketing des destinations, pour les travaux du Conseil de
I'education visant a ameliorer la gestion des destinations, pour I'etude de
Tourisme Montreal sur I'evolution des Membres affilies de I'OMT, pour les
etudes sur Ie tourisme de reunions ainsi que pour la collaboration avec Ie
projet HarmoTen ;

7. Manifeste son interet pour la realisation des projets des Membres affilies
parmi lesquels figurent Ie programme des volontaires TedQual et la
publication TedProm comportant la liste des etablissements qui ont obtenu
I'homologation TedQual ;

8. Se felicite de I'augmentation du nombre des publications des Membres affilies,
et

9. Prend acte de la composition du Bureau des Membres affilies decidee comme
suit a leur vingt-neuvieme reunion generale :

President:

Cendant Vacation Network Group (CVNG) (RCI)

Vice-Presidents:

- Association of Greek Tourist Enterprises (Grece)
- Bureau intemational du tourisme social (BITS)
- Camara Argentina de Turismo (Argentine)
- Confederaci6n de Organizaciones Turisticas de la America Latina (COTAL)
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- Egyptian Tourism Federation (ETF) (Egypte)
- Exceltur, Asociaci6n para la Excelencia Turistica (Espagne)
- Federac;:ao Nacional de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares (Bresil)
- Federacion 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'Arnerique)
- Iberia, Uneas Aereas de Espana (Espagne)
- IH&RA - International Hotel & Restaurant Association
- International Federation of Tour Operators (IFTO)
- International Student Travel Confederation (ISTC)
- Japan Airlines (Japon)
- Russian International Acaderny for Tourism - RIAT (Federation de Russie)
- THR - Asesores en Turismo, Hoteleria y Recreaci6n, SA (Espagne)
- Tourisme Montreal (Canada)
- TTF Australia Tourisrn and Transport Forum (Australie)
- Turkish Tourism Investors Association (TYD) (Turquie)
- Universite du Quebec a Montreal (Canada)
- University of Calgary (Canada)
- University of Queensland (Australie)

NRES/487(XVI)

Rapport de la Commission de verification des pouvoirs

Point 9 de I'ordre du jour
(documents N16/9 Doc.Trav., N16/9 Doc.Trav.1 et N16/9)

L'Assemblee generale,

Ayant ete saisie du rapport soumis par la Commission de verification des pouvoirs,
presidee par Mme Phoebe Katsouris (Chypre),

Approuve ledit rapport.
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Cooperation avec Ie systeme des Nations Unies

a) Participation aux mecanismes de coordination du systeme

Point 10 a) de I'ordre du jour
(document A/16/1 0 a))

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du document A/16/1 0 a),

1. Note avec satisfaction la participation reguliere de I'OMT aux differents
mecanismes de coordination du systeme des Nations Unies, en particulier au
Conseil des chefs de secretariat pour la coordination (CCS), au Comite de
haut niveau sur les programmes et au Comite de haut niveau sur la gestion ;

Rappelant que les mecanismes de coordination remplissent notamment I'importante
fonction d'eliminer les chevauchements et de favoriser la complementarite entre les
programmes de I'OMT et ceux d'autres institutions,

2. Felicite, dans ce contexte, Ie Secretaire general d'avoir convoque au siege de
I'OMT, en novembre 2004, une reunion de I'ensemble des institutions des
Nations Unies sur les questions de tourisme avec pour objectif de constituer
entre elles un reseau d'echanges et de coordination;

3. Exprime sa conviction que la participation de I'OMT aux travaux de I'ECOSOC
et a l'Assemblee generale des Nations Unies, specialement a I'occasion du
recent sommet consacre aux Objectifs de developpement du Millenaire, sert a
a11irer l'a11ention de la communaute intemationale sur Ie role important que
joue Ie tourisme dans I'economie et dans la societe du XXle siecle ;

4. Prend note avec satisfaction du fait qu'en 2006, la session de printemps du
CCS sera accueillie par I'OMT a Madrid les 7 et 8 avril en liaison avec Ie
Gouvemement de l'Espagne et souhaite que ce11ereunion soit I'occasion de
faire aboutir I'initiative mentionnee au paragraphe 2 ci-dessus, et

5. Encourage Ie Secretaire general a continuer a participer activement aux
mecanismes de coordination du systeme et a tenir Ie Conseil executif au
courant des questions traitees et des resultats des debats.
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Cooperation avec Ie systeme des Nations Unies

A/16/RES

b) Acceptation de la Convention sur les privileges et les immunites des
institutions specialisees

Point 10 b) de I'ordre du jour
(documents A/16/1 0 b) et A/16/1 0 b) Add.1)

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du rapport du Secretaire general et des documents
annexes sur I'acceptation de la Convention sur les privileges et immunites des
institutions specialisees des Nations Unies du 21 novembre 1947,

Considerant que Ie processus de transformation de I'OMT en institution specialisee,
paracheve en 2003, fait de celle-ci une organisation a part entiere du systeme des
Nations Unies et que I'acceptation de la Convention par I'OMT permettra a
l'Organisation de beneficier de ses dispositions et completera utilement les
dispositions des Statuts relatives aux privileges et immunites dont elle beneficie.

Notant par ailleurs que cette acceptation ne portera pas atteinte au regime de
privileges et immunites prevu par les accords deja conclus entre l'Organisation et
l'Espagne,

1. Aoorouve Ie projet d'Annexe a la Convention reproduit en annexe a la
presente resolution ;

2. Prie Ie Secretaire general de proceder aux formalites requises aux fins de
I'acceptation definitive des clauses standard de la Convention et de son
Annexe, en cooperation avec Ie Conseiller juridique de l'Organisation ;

3. Charge Ie Conseil executif d'autoriser en son nom Ie Secretaire general a
approuver definitivement Ie texte de l'Annexe apres son adoption formelle par
Ie Conseil economique et social des Nations Unies, et

4. Demande au Secretaire general de lui faire rapport sur I'accomplissement de
ces formalites lors de sa prochaine session.
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ANNEXE
(Traduction de I'OMT)

Annexe

Organisation mondiale du tourisme

Les clauses standard s'appliquent a l'Organisation mondiale du tourisme (denommee
ci-apres « l'Organisation ») sous reserve des dispositions suivantes :

1. L'article V et la section 25, paragraphes 1 et 2.1, de I'article VII de la
Convention sont etendus aux representants des Membres associes participant aux
travaux de l'Organisation conformement aux Statuts de l'Organisation mondiale du
tourisme (denommes ci-apres « les Statuts »).

2. Les representants des Membres aftilies participant aux activites de
l'Organisation conformement aux Statuts, ainsi que les presidents et les membres du
Groupe strategique de I'Organisation et du Comite mondial d'ethique du tourisme
beneficient des privileges, immunites et facilites suivants afin que so it garanti
I'exercice independant de leurs fonctions officielles :

a) II leur est accorde I'immunite de toute poursuite judiciaire en ce qui
concerne les actes accomplis par eux dans I'exercice de leurs fonctions
ofticielles (y compris leurs paroles et ecrits) ; les interesses continueront
a beneficier de ladite immunite alors meme qu'ils n'exerceraient plus
d'activites au sein de l'Organisation ;

b) Les demandes de visas (Iorsque ceux-ci sont necessaires)
accompagnees d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour Ie compte de
l'Organisation sont traitees Ie plus vite possible. En outre, iI est accorde a
ces personnes des facilites pour qu'elles puissent se deplacer
rapidement ;

c) Le principe enonce dans la derniere phrase de la section 12 des clauses
standard est applicable a propos de I'alinea b) ci-dessus ;

d) L'immunite de poursuite judiciaire dont il est question a I'alinea a) ci-
dessus est accordee aux representants des Membres aftilies ainsi qu'aux
presidents et aux membres du Groupe strategique de I'Organisation et
du Comite mondial d'ethique du tourisme dans I'interet de l'Organisation
et non pour leur benefice personnel. Le Secretaire general de
l'Organisation a Ie droit et Ie devoir de lever I'immunite de n'importe
laquelle de ces personnes dans tous les cas ou, a son avis, I'immunite
entraverait Ie cours de la justice et ou elle peut etre levee sans porter
atteinte aux interets de l'Organisation.
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3. Les experts, autres que les fonctionnaires entrant dans Ie champ d'application
de I'article VI de la Convention, membres d'organes et d'organismes de
l'Organisation ou remplissant pour elle des missions, jouissent des privileges et
immunites necessaires a I'exercice independant et effect if de leurs fonctions, y
compris pendant la duree des voyages en rapport avec leur appartenance aces
organes et organismes ou avec leurs missions. lis jouissent en particulier :

a) de I'immunite d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages
personnels;

b) de I'immunite de toute poursuite judiciaire en ce qui conceme les actes
accomplis par eux dans I'exercice de leurs fonctions officielles (y compris
leurs paroles et ecrits) ; les interesses continueront a beneficier de ladite
immunite alors meme qu'ils ne seraient plus membres des organes et
organismes de l'Organisation ou qu'ils ne rempliraient plus de mission
pour elle ;

c) de I'inviolabilite de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux
dont i1ss'occupent pour l'Organisation ;

d) pour les besoins de leurs communications avec l'Organisation, du droit
de transmet1re des messages chiffres et de recevoir des documents ou
de la correspondance par coursier ou dans des valises scellees, et

e) des memes facilites en ce qui concerne les reglementations monetaires
et de change et leurs bagages personnels que celles accordees aux
representants des Gouvernements etrangers en mission officielle
temporaire.

4. Les privileges et immunites sont accordes aux experts dans I'interet de
l'Organisation et non pour leur benefice personnel. Le Secretaire general de
l'Organisation a Ie droit et Ie devoir de lever I'immunite de n'importe lequel de ces
experts dans tous les cas ou, a son avis, I'immunite entraverait Ie cours de la justice
et ou elle peut etre levee sans porter at1einte aux interets de l'Organisation.

5. Les privileges, immunites, exemptions et facilites dont il est question a la
section 21 des clauses standard sont accordes au Secretaire general adjoint de
l'Organisation, a sa conjointe et a ses enfants mineurs.

...........................................................................................................................................
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Cooperation avec Ie systeme des Nations Unies

c) Sigle de l'Organisation mondiale du tourisme

Point 10 c) de I'ordre du jour
(document AJ16/1 0 c))

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du rapport du Secretaire general sur cette question,

1. Partage I'avis du Secretaire general selon lequel, dans les langues anglaise et
russe, il y a lieu d'eviter la confusion du sigle de l'Organisation avec celui de
l'Organisation mondiale du commerce;

2. Convient qu'une decision en la matiere doit etre prise dans Ie cadre du
nouveau statu! d'institution specialisee des Nations Unies de I'OMT ;

3. Prend note de I'autorisation du Secretaire general des Nations Unies, de
pouvoir utiliser la reference des Nations Unies dans Ie sigle de l'Organisation
mondiale du tourisme, dans la mesure ou elle apparaitrait necessaire, et de
I'accord re9u de l'Organisation mondiale du commerce sur Ie changement
envisage;

4. Decide d'approuver la recommandation du Conseil d'adopter les sigles
" UNWTO " en anglais et "IOHBTO" en russe ;

5. Charge Ie Secretaire general de prendre des mesures pour faire apparaitre la
qualite d'institution specialisee de I'OMT dans les documents de
l'Organisation, chaque fois que cela se revelera utile, et

6. Demande au Secretaire general de tenir informees l'Organisation des Nations
Unies et l'Organisation mondiale du commerce de cette decision .

........................................... .
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Cooperation avec Ie svsteme des Nations Unies

d) Comite mixte de siege

Point 10 d) de I'ordre du jour
(documents A/16/1 0 d))

L'Assemblee generale,

Avant pris connaissance du document A/16/1 0 d),

A/16/RES

Considerant qu'a I'instar des autres institutions specialisees des Nations Unies, un
Comite mixte de siege se doit d'etre cree pour faciliter Ie fonctionnement a Madrid de
l'Organisation,

1. Se felicite de I'accord du Gouvernement espagnol pour meUre en place un tel
mecanisme;

2. Prend note de ce qu'une reunion preparatoire du Comite s'est tenue
recemment entre des representants, d'une part, des Ministeres espagnols des
affaires etrangeres et de la cooperation et de I'industrie, du tourisme et du
commerce, et, d'autre part, du Secretariat;

3. Apprend avec satisfaction que la premiere reunion du Comite aura lieu en tout
debut d'annee 2006 pour en fixer la composition et amorcer ses travaux, et

4. Charge Ie Secretaire general de tenir Ie Conseil informe des suites qui seront
reservees a ce sujet.

A/RES/492(XVI)

Rapport sur I'execution du programme general
de travail de l'Organisation pour la peri ode 2004-2005

Point 11 de I'ordre du jour
(documents A/16/11, A/16/11 Add.1,
A/16/11 Add.2 et A/16/11 Add.3)

L'Assemblee generale,

Avant examine Ie rapport du Secretaire general sur I'execution du programme
general de travail de I'Organisation pour la periode 2004-2005,
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1. Note avec satisfaction les resultats du large eventail d'activites menees pour
encourager, d'une part, I'application de normes internationales dans les
statistiques du tourisme et, d'autre part, Ie developpement des comptes
satellites du tourisme ;

2. Constate avec satisfaction les resultats de la Conference internationale sur Ie
compte satellite du tourisrne, qui s'est tenue a Iguazu du 3 au 6 octobre 2005,
et charge Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires pour
favoriser I'application de ses recomrnandations et de faire rapport a ce sujet
au Cornite du prograrnme et au Conseil executif ;

3. Juge positifs les resultats de I'ample programme de travaux de recherche
realise au titre de la section Etudes de marche et Techniques de promotion et
les efforts faits pour etendre les connaissances existantes sur Ie
comportement, les ten dances et les perspectives des rnarches et pour foumir
aux Membres des orientations methodologiques, des informations sur les
meilleures pratiques et une assistance technique afin de developper les
etudes de rnarche, d'ameliorer les techniques de prornotion et de gerer les
situations de crise;

4. Se felicite du vaste ensemble de principes directeurs et d'instrurnents
d'application d'une politique de tourisme durable, objet de publications de
I'Organisation, et des efforts fournis par Ie Secretariat pour diffuser ce savoir
aupres des gouvernements et des autres acteurs du tourisme et prend acte
avec satisfaction des importants progres accomplis par I'Organisation pour
renforcer les normes et les mecanismes de certification en matiere de
tourisme durable;

5. Sait gre a l'Organisation de ses efforts en reaction aux catastrophes naturelles
et d'origine humaine touchant les zones touristiques et notamment du soutien
qu'elle a accorde a plusieurs pays apres des attentats terroristes, pendant
I'epidemie de SRAS et apres Ie tsunami;

6. Encourage Ie Secretariat a poursuivre ses activites dans ce domaine, en
particulier pour aider les pays de l'Amerique centrale et des Antilles frappes
par des ouragans et pour preparer la reponse a une eventuelle crise que
provoquerait la grippe aviaire ;

7. Evalue de facon positive les activites de l'Organisation visant a encourager les
Administrations nationales du tourisme a participer aux actuelles negociations
commerciales multilaterales dans Ie cadre du programrne de Doha pour Ie
developpement, et appelle les Administrations nation ales de tourisme a se
rapprocher de celles chargees du commerce exterieur pour mieux faire
prendre en compte les interills du secteur touristique lors de la prochaine
conference ministerielle de I'Organisation mondiale du cornmerce a Hong-
Kong;

8. Demande egalement au Comite de I'appui a la qualite et du comrnerce
d'examiner les questions irnportantes concernant la Iiberalisation des services
touristiques qui sont en jeu dans ces negociations, et de fournir aux Membres
des avis d'experts et des orientations pratiques a leur propos;
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9. Felicite Ie Secretaire general pour son initiative d'elaboration de la strategie
globale d'amelioration de la securite et de la facilitation (SAFE) de I'OMT et
pour la participation de I'Organisation aux efforts internationaux ayant pour but
d'offrir des conseils sur les problemes de securite sanitaire lies aux voyages
internationaux et prend note des bons resultats de la serie de seminaires sur
les normes de qualite et les systemes de gestion qui ont eu lieu dans les
differentes regions du monde ;

10. Adopte les recommandations du Comite de I'appui a la qualite et du
commerce en vue d'ameliorer I'accessibilite du tourisme pour les handicapes ;

11. Observe avec satisfaction Ie developpement des activites de gestion du savoir
et de creation ou de renforcement des capacites au titre du programme de la
section Developpement des ressources humaines et sait gre au Conseil de
I'education d'avoir apporte sa precieuse contribution a I'etoffement et a
I'application dudit programme et a sa traduction dans des activites
d'assistance directe dans I'interet des Membres ;

12. Prend acte des heureux resultats de I'applicalion du programme general de
travail dans les diverses regions du monde, en particulier pour ce qui a trait au
partage des connaissances techniques et des meilleures pratiques, au
developpement de programmes de cooperation pour repondre a des besoins
varies et heterogenes, a la promotion des partenariats entre les secteurs
public et prive et au renforcement de la cooperation avec les institutions
internationales, notamment celles appartenant au systeme des Nations
Unies;

13. Se declare satisfaite, d'une part, de I'importante augmentation des activites de
cooperation technique de I'Organisation et des ressources financieres
mobilisees a cet effet et, d'autre part, des resultats positifs des missions sur Ie
terrain et des projets executes;

14. Rend hommage au Secretaire general pour ses efforts tendant a renforcer la
coordination des activites de cooperation technique de l'Organisation avec
d'autres institutions d'aide au developpement, de maniere a eviter toute
dispersion des efforts ou tout double-emploi dans ce domaine, a consolider les
alliances avec d'autres organisations internationales et regionales, en
particulier les institutions financieres et celles appartenant au systeme des
Nations Unies, et a developper les activites de mobilisation de fonds, et I'invite
a poursuivre et a intensifier ces efforts;

15. Apprecie Ie grand echo que les informations diffusees par l'Organisation ont
trouve dans la presse et I'accroissement des moyens d'appui technique du
Secretariat en matiere de communication, de gestion des crises et de relations
avec les medias, et note avec satisfaction la reussite de la Premiere
Conference mondiale sur la communication dans Ie domaine du tourisme
tenue a Madrid en janvier 2004 et des diverses conferences regionales sur Ie
meme theme organisees tout au long de I'annee 2005 ;
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16. Porte un jugement favorable sur les resultats de la campagne de
sensibilisation a I'importance du tourisme et de sa contribution a la reduction
de la pauvrete, realisee par l'Organisation avec pour formule Le fourisme,
source d'enrichissemenf ;

17. Se plait a constater les progres faits dans Ie developpement de la bibliotheque
virtuelle de I'OMT et du programme de bibliotheques depositaires de ses
publications;

18. Se felicite du r61e joue par Ie Centre de documentation de I'Organisation
comme service d'orientation et d'echanges d'informations pour les Membres
et du renforcement de ses moyens de maillage et d'appui technique;

19. Juge positifs les resultats de I'evaluation du programme de travail et les
reactions re<;:uesdes Membres a ce sujet, tels que Ie Comite du programme
lui en a rendu compte, et approuve les suggestions du Comite visant a
ameliorer encore la gestion des activites au sein de l'Organisation, a etendre
la portee du systeme d'evaluation et a intensifier Ie recours aux nouvelles
technologies de I'information et de la communication, et

20. Exprime ses remerciements au Secretariat pour ces realisations.

AlRES/493(XVI)

Projet de programme de travail et de budget de l'Organisation
pour la periode 2006-2007

a) Programme

Point 12 a) de I'ordre du jour
(documents Al16/12, Al16/12 Corr. et Al16/12 Add.1)

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du projet de programme de travail et de budget de
I'Organisation pour la periode 2006-2007, prepare par Ie Secretaire general
conformement au paragraphe 2 de I'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,

1. Note avec satisfaction que Ie programme propose est bien conc;:uet qu'i1repond
utilement aux besoins des Membres, qui changent forcement sous I'effet des
orientations nouvelles du tourisme mondial ;
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2. Accueille favorablement la proposition de Ia: Commission de I'OMT pour les
Ameriques relative a I'elaboration d'indicateurs de competitivite et celles de
l'Australie concernant les activites visant a lutter contre I'abus du tourisme
comme vecteur de pratiques transnationales illegales et contraires a I'ethique, a
agreer les services touristiques de qualite et a y attacher une marque, a
renforcer la securite des voyageurs et a ameliorer les capacites de gestion des
crises des Administrations nationales du tourisme, et decide d'incorporer ces
propositions au programme;

3. Prend note de I'intention d'Andorre d'ouvrir une ecole internationale de
tourisme, en liaison avec I'OMT et dans I'interet general des pays membres ;

4. Approuve Ie programme de travail de I'Organisation pour la periode 2006-
2007, et

5. Charge Ie Secretaire 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 et la concentration du prochain cycle de programmation sur un
nombre plus limite d'activites jugees prioritaires par les Membres.

NRES/494(XVI)

Projet de programme de travail et de budget de l'Organisation
pour la periode 2006-2007

Developpement durable du tourisme dans un reseau de pares et aires
protegees transfrontaliers en Afrique de I'Ouest

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance de la proposition de projet pilote sous-regional sur la
creation d'un reseau de parcs nationaux et d'aires protegees transfrontaliers en
Afrique de l'Ouest concernant Ie Benin, la Gambie, la Guinee, la Guinee-Bissau, Ie
Mali, la Mauritanie, Ie Niger et Ie Senegal,

Considerant Ie caractere federateur de cette proposition de projet, bii.tie autour des
principes du developpement durable et qui s'inscrit dans les Objectifs du Millenaire
pour Ie deveioppement,

Considerant les objectifs principaux vises dans ce projet, a savoir la conservation et
la protection de la biodiversite, Ie developpement de I'ecotourisme, la mise en CEuvre
de projets touristiques communautaires visant a reduire la pauvrete et Ie
renforcement des capacites des operateurs prives, de la societe civile et des
communautes locales,
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Notant avec satisfaction I'adhesion a cette proposition de projet des institutions
internationales de cooperation et de financement du developpement com me I'OCI, Ie
NEPAD et la Banque islamique de developpement,

1. Fait siennes les propositions visant a renforcer les activites de coordination et
de suivi du projet a I'echelle sous-regionale et nationale avec la mise en place
d'un comite technique sous-regional et de cellules nationales,

2. Prend acte de la mise en place d'une structure chargee de la coordination
dudit projet ;

3. Aoorouve les fonctions qui ont ete attribuees a I'OMT comme
agentd'execution du projet et a I'OCI comme chef de file du projet ;

4. Exprime sa vive reconnaissance au Secretaire general de I'OCI pour son
appui, et

5. Exhorle L'OCI et I'OMT a poursuivre leur assistance aux Etats membres en
vue de mobiliser les Institutions et organismes internationaux de financement
du developpement pour la realisation de I'etude de faisabilite du projet ainsi
que sa mise en ceuvre future .

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

NRES/495(XVI)

Projet de programme de travail et de budget
de "Organisation pour la periode 2006-2007

Reaction aux catastrophes nature lies

L'Assemblee generale,

Tenant compte du nombre croissant de catastrophes naturelles qui se sont produites
dans Ie monde ces derniers mois avec, souvent, des repercussions sur les interets
touristiques,

Estimant qu'en pareilles circonstances, il faut s'occuper en priorite de proteger
I'integrite des personnes,

Soulignant la necessite de faire jouer les mecanismes permettant reellement aux
pays de communiquer efficacement avec les marches et, tout en diffusant des
informations vraisemblables sur I'evolution de la crise, de contribuer a en attenuer les
effets sur I'activite touristique,

1. Constate que Ie Mexique a reagi de fayon efficace aux assauts de I'ouragan
Wilma dans les destinations touristiques de sa cote cara"ibe ;
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2. Prend note avec satisfaction de la vitesse remarquable de la nette relance de
I'oflre touristique de la region, et

3. Exhorle les pays membres de I'OMT a suivre, dans des circonstances
analogues, I'exemple du Mexique dont la reaction a permis aux touristes qui
se trouvaient dans la region de rentrer sains et saufs dans leurs lieux de
provenance et, grace a la cooperation satisfaisante entre les secteurs public
et prive, permettra en peu de temps au tourisme de continuer a etre un
instrument utile de developpement durable de la region touchee.

AlRES/496(XVI)

Projet de programme de travail et de budget de l'Organisation
pour la periode 2006-2007

b) Budget

Point 12 b) de I'ordre du jour
(documents Al16112 Al16/12 Corr. et Al16/12 Add.1)

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du projet de programme de travail et de budget de
l'Organisation pour la periode 2006-2007, 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,

1. Approuve Ie programme general de travail de l'Organisation pour la periode
2006-2007,

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

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

4. Note que I~ taux de change utilise lors de la preparation du budget est de 1,28
dollar des Etats-Unis pour un euro ;

Ayant pris acte de la recommandation du Conseil executif, dans sa decision 8(LXXV),
concernant I'utilisation de I'excedent de la peri ode financiere 2002-2003, qui s'eleve a
653 520,89 euros,

5. Decide d'autoriser I'affectation de cet excedent au renforcement des activites du
programme de travail de l'Organisation pour la prochaine periode biennale, et
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6. Approuve un budget de 11 648 000 euros pour 2006 ;

Avant ete informee de la proposition du Conseil executif de fixer a 12 517 000 euros
Ie budget de 2007,

7. Charge Ie Conseil executif d'examiner a sa soixante-dix-huitieme session, avec
Ie concours du Comite du budget et des finances, en fonction de I'evolution de la
situation economique en Espagne et, concretement, du taux d'inflation
enregistre, la possibilite de reduire Ie budget de 2007 pour Ie rapprocher de la
croissance zero a prix constants.

A/RES/497(XVI)

Livre blanc et Agenda 2010

Points 13 a) et b) de I'ordre du jour
(documents A/16/13 a), A/16113 a) Add.1 et A/16/13 b))

L'Assemblee generale,

Avant pris connaissance du projet de Livre blanc, tel que revu par Ie Conseil executif et
incorporant les suggestions formulees par Ie Groupe strategique,

1. Se felicite de I'effort tendant a formuler au travers du Livre blanc, une vision a
long terme de la situation de I'industrie touristique et du role de l'Organisation
dans Ie contexte ainsi decrit ;

2. Partage I'avis exprime dans ce document, sur la necessite d'assumer
pleinement Ie role d'institution specialisee, notamment dans Ie cadre des
objectifs du Millenaire pour Ie developpement ;

Avant considere par ailleurs Ie projet d'Agenda 2010 egalement transmis par
I'intermediaire du Conseil executif,

3. Donne son accord a la programmation a moyen terme des activites telle qu'ainsi
etablie ;

4. Apprecie en particulier la presentation des cinquante indicateurs de
performance permettant, tant aux Etats Membres qu'a I'encadrement de
I'OMT, de juger des resultats obtenus eu egard aux objectifs affiches, et

5. Demande d'ajouter a I'avant-dernier de ces indicateurs, relatif au renouvellement
de I'encadrement du Secretariat, Ie souci d'un meilleur equilibre dans les
responsabilites entre les femmes et les hommes .

..................................................... .
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NRES/498(XVI)

Questions administratives et financieres

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

Point 14 a) de I'ordre du jour
(documents N16/14 a) et N16/14 a) Add.1)

L'Assemblee generale,

N16/RES

Vu Ie rapport du Secretaire 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, iI avait ete per9u 85 pour cent du total des contributions a recevoir
des Membres pour I'annee en cours et 103 pour cent des recettes
escomptees au titre des contributions;

2. Prend acte du fait que, conformement a la recommandation de sa quinzieme
session, I'equilibre a ete respecte entre les depenses, maintenues sous controle,
et les recettes ;

3. Constate que les recettes per9ues au titre des arrieres de contributions
s'elevent a ce jour a 1 402 725 euros, ce qui represente 200 % du montant
estime pour 2005 ;

4. Se felicite de I'excellente situation financiere actuelle de l'Organisation et, eu
egard aux bons resultats escomptes pour I'exercice en cours, autarise Ie
Secretaire general a constituer une provision de 350 000 euros, a la charge du
present exercice, et reportable a la periode budgetaire 2006-2007, pour faire
face aux frais qu'entraineront I'application, dans "immeuble du siege, de la
reglementation des Nations Unies en matiere de securite (200000 euros) et la
modemisation du materiel audio de la salle de conferences (150 000 euros) ;

Consciente de la necessite d'un renforcement exceptionnel des moyens alloues a la
preparation aux risques et a la gestion des crises,

5. Decide en outre d'ouvrir, dans les memes conditions, un credit provisionnel de
250 000 euros destine a ce renforcement, qui ne sera utilise que moyennant
autorisation prealable du Conseil executif et apres precision des modalites
d'emploi;

6. Demande au Secretaire general de maintenir, dans les prochains mois, les
contacts necessaires avec I'OMS pour tout ce qui a trait a la grippe aviaire et ce,
a la charge du budget ordinaire et sans etablir d'unite permanente hors du
siege;
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7. Decide de la creation d'un Groupe de travail sur I'evaluation des risques, la
preparation aux crises et leur gestion, anime par la France et compose des
pays suivants : Australie, Canada, Egypte, Ethiopie, Inde, Mexique et Suisse,
auxquels pourra se joindre tout pays interesse;

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

8. Invite instamment les Membres de I'Organisation a respecter de la fac;:on 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 perrnettre 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

9. Insiste enfin aupres des Etats rnembres et des Membres aftilies 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 Secretaire general tous les accords necessaires leur permettant de
supporter Ie reglement de ces arrieres.

A/RES/499(XVI)

Questions administratives et financieres

b) Election des Membres du Comite des pensions du personnel de I'OMT
pour la periode 2006-2007

Point 14 b) de I'ordre du jour
(document A/16/14 b))

L'Assemblee generale,

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;

2. Decide d'elire les Membres suivants a la fonction de membre titulaire du
Comite pour la periode biennale 2006-2007 :

• Argentine, rnernbre titulaire
• Espagne, rnembre titulaire

3. Charge Ie Secretaire general de prendre contact avec les pays dont Ie nom a
ete avance pour assurer la fonction de membre suppleant.
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AJRES/500(XVI)

Questions administratives et financieres

c) Mise en c:euvrede la diversite Iinguistique

Point 14 c) de I'ordre du jour
(document AJ16/14 c))

L'Assemblee generale,

Etant saisie du document AJ16/14 c),

AJ16/RES

1. Se felicite que la langue arabe soit desormais une des langues pratiquees a
l'Organisation et que la grande majorite des documents qui lui sont destines,
ainsi qu'au Conseil executif soient traduits en arabe ;

2. Note avec satisfaction qu'il en est de meme pour les reunions et conferences
tenues dans la region du Moyen-Orient;

3. Prend note cependant que I'amendement a I'article 38 prevoyant de faire de
I'arabe une langue officielle de I'OMT n'est toujours pas ratifie et lance un
illmill aux Membres pour qu'i1s procedent a celte ratification;

Informee des requetes presentees, d'une part, par les pays lusophones, et d'autre
part, par la Chine visant a introduire Ie portugais et Ie chinois a l'Organisation,
4. Felicite Ie Secretaire general pour les efforts entrepris en vue de I'utilisation de

la langue portugaise dans certaines reunions et activites de l'Organisation et
decide d'amplifier celte pratique dans des conditions n'entrainant pas de frais
insupportables pour I'OMT ;

5. Decide egalement de poursuivre la politique de communication dans un
nombre accru de langues, en particulier Ie chinois, qui permet une meilleure
diffusion des travaux de I'OMT parmi leurs utilisateurs des secteurs tant public
que prive, et

6. Accueille avec satisfaction les mesures prises par Ie Secretaire general pour
assurer une representation geographique des fonctionnaires aussi large que
possible, permeltant ainsi I'utilisation d'autres langues dans la vie courante de
l'Organisation .

...........................................................................................................................................
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Fixation des contributions des Membres
au budget de l'Organisation pour la periode 2006-2007

Point 15 de I'ordre du jour
(document A/16/15)

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du rapport du Secretaire general sur la fixation des
contributions des Membres pour la periode 2006-2007,

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'GMT s'est servie des moyennes de
series de statistiques, 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 24 165 000 euros, dont 11 648 000 euros affectes a I'exercice 2006 et 12 517 000
euros, a I'exercice 2007, sous reserve des dispositions de la resolution adoptee au
titre du point 12 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 10294014 euros pour I'exercice 2006 et de
10 736 009 euros pour I'exercice 2007 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 A/16/12, et

4. Decide egalement de maintenir la contribution des Membres affilies pour la
periode 2006-2007 au meme niveau que celie pour la peri ode 2004-2005,
c'est.a-dire a 2 000 euros par an, dont 1 500 euros seront affectes au budget
de l'Organisation et 500 euros a leurs propres activites .

...........................................................................................................................................
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NRES/502(XVI)

Actions en faveur des pays victimes du tsunami

Point 16 de I'ordre du jour
(documents N16/16 et N16/16 Add.1)

L'Assemblee generale,

N16/RES

Ayant pris connaissance du rapport du Secretaire general sur cette question,

1. Se rejouit de la reponse rapide que Ie Secretariat a su mettre en place apres
Ie tsunami de I'Asie du Sud-Est;

2. Accueille avec satisfaction Ie Plan d'action de Phuket et I'appui apporte a ce
Plan par les gouvernements, en particulier de la Republique de Coree et les
Pays-Bas, ainsi que par les differents secteurs de la communaute touristique
internationale ;

3. Regrette que certaines promesses de dons ne se soient pas encore
concretisees et appelle les pays concernes a concretiser leurs engagements;

4. Prend note avec grand interet de I'ampleur et de la diversite des activites
menees a bien dans Ie cadre de la mise en oouvre du Plan d'action de Phuket
et de leur complementarite avec les interventions des aut res institutions
internationales ;

5. Prend note de I'amelioration de la frequentation enregistree a la veille de la
saison d'hiver dans les zones sinistrees sans pour autant qu'un retour a la
normale soit encore effect if , et

6. Charge en consequence Ie Secretaire general de poursuivre la mise en oouvre
du Plan d'action et d'en rendre compte au Conseil executif en I'informant
egalement de I'assistance eventuellement fournie, dans des domaines
pouvant avoir une incidence sur Ie tourisme, par d'autres institutions ainsi que
par divers pays dans un cadre bilateral.
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Initiatives de I'OMT, dont I'initiative ST-EP, dans Ie domaine du tourisme durable
et de la reduction de la pauvrete

Point 17 de I'ordre du jour,
(documents Al16/17 et Al16/17 Annexe 1 Proj. 2)

L'Assemblee generale,

Consciente des efforts renouveles de la communaute internationale afin d'alleindre
les objectifs de developpement du Millenaire et, en particulier, I'objectif de reduction
de la pauvrete,

Rappelant sa resolution AlRES/471 (XV), dans laquelle elle donnait son accord a la
poursuite des actions visant a la constitution d'une Fondation ST-EP et chargeait Ie
Secretaire general de prendre les mesures necessaires pour obtenir les
financements requis et pour mellre en ceuvre Ie programme ST-EP,

Ayant connaissance de la Declaration intitulee " Le tourisme au service des objectifs
de developpement du Millenaire ••, adoptee a New York en septembre 2005 dans Ie
cadre de I'Assemblee generale des Nations Unies, qui demande que Ie programme
ST-EP (Sustainable Tourism - Eliminating Poverty) dirige par I'OMT continue a etre
appuye,

Appreciant les nombreuses manifestations de soutien au concept ST-EP venues de
plusieurs institutions internationales et notamment du Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies et de l'Administrateur du PNUD,

Ayant examine Ie rapport d'etape sur I'initiative ST-EP qui lui etait soumis par Ie
Secretaire general et, en particulier, les progres accomplis pour definir les eventuels
projets ST-EP dans un certain nombre de pays grace au Fonds d'affectation speciale
charge de I'assistance technique, ainsi que I'accord signe Ie 24 septembre 2004
avec Ie Gouvemement de la Republique de Coree pour I'installation a Seoul de la
Fondation dont Ie but serait de contribuer a I'execution du programme ST-EP,

Tenant compte en outre du projet revise des statuts de la Fondation ST-EP que lui a
soumis Ie Groupe de travail constitue par Ie Conseil executif a sa session de
Salvador de Bahia, au Bresil, en decembre 2004, avec pour mission d'etudier la
creation de celie Fondation, et se composant du Bresil, de I'ltalie, de l'lndonesie, de
la Jordanie, de la Republique de Coree et du Nigeria, representant chacun une
Commission regionale de I'OMT,

1. Constate avec satisfaction les progres realises dans Ie domaine de la
reduction de la pauvrete par Ie tourisme durable, notamment :
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a) les publications techniques sur ce theme ainsi que sur Ie role que Ie
microfinancement peut jouer a cet elfet ;

b) la tenue de seminaires de creation ou de renforcement des moyens
en Afrique, en Amerique latine et en Asie, et

c) les missions de definition de projets SToEP entreprises par Ie
Secretariat;

2. Remercie Ie Gouvemement de la Republique de Coree de son don genereux
de 5 millions de $EU destine au patrimoine initial de la Fondation SToEP ainsi
qu'au soutien precieux de la constitution et du fonctionnement provisoire de la
Fondation en 2005 ;

3. Remercie egalement l'Organisation de developpement des Pays-Bas (SNV)
pour I'appui financier, technique et logistique foumi au programme SToEP par
I'intermediaire du Fonds d'alfectation speciale charge de I'assistance
technique, appui qui a permis d'elfectuer des missions d'assistance technique
et de definir d'eventuels projets SToEP dans un certain nombre de pays;

4. Approuve I'installation de la Fondation SToEP a Seoul, en Republique de
Coree, ainsi que Ie texte des statuts de la Fondation SToEP tel que I'a adopte
Ie Groupe de travail constitue par Ie Conseil executif ;

5. Prend note avec satisfaction du fait que la Fondation SToEP est et continuera
d'etre entierement placee sous I'egide de l'Organisation mondiale du tourisme
et que son activite est appele a etre etroitement coordonnee avec celie de son
Secretariat;

6. Reaffirme que les activites entreprises dans Ie cadre de la Fondation ST-
EP:

a) doivent avoir comme objectif fondamental de contribuer a la
realisation des objectifs du Millenaire pour Ie developpement qu'ont
fixes les Nations Unies ;

b) doivent s'integrer autant que possible dans Ie cadre de
I'engagement general du systeme des Nations Unies en faveur de
la reduction de la pauvrete, et

c) visent, de favon absolument prioritaire, I'exploitation durable de tout
Ie potentiel touristique des pays les moins avances mais qu'elles
peuvent aussi avoir pour cibles les regions pauvres d'autres pays
en developpement ;

7. Demande au Comite directeur de proposer a la premiere session du Conseil
executif de I'OMT en 2006 de completer les statuts de la Fondation afin :
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a) de clarifier les relations entre I'OMT et la Fondation, surtout pour ce
qui est de I'independance de son President 11 I'egard de I'OMT et du
Gouvernement de la Republique de Coree, President auquel, de
preference, il ne devrait pas etre verse de traiternent ;

b) que la Fondation presente regulierement des rapports reellernent
inforrnatifs 11 l'Assemblee generale de I'OMT et 11 toutes les
sessions ordinaires du Conseil executif, et

c) que la Fondation aftecte ses fonds en appliquant des criteres
objectifs;

8. Invite Ie Gouvernement de la Republique de Coree 11 proposer au Secretaire
general un candidat au poste de Directeur general de la Fondation, dont la
nomination devra etre approuvee par Ie Conseil executif ;

9. Confie au Directeur general de la Fondation la tache de proposer, apres
consultation du Directeur de l'Administration de I'OMT, au Comite directeur, un
ensemble de regles de travail relatives 11 I'affectation des ressources
financieres de la Fondation et 11 d'autres questions de gestion ;

10. Fait appel aux pays membres et sollicite Ie Secretaire general afin que des
personna lites de haut niveau soient proposees, qui seront invitees 11 etre
membres du Conseil des gouverneurs de la Fondation, et

11. Exhorte les organismes bilateraux et multilateraux d'aide au developpement,
les entreprises et institutions du secteur prive ainsi que les gouvernements 11
soutenir la Fondation SToEP en y apportant leur contribution financiere ou
autre, et prie Ie Secretaire general de poursuivre ses efforts pour les y inciter.

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

AJRES/504(XVI)

Nomination du Secretaire general pour la peri ode 2006-2009
sur recommandation du Conseil executif

Point 18 de I'ordre du jour
(document AJ16/18)

L'Assemblee generale,

Vu les articles 12 c) et 22 des Statuts et 38 e), 43 et 53 de son Reglement interieur,

Etant saisie de la recommandation formulee par Ie Conseil executif dans sa decision
14(LXXV),
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Ayant procede a un scrutin secret, conformement aux regles en vigueur,

A/16/RES

Constatant que Ie scrutin a donne 85 voix sur les 104 suffrages expimes par les
Membres presents et votants au candidat recommande par Ie Conseil executif,

Constatant egalement que Ie resultat du vote lui a donne une majorite superieure a
celie requise des deux tiers des suffrages exprimes,

1. Nomme M. Francesco Frangialli (France) au poste de Secretaire general de
l'Organisation pour la periode 2006-2009 ;

Informee du depart a la retraite du Secretaire general adjoint, M. Dawid de Villiers,
au 31 decembre 2005,

2. Tient a lui rendre un hommage particulier, compte tenu de la contribution
remarquable qu'il a apportee a l'Organisation au cours des deux mandats
successifs qu'il a assures, specialement dans des domaines comme Ie
developpement durable du tourisme, I'ethique, la relation entre Ie sport et Ie
tourisme et la contribution du tourisme a la lutte contre la pauvrete ;

3. Emet Ie vceu que M. de Villiers, compte tenu de I'experience qui est la sienne,
puisse continuer de s'associer a certaines des initiatives et des activites de
I'OMT ou des organes mis en place par celle-ci, et

4. Prend note de I'intention du Secretaire general nouvellement nomme de faire
appel a M. Taleb Rifa"i (Jordanie) comme Secretaire general adjoint pour les
annees 2006-2009 apres avoir obtenu I'accord necessaire du Conseil executif
sur cette designation .

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

A/RES/505(XVI)

Approbation des accords conclus par l'Organisation

Point 19 de I'ordre du jour
(documents A/16/1 9 et A/16/19 Add.1)

L'Assemblee generale,

Ayant pris note du rapport du Secretaire 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,

1. Prend note de I'entree en vigueur Ie 23 decembre 2003 de l'Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et I'OMT, transformant celle-ci en institution
specialisee ;
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2. Decide d'approuver les accords suivants :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

I)

m)

Convention administrative entre l'Organisation mondiale du tourisme et Ie
Secretariat d'Etat au tourisme et au commerce du Ministere espagnol de
I'industrie, du tourisme et du commerce relative au soutien du Secretariat
permanent des Membres affilies au siege de I'OMT en 2004 et 2005 ;

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

Accord entre l'Ouzbekistan et l'Organisation mondiale du tourisme
portant sur I'etablissement d'un bureau technique il. Samarcande dans Ie
cadre du projet de la Route de la soie ;

Accord cadre de cooperation entre Ie Perou et I'Organisation mondiale
du tourisme ;

Accord entre I'Organisation mondiale du tourisme et la Republique de
Coree portant sur I'etablissement du siege de la Fondation ST-EP il.
Seoul et son financement ;

Accord de cooperation entre I'Organisation mondiale du tourisme et la
Colombie pour la promotion et Ie developpement du tourisme,
notamment du tourisme culturel ;

Memorandum d'entente entre I'Organisation mondiale du tourisme et la
Commission economique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) ;

Memorandum d'entente entre l'Organisation mondiale du tourisme et la
Banque interamericaine de developpement ;

Memorandum d'entente entre l'Organisation mondiale du tourisme et
I'Organisation du tourisme du Pacifique Sud;

Memorandum d'entente entre l'Organisation mondiale du tourisme et la
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) ;

Accord entre la Commission europeenne du tourisme et l'Organisation
mondiale du tourisme ;

Accord de cooperation entre l'Organisation mondiale du tourisme et
l'Association internationale de l'h6tellerie et de la restauration (IH&RA) ;

Memorandum d'entente entre l'Organisation mondiale du tourisme et
" Routes" ;
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n) Memorandum d'entente entre I'Organisation mondiale du tourisme et la
George Washington University;

0) Accord de travail entre l'Organisation mondiale du tourisme et la Travel
Industry Association of America (TIA) ;

p) Memorandum d'entente entre I'Organisation mondiale du tourisme et la
Netherlands Development Organization (SNV), et

q) Accord de parrainage entre Visa International et I'Organisation mondiale
du tourisrne .

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

NRES/506(XVI)

Activites du Comite mondial d'ethigue du tourisme

Point 20 de I'ordre du jour
(documents N16/20 et N16/20 Add. 1)

L'Assemblee generale,

Avant oris connaissance du rapport du Secretaire general sur cette question,

Etant saisie des resultats de la premiere enquete sur I'application du Code mondial
d'ethique du tourisme, menee en 2004 et en 2005 aupres des Membres de I'OMT,

Avant oris note du Reglement interieur approuve par Ie Comite mondial d'ethique du
tourisme,

Avant examine les Procedures de consultation et de conciliation pour Ie reglement
des litiges relatifs a I'application du Code mondial d'ethique du tourisme adoptees
par Ie Comite mondial d'ethique du tourisme, ainsi que Ie document complementaire
s'intitulant Directives pour I'examen des Iitiges,

Avant etudie Ie document intitule Le touriste et Ie voyageur responsables, que Ie
Secretariat propose comme guide pratique pour les interesses,

1. Note avec satisfaction les imporlants progres accomplis par Ie Comite sous la
direction efficace de son President elu, M. Diego Cordovez, et felicite Ie
Comite d'avoir precise les questions requerant une attention prioritaire dans
son programme de travail;

2. Invite de nouveau les Etats membres a transposer comme il convient Ie Code
mondial d'ethique du tourisme dans leurs legislations et reglementations
nation ales pertinentes et a faire en sorle qu'i1 en soit tenu compte dans les
pratiques profession nelles, et exorime sa gratitude aux Etats Membres qui
I'ont deja fait;
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Engage les Etats Membres, les Membres affilies et les autres acteurs du
tourisme a veiller a renforcer I'application de ce Code et a informer
periodiquement Ie Comite a ce propos, afin de lui permeltre de rendre compte
regulierement a l'Assemblee generale des Nations Unies ;

Demande au Secretaire general de prendre les mesures voulues pour fournir
au Comite Ie soutien institutionnel et administratif qui lui permeltra de
s'acquilter pleinement et avec succes de sa mission;

Enterine Ie Reglement interieur adopte par Ie Comite ;

Constate avec satisfaction les efforts et Ie travail accomplis par Ie President et
les membres du Comite pour meltre au point un mecanisme de reglement des
Iitiges generalement acceptable (partie II du Protocole de mise en Cl3uvredu
Code) et donne son aval aux Procedures de consultation et de conciliation
pour Ie reglement des litiges relatits a I'application du Code mondial d'ethique
du tour/sme ainsi qu'aux Directives pour I'examen des Iitiges ;

Salue I'initiative du Secretariat visant a diffuser largement Ie Code mondial
d'ethique du tourisme parmi Ie public des voyageurs en publiant un ensemble
d'orientations faciles a suivre qui se fondent sur les principes du Code relatifs
a la preparation et a la realisation responsables des voyages et recommande
que ce guide pratique ayant pour titre Le touriste et Ie voyageur responsables
so it largement diffuse par l'Organisation avec Ie concours de ses Membres
effectifs, de ses Membres associes et de ses Membres affilies ;

Exprime sa gratitude au Gouvernement italien pour son offre d'accueillir a
Rome Ie siege permanent du Comite et approuve Ie principe de I'accord a
intervenir entre Ie Secretaire general et les auto rites italiennes a ce sujet, et
Remercie les Gouvernements de l'Italie et de la Tunisie d'avoir accueilli les
premiere et troisieme reunions du Comite, respectivement a Rome en fevrier
2004 et a Tunis en mai 2005, ainsi que Ie Gouvemement de l'lnde et Ie
representant de ce pays au sein du Comite, M. Krishnan Nair, pour leur
invitation a tenir sa quatrieme reunion a Bangalore en 2006 .

...........................................................................................................................................
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AJRES/507(XVI)

Journee mondiale du tourisme :
information sur res activites des annees 2004 et 2005,
adoption des themes et designation des pays hotes

des celebrations pour 2006 et 2007

Point 21 de I'ordre du jour
(document AJ16/21)

L'Assembh~e generale,

AJ16/RES

Ayant oris connaissance du rapport soumis par Ie Secretaire general sur la
celebration de la Journee mondiale du tourisme en 2004 et 2005 et sur les
candidatures presentees par differents Etats pour la celebration de cette Journee en
2006 et 2007,

Ayant 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 2006
et 2007,

1. Exorime sa orofonde gratitude aux Gouvernements de la Malaisie et du Qatar
pour avoir organise des programmes impressionnants a I'occasion de la
Journee mondiale du tourisme respectivement en 2004 et 2005, en leur
qualite de pays hote de ces manifestations;

2. Decide de retenir les themes ci-apres pour les editions des deux annees a
venir:

2006 Le tourisme, source d'enrichissement

2007 Le tourisme, une porte ouverte pour les femmes

Raooelant sa resolution 470(XV), par laquelle elle avait retenu Ie prinCipe d'une
rotation sur une base geographique pour les celebrations de la Journee mondiale du
tourisme jusqu'en 2009,

3. Decide de I'ordre geographique suivant 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

4. Designe Ie Portugal et de Sri Lanka pour accueillir respectivement les editions
de 2006 et 2007.
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Recommandations sur les conseils aux voyageurs

Point 22 de I'ordre du jour
(documents A/16/22 et A/16/22 Add.1)

L'Assemblee generale,

Reconnaissant I'importance des conseils offidels aux voyageurs pour les pays
emetteurs comme pour les pays recepteurs de tourisme,

1. Souhaite que Ie theme des conseils offidels aux voyageurs demeure inscrit au
programme de travail de I'OMT,

2. Adopte les principes directeurs figurant en annexe, en matiere de conseils
officiels aux voyageurs;

3. Charge Ie Secretaire general de les diffuser parmi les pays, les medias et les
autres partenaires interesses, et

4. Demande au Secretaire general d'elaborer un guide des meilleures pratiques
en matiere de conseils offidels aux voyageurs, lequel pourra servir aux pays
membres de document de reference.

ANNEXE

PRINCIPES DIRECTEURS
EN MATIERE DE CONSEILS OFFICIELS AUX VOYAGEURS

Preparation, redaction et publication

1. Au stade du rassemblement d'informations en vue de la preparation des
conseils officiels aux voyageurs, iI faut recourir, chaque fois qu'il y a lieu et
que c'est possible, a un large eventail de sources utiles, gouvernementales et
non gouvernementales.

2. Les conseils officiels aux voyageurs doivent etre pertinents, opportuns et
precis et eviter toute ambigune dans leur formulation ainsi que tout parti pris et
toute consideration politique.

3. Les informations contenues dans les conseils officiels aux voyageurs doivent
etre publiees sur un site de la Toile facile a consulter et bien connu,
permettant de centraliser et de coordonner les messages des divers services
de I'Etat. Les con seils officiels aux voyageurs doivent etre mis a jour
regulierement, de preference dans un delai de trois mois.

4. II faut encourager les voyageurs a consulter, avant de partir, toutes les sources
d'information, tant gouvemementales que non gouvemementales.
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Avis de menaces et de risques relatifs aux voyages
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5. Les avis publics de menaces et de risques relatifs aux voyages que
com portent les conseils officiels aux voyageurs doivent, chaque fois que c'est
possible, preciser Ie perimetre regional ou il existe des problemes,
comprendre des cartes et indiquer les distances.

6. Les conseils officiels aux voyageurs doivent preciser la nature de la menace
ou du risque et etre elabores de fayon solide et reflechie. A titre d'exemples,
ils peuvent porter sur les menaces et risques des categories suivantes :

d'ordre politi que (en raison de la situation politique)
d'ordre social (criminalite, delinquance)
d'ordre terroriste
d'ordre environnemental (catastrophes naturelles)
d'ordre industriel (tels que danger chimique ou nucleaire)
d'ordre sanitaire (situation des maladies transmissibles et urgences
comme les epidemies)
concernant les reseaux de transports

7. Lors de I'evaluation de la rnenace et dans Ie langage utilise, il faut faire preuve
de prudence et de retenue. Menaces et risques doivent etre signales avec
exactitude et coherence en qualifiant, autant que possible, I'arnpleur, la
probabilite ou I'imminence du probleme ou de I'evenement.

8. Les avis publics de menaces et de risques figurant dans les conseils officiels
doivent faire I'objet d'un suivi permanent et il faut toujours en mentionner la
date de diffusion.

Cooperation avec les pays vises

9. Par les voies de communication existantes, les pays vises doivent faire
parvenir, en temps opportun, aux pays emetteurs de conseils officiels aux
voyageurs, des informations precises et exactes sur les changernents de
circonstances. Toutefois, il est entendu qu'i1 appartient a chaque pays
emetteur d'evaluer iui-meme la situation pour ce qui est de la securite de ses
citoyens.
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Election des Membres du Conseil

Point 23 de I'ordre du jour
(documents N16/23, A/16/23 Add.1 et N16/23 Add.2 Rev.1)

L'Assemblee generale,

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 2005-2007
ou 2005-2009, les Membres effectifs ci-apres pour occuper les 15 sieges a
pourvoir:

Algerie (2005-2007)
Allemagne (2005-2009)
Argentine (2005-2009)
Benin (2007-2009)
Cameroun (2007-2009)
Costa Rica (2005-2009)
Egypte (2007-2009)
Equateur (2005-2007)
Ethiopie (2005-2007)
Ery1hree (2007-2009)
Guinee (2005-2007)

Hongrie (2005-2009)
Inde (2005-2009)
Iran (2005-2009)
Kenya (2005-2007)
Liban (2005-2007)
Mozambique (2007-2009)
Portugal (2005-2009)
Qatar (2005-2007)
Republique dominicaine (2007-2009)
Saint-Marin (2005-2009)

2. Prend note de ce que Macao y representera les Membres associes en 2006 et
Madere en 2007, et

3. Prend note egalement de ce que Ie President des Membres affilies (Cendant
Vacation Network Group (CVNG) (RCI)), en la personne de M. Carlos
Vogeler, y representera ces derniers jusqu'en 2007 .

...........................................................................................................................................
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A/RES/510(XVI)

Election des Commissaires aux comptes
pour la peri ode 2006-2007

Point 24 de I'ordre du jour
(document A/16/24)

L'Assemblee generale,

A/16/RES

Se fondant sur les dispositions de I'arlicle 12 g) des Statuts de l'Organisation et sur
les recommandations du Conseil executif relatives aux Etats membres qui ont
soumis leur candidature,

Exprimant sa reconnaissance pour Ie travail competent des Commissaires aux
comptes elus pour la presente periode biennale, MM. Rakesh Kumar Verma et
Onkar Nath (Inde) et M. Fernando Casas Guillen (Espagne),

1. Les remercie de leur contribution, et

2. Renouvelle Ie mandat de l'Espagne et de l'lnde en qualite de Commissaires aux
comptes de l'Organisation pour la periode biennale 2006-2007.

A/RES/511 (XVI)

Modification des Statuts

a) Amendements aux articles 6 et 7 des Statuts

Point 25 a) de I'ordre du jour
(documents A/16/25 a), A/16/25 a) Add.1,
A/16/25 a) Add.2 et A/16/25 a) Add.3)

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance de la proposition du Groupe de travail sur la refonme des
Statuts, que Ie Conseil executif, confonmement a sa decision 10(LXXIV) a decide de
proposer a l'Assemblee,
Ayant examine Ie rapporl du Secretaire general sur les consequences des
amen dements envisages sur les textes reglementaires en vigueur,
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Ayant pris connaissance d'un projet d'amendement complementaire a I'article 6 des
Statuts qui rappelle la position constante de l'Organisation en ce qui concerne
I'admission de Membres affilies ou associes relevant de territoires dont Ie statut
juridique fait I'objet de contestations devant les Nations Unies,

1. Remercie Ie Groupe de travail pour sa contribution;

2. Adopte les amen dements aux articles 1, 4 a 7, 9 et 14 des Statuts et au
demier alinea des Regles de financement, dont Ie texte figure en annexe a la
presente resolution;

3. Rappelle que ces demiers prendront effet Ie jour ou la ratification de ces
amendements sera intervenue conformement aux dispositions de I'article 33 des
Statuls;

4. Approuve les modifications a introduire dans son propre reglement qui en
decoulent, etant egalement entendu que ces demieres n'entreront en vigueur
qu'a compter de la date de I'entree en vigueur des amendements
susmentionnes, et

5. Decide de meltre en place, sans altendre la ratification a intervenir, sous
I'appellation de « Conseil des destinations», Ie college prevu au projet d'article 7
revise des Staluts, en appelant a y sieger ses Membres associes et les
Membres affilies correspondant ilia definition donnee a I'article 7, paragraphe 2
i) des Statuls amendes, et de permeltre aux Membres effectifs qui Ie
souhaiteraient de participer aux travaux de ce conseil.

ANNEXE

Article 1

L'Organisation mondiale du tourisme, denommee « l'Organisation » dans les
articles suivants, est creee en tant qu'organisation internationale de caractere
intergouvernemental. Elle est une institution specialisee des Nations Unies.

Article 4

La qualite de Membre de l'Organisation est accessible aux :

a) Membres effectifs
b) Membres associes

Article 5

1. La qualite de Membre effectif de l'Organisation est accessible a tous les Etats
souverains Membres de l'Organisation des Nations Unies.
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2. Ces Etats peuvent devenir Membres effectifs de l'Organisation si leur
candidature est approuvee par I'Assemblee generale a la majorite des deux
tiers des Membres effectifs presents et votants, sous reserve que ladite
majorite comprenne la majorite des Membres effectifs de l'Organisation.

3. Un Etat qui s'est retire de l'Organisation conformement aux dispositions de
I'article 35 a Ie droit de redevenir, sans necessite de vote, Membre effectif de
l'Organisation au moyen d'une declaration forme lie par laquelle il adopte les
Statuts de l'Organisation et accepte les obligations inherentes a la qualite de
Membre.

Article 6

1. Les territoires qui beneficient de la qualite de Membre Associe a la date du 24
octobre 2003 conservent Ie statut, les droits et les obligations leur appartenant
a cette date. La Iiste de ces territoires est annexee aux presents Statuts.

2. Les Membres Affilies qui beneficient de cette qualite a la date d'entree en
vigueur de I'amendement aux Statuts adopte Ie 29 novembre 2005 deviennent
de plein droit Membres associes.

3. La qua lite de Membre associe de l'Organisation est accessible aux
organisations intergouvernementales et non gouvernementales, aux institutions
touristiques, sans competence politique et emanant d'entites territoriales, aux
organisations professionnelles et syndicales, et aux institutions universitaires et
d'education, de formation professionnelle et de recherche, ainsi qu'aux
entreprises commerciales et aux associations dont les activites sont en rapport
avec les buts de I'Organisation ou qui relevent de sa competence. La
participation des Mernbres associes aux travaux de l'Organisation est de nature
technique, les decisions et les votes etant la prerogative exclusive des
Membres effectifs.

4. De telles entites peuvent devenir Mernbres associes de l'Organisation sous
reserve que leur candidature a la qualite de Membre soit presentee par ecrit au
Secretaire general et qu'elle soit approuvee par I'Assemblee a la majorite des
deux tiers des Mernbres effectifs presents et votants, sous reserve que ladite
majorite cornprenne la majorite des Membres effectifs de l'Organisation. A
I'exception des organisations internationales, la candidature des entites visees
au paragraphe 3 du present article doit etre presentee par l'Etat sur Ie territoire
duquelleur siege se trouve situe.

5. L'Assemblee generale s'abstient d'examiner les candidatures de ces dernieres
entites lorsque leur siege est situe sur un territoire qui fait I'objet d'un differend,
de souverainete ou autre, porte devant les Nations Unies ou lorsque leur
activite est Iiee a un tel territoire, sauf si aucun Membre effectif ne s'oppose a la
presentation de la candidature de I'entite en question ou a son admission a
l'Organisation.
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1. II est constitue un Comite des Membres assocles qui etablit son propre
reglement, soumis a I'approbation de I'Assemblee, a la majorite des deux tiers
des Membres effectifs presents et votants, sous reserve que ladite majorite
comprenne la majorite des Membres etfectifs de l'Organisation. Le Comite peut
etre represente aux reunions des organes de l'Organisation.

2. Le Comite des Membres associes est constitue de trois colleges:

i) Ie college des destinations, regroupant les institutions touristiques,
sans competence politique et emanant d'entites territoriales ;

ii) Ie college de I'education regroupant les "nstitutions universitaires
et d'education, de formation professionnelle et de recherche, et

iii) Ie college professionnel regroupant tous les aut res Membres
associes.

Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales participent
a celui ou ceux des trois colleges correspondant a leurs competences.

Assembfee gemirafe

Article 9

1. L'Assernblee est I'organe supreme de I'Organisation ; elle est composee de
delegues representantles Membres etfectifs.

2. Lors des sessions de l'Assemblee, les Membres etfectifs ne pourront se faire
representer par plus de cinq delegues, dont I'un sera nomme Chef de
delegation par Ie Membre.

3. Les Membres associes a la date du 24 octobre 2003 • dont la liste est annexee
aux presents Statuts, pourront etre representes par cinq delegues maximum
dont I'un sera nomme chef de delegation. Ces delegues, participent sans droit
de vote aux travaux de l'Assemblee. lis disposent d'un droit de parole mais ne
participent pas a la prise de decision.

4. Le Comite des Membres associes peut designer trois porte-parole representant
respectivement Ie college des destinations, Ie college professionnel et celui de
I'education, qui participeront, sans droit de vote, aux travaux de l'Assemblee.
Chaque membre associe peut nommer un observateur pour assister aux
travaux de l'Assemblee.
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Conseil executif

A/16/RES

1. Le Conseil se compose de Membres effectifs elus par I'Assemblee a raison
d'un Membre pour cinq Membres effectifs, conformement au Reglement arrete
par l'Assemblee, en vue d'atteindre une repartition geographique juste et
equitable.

2. Les Membres associes a la date du 24 octobre 2003 disposent d'un porte
parole qui participe aux travaux du Conseil sans droit de vote. II ne participe
pas a la prise de decision.

3. Les trois porte-parole du Comite des Membres associes participent sans droit
de vote aux travaux du Conseil. lis ne participent pas a la prise de decision.

Dernier alim~a des Regles de financement

En calculant la repartition pour les Membres associes, iI sera tenu compte du caractere
different de leur qualite de Membre et des droits Iimites dont i1sjouissent au sein de
l'Organisation .

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

A/RES/512(XVI)

Modification des Statuts

a) Amendement a I'article 22 des Statuts propose par "Espagne

Point 25 b) de I'ordre du jour
(document A/16/25 b»

L'Assemblee generale,

Ayant examine Ie document du Secretaire general relatif au projet d'amendement
presente par l'Espagne, ainsi que la note du Conseiller juridique sur la substance du
projet d'amendement,

Ayant pris note de la position du Conseil executif a ce sujet, et

Consciente de ce que cet amen dement n'entrera en vigueur qu'a compter de la date
de sa ratification,

1. Adopte I'amendement dont Ie texte figure en annexe a la presente resolution;

2. Decide que, dans I'attente de I'entree en vigueur de cet amendement, Ie
mandat du Secretaire general ne sera renouvelable qu'une seule fois ;
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3. Precise que la periode durant laquelle un futur Secretaire general pourrait
avoir exerce cette fonction a titre interimaire avant sa nomination par
l'Assemblee generale, conformement aux dispositions de I'article 22 des
Statuts, ne sera pas prise en compte pour I'application des dispositions du
paragraphe 2 ci-dessus, et

4. Prie Ie Conseil executif d'etudier en profondeur la question des modalites de
nomination du Secretaire general adjoint, decide d'inscrire un point relatif a
cette question a sa dix-septieme session et invite les Membres effectifs qui Ie
desirent a adresser au Secretariat leurs suggestions et remarques sur ce point
dans un delai de trois mois.

ANNEXE
Article 22

Sur recommandation du Conseil, Ie Secretaire general est nomme pour une periode
de quatre ans a la majorite des deux tiers des Membres effectifs presents et votants.
Son mandat n'est renouvelable qu'une seule fois.

AJRES/513(XVI)

Lieu et dates de la dix-septieme session de l'Assemblee genera Ie

Point 26 de I'ordre du jour
(document AJ16/26)

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 de la Colombie et de la
Malaisie,

1. Remercie chaleureusement chacun de ces deux Gouvemements pour leur
invitation ;

2 Prend note de ce que Ie deux invitations sont conformes aux termes de la
resolution 351 (XI) concernant la procedure pour Ie choix du lieu de
l'Assemblee generale ;
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Ayant procede a un vote au scrutin secret,

A/16/RES

I

3. Decide de tenir sa dix-septieme session a Cartagena de Indias (Colombie) en
2007 a une date a convenir avec Ie Gouvemement de ce pays, et

4. Reaffirme I'importance du principe d'une rotation geographique dans Ie choix
des pays appeles a accueillir dans Ie futur les sessions de l'Assemblee
generale .

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

A1RES/514(XVI)

Remerciements a l'Etat hate

L'Assemblee generale,

Constatant avec une satisfaction particuliere qu'elle a pu mener a bien ses travaux
grace aux excellentes conditions de travail offertes a l'Organisation par Ie
Gouvernement de la Republique du Senegal,

1. Se rejouit d'avoir pu se reunir pour la premiere fois en Afrique,

2. Exprime sa vive reconnaissance au Gouvernement et au peuple du Senegal
pour I'accueil chaleureux qu'ils ont reserve a sa seizieme session,

3. Exprime sa profonde gratitude a S.E. Maitre Abdoulaye Wade, President de la
Republique du Senegal, qui a honore de sa presence la ceremonie
d'ouverture de cetle session;

4. Se felicite de I'occasion offerte aux delegations de decouvrir la richesse des
traditions du pays hote, et

5. Adresse ses felicitations les plus sinceres a S.E. M. Ousmane Masseck
Ndiaye, Ministre du tourisme et des transports aeriens, pour I'efficacite
remarquable avec laquelle il a preside aux travaux de sa seizieme session et
contribue a son succes .

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