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1. Participation a la dix-septieme session

I. Membres effectifs1

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algerie, Allemagne, Angola, Arabie
Saoudite, Argentine, Armenie, Australie, Autriche, Azerbardjan, Bahamas,
Belarus, Benin, Botswana, Bresil, Brunei Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso,
Cambdodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica,
Cote d'ivoire, Croatie, Cuba, Egypte, EI Salvador, Equateur, Erythree,
Espagne, Ethiopie, Federation de Russie, France, Gabon, Georgie, Ghana,
Grece, Guatemala, Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Guinee, HaYti,
Honduras, Hongrie, Inde, Indonesie, Iran, Republique Islamique d', Iraq,
Israel, Italie, Jamarque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, KoweYt,
Lesotho, Lettonie, Liban, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Maldives, Mali,
Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Monaco, Montenegro, Mozambique,
Namibie, Nepal, Nicaragua, Oman, Ouzbekistan, Pakistan, Panama,
Paraguay, Perou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Republique de Coree,
Republique democratique du Congo, Republique democratique populaire lao,
Republique dominicaine, Republique tcheque, Republique Unie de Tanzanie,
Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Senegal, Serbie, Seychelles,
Siovaquie, Siovenie, Sri Lanka, Suisse, Tadjikistan, Tchad, Tha'ilande,
Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam et Zambie.

II. Observateur special

Saint-Siege

III. Membres associes

Aruba, Communaute flamande de Belgique, Hong-Kong (Chine), Madere et
Puerto Rico.

1 Y compris les Elats admis comme Membres au cours de la session.



IV. Membres affilies2
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Amadeus IT Group (Espagne), Annals of Tourism Research (Etats-Unis
d'Amerique), Aqaba Special Economic Zone Authority (Jordanie), Araldi, S.l.
(Espagne), Asociaci6n de Hoteles de Turismo de la Republica Argentina
(AHT) (Argentine), Asociaci6n Hotelera de Colombia (COTElCO) (Colombie),
Asociaci6n Mundial para la Formaci6n Profesional Turistica - AMFORT,
Association of Greek Tourist Enterprises (Grece), Authentrex SA (Espagne),
Bogazici University - Tourism Administration Dept. (Turquie), Bureau
international du tourisme social (BITS), Camara Argentina de Turismo
(Argentine), Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegaci6n de la
Provincia de Malaga (Espagne), Camara Provincial de Turisrno Pichincha
(CAPTUR) (Equateur), Catering and Tourisrn Training Institute (Ethiopie),
Centro Espanol de Nuevas Profesiones (Espagne), China International Travel
Service - CITS (Chine), Confederaci6n de Organizaciones Turfsticas de la
Arnerica latina (COTAl) (Argentine), Confederaci6n Nacional Turistica de
Mexico (Mexique), Dnipro Hotel (Ukraine), Egyptian Tourism Federation - ETF
(Egypte), Egyptian Tourist Authority (ETA) (Egypte), Encirca, Inc. (Etats-Unis
d'Amerique), Federa<;:aoNacional de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares
(Bresil), Foundation for Environmental Education (FEE), Fundaci6n
Empresarial Comunidad Europea Chile (Eurochile) (Chili), Fundaci6n
Municipal "Turismo para Cuenca" (Equateur), George Washington University
(Etats-Unis d'Amerique), Geos International (France), Group RCI (Espagne),
INESTUR/CITIB, Instituto de Estrategia Turistica de las Islas Baleares
(Espagne), Instituto Distrital de Turisrno de Bogota (Colombie), Instituto
Municipal de Turismo (IMTUR) del Ayuntamiento de Palma de Mallorca
(Espagne), Instituto para la Calidad Turistica Espanola (Espagne),
International Hotel & Restaurant Association (IH & RA), Istituto Cooperazione
Economica Internazionale (ICEI) (Italie), Kiev City State Administration -
Central Administrative Board (Ucraine), National Geographic Society (Etats-
Unis d'Amerique), Paradores de Turismo de Espana, S.A. (Espagne),
Patronato Provincial de Turismo de Granada (Espagne), RENFE - Operadora
(Espagne), Roteiros de Charme Hotel Association (Bresil), SEBRAE - Servi<;:o
Brasileiro de Apoio As Micro e Pequenas Empresas (Bresil), The Faculty of
Tourism and Hospitalito Management - Singidunurn University (Serbia), The
Sun Channel Tourism Television C.A. (Venezuela), THR - Asesores en
Turismo, Hoteleria y Recreaci6n, SA (Espagne), Tourism Roi (Etats-Unis
d'Amerique), Universidad de San Martin de Porres - Escuela Profesional de
Turismo y Hoteleria (Perou), Universidad Externado de Colombia - Facultad
de Administraci6n - Empresas Turisticas y Hoteleras (Colombie), Universidad
Pedro de Valdivia (Chili), Universite du Quebec a Montreal (Canada),
University of Calgary - World Tourism Education and Research Centre
(Canada), University of Surrey - School of Managernent Studies for the
Service Sector (Royaurne-Uni), University of Tourism, Economics and law
"KUTEl" (Ucraine) et World Youth Student and Educational Travel
Confederation.

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



A/17/RES

V. Organisations

1. Nations Unies

4

Office des Nations Unies contre la drogue et Ie crime (ONUDC)

Nations Unies - Corps Commun d'inspection

a) Programmes et Fonds

Programme des Nations Unies pour Ie Developpement (PNUD)

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies (HCR)

Fonds de Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF)

Convention sur la Diversite Biologique (CDB)

b) Institutions Specialisees

Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture
(UNESCO)

Organisation internationale du Travail (OIT)

Societe Financiere internationale (SFI Banque mondiale)

c) Organisation apparentee

Organisation mondiale du commerce (OMC)

2. Organisations intergouvernementales

Banque Interamericaine de Developpement (BID)

Organisation des Etats Americains (OEA)

Parlamento Centroamericano - PARLACEN

3. Organisations internationales

Ocean Security Initiative

VI. Autres entites

Netherlands Development Organization (SNV) et UNWTO ST-EP
Foundation.
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2. Ordre du jour de 18session

1. Adoption de I'ordre du jour

2. Nomination du President du segment technique de l'Assemblee

3. Nomination de la Commission de verification des pouvoirs

A/17/RES

4. Rapport sur I'execution du programme general de travail de I'Organisation
pour la periode 2006-2007

5. Questions administratives et financieres

a) Rapport du Secretaire general sur la situation financiere de l'Organisation
a) Election des Membres du Comite des pensions du personnel de I'OMT

pour la periode 2008-2009
c) Diversite linguistique

6. Application de I'article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Regles de
financement

a) Suspension de la qualite de Membre
b) Demandes d'exemption temporaire de I'application du paragraphe 13 des

Regles de financement

7. Projet de programme de travail et de budget de l'Organisation pour la periode
2008-2009

a) Programme
b) Budget

8. Fixation des contributions des Membres au budget de l'Organisation pour la
periode 2008-2009

9. Election des Commissaires aux comptes pour la periode 2008-2009

10. Cooperation avec Ie systeme des Nations Unies

a) Participation aux mecanismes de coordination du systeme
b) Comite mixte de siege

11. Approbation des accords conclus par l'Organisation •

12. Comite mondial d'ethique du tourisme •

a) Rapport du Comite
b) Nomination de ses membres pour la periode 2007-2011
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13. Journee mondiale du tourisme : information sur les activites des annees 2006
et 2007, adoption des themes et designation des pays hotes des celebrations
de 2008 et 2009

14. Election du President et des Vice-Presidents de l'Assemblee (appeles a
presider les debats du segment presidentiel)

15. Rapport du Secretaire general

16. Rapport du Conseil executif a l'Assemblee generale

17. Rapport du President des Membres affilies

18. Rapport de la Commission de verification des pouvoirs

19. Admission a la qualite de Membre

20. Rapport d'etape sur I'evaluation et la gestion des risques

21. Rapport d'etape sur la politique de qualite des destinations et la mise en place
du Centre mondial d'excellence des destinations de Montreal

22. Rapport sur I'etat d'avancement du Programme SToEP

23. Tourisme et changement climatique

24. Acceptation de la Convention sur les privileges et immunites des institutions
specialisees

25. Modalites de nomination du Secretaire general adjoint

26. Rapport du Groupe de travail charge d'etudier la faisabilite d'un instrument
juridique pour traiter de la facilitation des deplacements touristiques

27. Election des Membres du Conseil

28. Lieu et dates de la dix-huitieme session de l'Assemblee generale

29. Examen et adoption des projets de resolutions de la dix-septieme session de
I'Assemblee generale
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3. Repertoire des resolutions3

AI17/RES

Resolution Titre Page

515(XVII) Adoption de I'ordre du jour (point 1 de I'ordre du jour) 11

516(XVII) Nomination du President du segment technique de
l'Assemblee (point 2 de I'ordre du jour) 11

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

518(XVII) Rapport sur I'execution du programme general de travail de
I'Organisation pour la periode 2006-2007 (point 4 de I'ordre du
jour) 12

519(XVII) Questions administratives et financieres: a) Rapport du
Secretaire general sur la situation financiere de I'Organisation
(point 5 a) de I'ordre du jour) 14

520(XVII) Questions administratives et financieres: b) Election des
Membres du Comite des pensions du personnel de I'OMT pour
la periode 2008-2009 (point 5 b) de I'ordre du jour) 15

521(XVII) Questions administratives et financieres: c) Diversite
Iinguistique (point 5 c) de I'ordre du jour) 16

522(XVII) Application de I'article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des
Regles de financement: a) Suspension de la qualile de
Membre (point 6 a) de I'ordre du jour) 17

523(XVII) Application de I'article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des
Regles de financement : b) Demandes d'exemption temporaire
de I'application du paragraphe 13 des Regles de financement
(point 6 b) de I'ordre du jour) 19

3 L'Assemblee generale ayant adopte 514 resolutions a ses seize sessions precedentes, la premiere
resolution adoptee a sa dix-septieme session porte Ie numero 515(XVlI).
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Resolution Titre Page

524(XVII) Projet de programme de travail et de budget de
I'Organisation pour la periode 2008-2009: Programme et
budget (point 7 a)b) de I'ordre du jour) 22

525(XVII) Projet de programme de travail et de budget de
l'Organisation pour la periode 2008-2009: Programme
(Developpement durable du tourisme dans un reseau de
pares et aires protegees transfrotaliers en Afrique de rOuest)
(point 7 a)b) de I'ordre du jour) 25

526(XVII) Fixation des contributions des Membres au budget de
l'Organisation pour la periode 2008-2009 (point 8 de I'ordre
du jour) 26

527(XVII) Election des Commissaires aux comptes pour la periode
2008-2009 (point 9 de I'ordre du jour) 27

528(XVII) Cooperation avec Ie systeme des Nations Unies: a)
Participation aux mecanismes de coordination du systeme
(point 10 a) de I'ordre du jour) 28

529(XVII) Cooperation avec Ie systeme des Nations Unies: b) Comite
mixte de siege (point 10 b) de I'ordre du jour) 29

530(XVII) Approbation des accords conclus par "Organisation (point 11
de I'ordre du jour) 30

531 (XVII) Comite mondial d'ethique du tourisme : a) Rapport du Comite
(point 12 a) de I'ordre du jour) 31

532(XVII) Comite mondial d'ethique du tourisme : b) Nomination de ses
membres pour la periode 2007-2011 (point 12 b) de I'ordre
du jou r) 34

533(XVII) Journee mondiale du tourisme : information sur les activites
des annees 2006 et 2007, adoption des themes et
designation des pays hotes des celebrations de 2008 et
2009 (point 13 de "ordre du jour)................................................ 36
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Resolution Titre Page

534(XVII) Election du President et des Vice-Presidents de l'Assemblee
(point 14 de I'ordre du jour) 37

535(XVII) Rapport du Secretaire general (point 15 de I'ordre du jour) ..... 38

536(XVII) Rapport du Conseil executif 11 I'Assemblee generale (point
16 de I'ordre du jour) 39

537(XVII) Rapport du President des Membres affilies (point 17 de
I'ordre du jour) .. 40

538(XVII) Rapport de la Commission de verification des pouvoirs
(point 18 de I'ordre du jour) 42

539(XVII) Admission 11 la qualite de Membre: Membres effectifs (point
19 all) de I'ordre du jour) 42

540(XVII) Admission 11 la qua lite de Membre : Membres affilies (point 19
all) de I'ordre du jour) 43

541 (XVII) Rapport d'etape sur I'evaluation et la gestion des risques
(point 20 de I'ordre du jour) 46

542(XVII) Rapport d'etape sur la politique de qualite des destinations
et la mise en place du Centre mondial d'excellence des
destinations de Montreal (point 21 de I'ordre du jour) 47

543(XVII) Rapport sur I'etat d'avancement du Programme ST-EP
(point 22 de I'ordre du jour) 48

544(XVII) Tourisme et changement climatique (point 23 de I'ordre du
jour) 49

545(XVII) Acceptation de la Convention sur les privileges et immunites
des institutions specialisees (point 24 de I'ordre du jour) 51
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Resolution

546(XVII)

547(XVII)

548(XVII)

549(XVII)
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Modalites de nomination du Secretaire general adjoin (point
25 de I'ordre du jour) 53

Rapport du Groupe de travail charge d'etudier la faisabilite
d'un instrument juridique pour traiter de la facilitation des
deplacements touristiques (point 26 de I'ordre du jour) 55

Election des Membres du Conseil (point 27 de I'ordre du jour). 56

Lieu et dates de la dix-hitieme session de l'Assemblee
generale (point 28 de I'ordre du jour) 57

550(XVII) Remerciements a l'Etat hote 57
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4. Texte des resolutions adoptees par l'Assemblee

A/RES/515(XVII)

Adoption de I'ordre du jour

Point 1 de I'ordre du jour
(documents A/17/1 provoet A/17/1 prov.annot.)

L'Assemblee generale,

A/17/RES

Ayant pris connaissance de la recommandation du Secretaire general visant a avancer
I'examen du point 19 avant celui de I'actuel point 15 afin de permettre aux nouveaux
Membres de prendre pleinement part aux debats du segment ministeriel,

Decide d'adopter I'ordre du jour de sa dix-septieme session tel que propose et
de traiter de ses differents points dans I'ordre ainsi modifie .

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

A/RES/516(XVII)

Nomination du President du seqment technique de l'Assemblee

Point 2 de I'ordre du jour

L'Assemblee generale,

Prenant en compte les consultations intervenues et avant a I'esprit la pratique suivie
lors des sessions anterieures de l'Assemblee,

Decide de nommer a la co-presidence du segment technique M. Alejandro
Varela, coordonnateur des relations multilaterales du Secretariat au tourisme
(Argentine) et Datuk Dr. Victor Wee, Secretaire general du Ministere du tourisme
(Malaisie), en leur qualite de candidats pressentis pour les postes de Presidents
du Comite du budget et des finances et du Comite du Programme .

...........................................................................................................................................
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A/RES/517(XVII)
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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,

Notant que les Membres de la Commission de verification des pouvoirs ont ete
selectionnes par les Commissions regionales, a la requete de I'Assemblee,
1. Prend note de ce que les pays suivants ont ete designes :

Australie
Bresil
Canada

Ghana
Iraq
Israel

Pologne
Republique democratique du Congo
Sri Lanka, et

2. Note que la Commission de verification des pouvoirs a nomme President M.
Philip Noonan (Australie) et Vice-President M. Mbahingana Elias Kakule
(Republique democratique du Congo).

A/RES/518(XVII)

Rapport sur I'execution du programme general
de travail de l'Organisation pour la periode 2006-2007

Point 4 de I'ordre du jour
(documents A/17/4 et A/17/4 Add.1)

L'Assemblee generale,

Ayant examine Ie rapport du Secretaire general sur I'execution du programme
general de travail de I'Organisation pour la periode 2006-2007,

Etant saisi du rapport sur I'enquete d'evaluation faite aupres des Etats membres au
sujet du programme de travail 2006-2007 et des progres accomplis pour atteindre les
objectifs de l'Agenda 2010 de I'OMT,
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1. Prend note avec satisfaction des efforts continus du Secretariat dans tous les
domaines d'activite et, plus particulierement, en ce qui concerne :

a. I'application des normes internationales en matiere de statistiques du
tourisme et Ie developpement du compte satellite du tourisme,

b. I'analyse des tendances des marches touristiques et des activites de
marketing et de promotion du tourisme, y compris la capacite
d'assistance rapide dans les situations de crise,

c. I'integration de la durabilite dans les politiques et dans les pratiques de
gestion du tourisme, I'accent etant mis tout particulierement sur les
objectifs du Mil!f~naire pour Ie developpement,

d. la promotion du Code mondial d'ethique du tourisme et I'inclusion de
cet instrument aux lois et reglementations nationales, I'application des
normes d'accessibilite de I'OMT et Ie renforcement de la campagne
contre I'exploitation sexuelle des enfants dans Ie tourisme,

e. I'assistance aux Etats membres dans Ie cadre du cycle de Doha des
negociations multilaterales sur les services et I'application, d'une part,
des conseils de I'OMT relatifs aux systemes et normes de qualite du
tourisme et, d'autre part, des recommandations communes de I'OMT et
de I'IH&RA concernant Ie classement des hotels,

f. la mise en ceuvre de la strategie d'amelioration de la securite et de la
facilitation (SAFE), la mise en place d'un Groupe de travail sur Ie theme
de la facilitation, la creation d'un systeme de conseil et d'assistance
concernant Ie probleme des grippes aviaire et humaines (GAH),

g. la poursuite du developpement des initiatives TedQual et Sbest de
I'OMT,

h. I'assistance aux Etats membres pour I'amelioration des techniques de
I'information et de la communication,

i. I'augmentation des activites d'assistance technique, la multiplication
des projets ST-EP et la diversification des sources exterieures de
financement et de partenariats, et

j. I'amelioration des services de la communication, des publications et de
la documentation, y compris la e-Library et Ie nouveau site de I'OMT sur
la Toile;

2. Prend acte avec satisfaction des resultats de I'edition 2007 de la Journee
mondiale du tourisme qui avait pour theme Le tourisme, une porte ouverte
pour les femmes et demande au Secretariat de renforcer ses activites
contribuant a affermir la place des femmes dans Ie secteur du tourisme, y
compris au sein meme du Secretariat de I'OMT ;
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3. Juge positives les activites menees par Ie Secretariat dans Ie domaine du
tourisme et du changement c1imatique et Ie charge de realiser les activites
necessaires pour assurer Ie suivi des principales recommandations de la
Declaration de Davos ;

4. Constate avec satisfaction les efforts entrepris par Ie Secretaire general pour
assurer la coordination dans I'execution du programme de travail de
l'Organisation et I'invite a renforcer ces efforts;

5. Considere favorablement les resultats quantitatifs et qualitatifs de I'enquete
sur I'evaluation du programme de travail 2006-2007 et de l'Agenda 2010, a en
juger par Ie grand nombre d'Etats membres qui ont repondu a cette enquete,
et

6. Exprime sa gratitude au Secretariat pour ces realisations.

AJRES/519(XVII)

Questions administratives et financieres

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

Point 5 a) de I'ordre du jour
(documents A/17/5 a) et A/17/5 a) Add.1)

L'Assemblee generale,

Ju 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, il avait ete per9u quelque 90 % du total des contributions a recevoir
des Membres pour I'annee en cours et 107 % des recettes escomptees au
titre des contributions;

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

3. Constate que les recettes per9ues au titre des arrieres de contributions
s'elevent a ce jour a 1 157 481 euros, ce qui represente 165 % du montant
estime pour 2007 ;
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4. Se felicite de I'excellente situation financiere actuelle de I'Organisation et, eu
egard aux bons resultats escomptes pour I'exercice en cours, autorise Ie
Secretaire general a constituer une provision de 100 000 euros, a la charge du
present exercice, et reportable a la periode budgetaire 2008-2009, pour faire
face aux frais qu'entraineront I'application, en relation avec I'intervention des
Commissaires aux comptes, des Normes comptables intemationaies pour Ie
secteur public (IPSAS) que Ie systeme des Nations Unies a adoptees et dont
la mise en place est prevue pour Ie debut de I'annee 2010 ;

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

5. Invite instamment les Membres de I'OMT a respecter de la fayon la plus stricte
les dispositions statutaires et reglementaires regissant les questions
financieres de I'Organisation, notamment en ce qui conceme les delais de
paiement des contributions conformement au paragraphe 12 des Regles de
financement, afin de permettre que les disponibilites de credits insuffisants
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

6. Insiste enfin aupres des Etats membres, des Membres associes et des
Membres affilies qui ont accumule des arrieres de contributions pour qu'ils
trouvent les formules les plus appropriees afin de se liberer de leurs
engagements financiers en concluant avec Ie Secreta ire general tous les
accords necessaires leur permettant d'effectuer de maniere satisfaisante Ie
reglement de ces arrieres .

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

A/RES/520(XVII)

Questions administratives et financieres

b) Election des Membres du Comite des pensions du personnel de I'OMT
pour la periode 2008-2009

Point 5 b) de I'ordre du jour
(documents A/17/5 b) et A/17/5 b) Add.1)

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du rapport du Secretaire general a ce sujet,
Ayant pris note de la disposition des deux Membres actuels du Comite, I'Argentine et
I'Espagne, a poursuivre leur mandat,
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1. Remercie des deux pays pour leur contribution;

2. Decide de re-elire I'Argentine et l'Espagne pour la periode biennale 2008-
2009, et

3. Charge Ie Secretaire general de prendre contact avec les pays dont Ie nom a
ete avance pour assurer la fonction de membre suppleant.

A/RES/521 (XVII)

Questions administratives et financieres

c) Diversite Iinguistique

Point 5 c) de I'ordre du jour
(document A/17/5 c))

L'Assemblee generale,

Ayant pris note de la demande d'amendement de I'article 38 presentee par la Chine
visant a introduire Ie chinois comme langue officielle de I'Organisation,

Ayant a I'esprit les dispositions de I'article 33 des Statuts qui stipulent, d'une part,
que tout amendement dolt etre adopte par l'Assemblee generale a la majorite des
deux tiers des Membres effectifs presents et votants, et d'autre part, qu'un
amen dement entre en vigueur lorsque les deux tiers des Etats Membres ont notilie
leur approbation de celui-ci,

Partageant I'avis du Secretaire general que I'introduction de la langue chinoise
constituera un progres pour I'Organisation eu egard au r61e croissant de la Chine
dans les echanges touristiques internationaux ,

1. Decide d'adopter la langue chinoise comme langue officielle de l'Organisation
mondiale du tourisme ;

2. Dispose qu'en consequence, I'article 38 des Statuts sera libelle ainsi : " Les
langues officielles de I'Organisation sont Ie franr;:ais, l'anglais, I'espagnol, Ie
russe, I'arabe et Ie chinois " ;

3. Appelle les Membres a ratifier I'amendement introduisant la langue chinoise ;
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4. Note que I'introduction du chinois comme langue officielle ne sera pas
possible avant la ratification de I'amendement correspondant, a moins que des
moyens addition nels soient degages, notamment par voie de contributions
volontaires,

5. Prend note egalement que I'amendement a I'article 38 prevoyant de faire de
I'arabe une langue officielle de I'OMT n'est toujours pas ratilie et lance un
~ aux Membres pour qu'ils procedent a celte ratification;

Informee egalement des requetes presentees par Ie Kazakhstan visant a introduire Ie
russe comme langue officielle des reunions de la Commission pour l'Europe, et par
I'Espagne, au cas ou d'autres langues seraient introduites au sein de celte
Commission, pour que I'espagnol y soit egalement considere comme langue de
travail,

6. Charge la Commission pour I'Europe et Ie Comite du budget et des finances
d'etudier les implications que comporteraient de telles introductions et de faire
rapport au Conseil executif pour que celui-ci lui soumelte un avis;

7. Se felicite des efforts deja entrepris dans Ie domaine de la communication
dans un nombre accru de langues, qui permet une meilleure diffusion des
travaux de I'OMT parmi leurs utilisateurs des secteurs tant public que prive, et

8. Decide d'amplifier celte pratique dans des conditions n'entrainant pas de frais
supplementaires pour I'OMT.

A/RES/522(XVII)

Application de I'article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Regles de
financement

a) Suspension de la qualite de Membre

Point 6 a) de I'ordre du jour
(documents A/17/6 a)b) et A/17/6 alb) Add.1)

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 fondamental de l'Organisation,
tel que decrit a I'article 3 des Statuts, est applicable en cas de non-paiement prolonge
des contributions obligatoires au budget de l'Organisation,

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

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

AFGHANISTAN
BAHREIN
BOLIVIE
BURUNDI
CAP-VERT
CONGO
DJIBOUTI
GAMBlE
IRAQ
KIRGHIZISTAN
MALAWI
MAURITANIE
OUGANDA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
SAO TOME-ET-PRINCIPE
SIERRA LEONE
SOUDAN
TCHAD
TOGO
TURKMENISTAN
ZIMBABWE

MEMBRES ASSOCIES

ANTILLES NEERLANDAISES

2. Note avec satisfaction que la Republique populaire democratique de Coree
n'est plus passible de I'application de I'article 34 des Statuts, puisqu'elle s'est
acquit1ee d'une partie de ses arrieres de contributions, et que Ie Kazakhstan a
fait Ie demier versement partiel de son plan de paiement et est parfaitement a
jour de ses contributions au budget de I'OMT ;

3. 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

COTE D'IVOIRE

MEMBRES AFFILIES

ABRESI - ASSOCIA9AO BRASILEIRA DE GASTRONOMIA
A.T.S. s.r.1.
EL MEJABAAT EL KOUBRA TOURS
FACULTY OF TOURISM & HOTELS - CAIRO UNIVERSITY - AL FAYOUM

BRANCH
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FUNDACION ESCUELA DE NEGOCIOS MBA
MAHARASHTRA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PROMHOT - ECOLE HOTELIERE ET RESTAURATION
TOURISMPLAN
UNIVERSITY OF THE WEST INDIES - CENTRE FOR HOTEL AND TOURISM

MANAGEMENT
VAO "INTOURIST"

4. 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

5. 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 .

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

A/RES/523(XVII)

Application de I'article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Regles de
financement

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

Point 6 b) de I'ordre du jour
(documents A/17/6 a)b), A/17/6 a)b) Add.1)

L'Assemblee generale,

Ayant oris connaissance des recommandations emises par Ie Conseil executif lors de
ses soixante-dix-huitieme, soixante-dix-neuvieme et quatre-vingtieme 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,
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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 Mali
a la Mongolie et au Nicaragua, 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 a la Georgie, ala Guinee, a la Guinee-Bissau, au Niger, a la
Republique democratique populaire lao, au Perou, au Rwanda et au Yemen
etant entendu que si au 1er avril 2008, ils n'etaient pas a jour des versements
prevus dans leur plan de paiement, lesdites dispositions leur seraient de
nouveau appliquees ;

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

5. Decide d'accorder I'exemption temporaire de I'application des dispositions du
paragraphe 13 des Regles de financement a la Bolivie, au Burkina Faso, au
Cambodge, a la Gambie, a la Mauritanie, a la Republique democratique du
Congo et a l'Uruguay qui ont soumis des plans de paiement approuves par Ie
Conseil ;

Rappelant les decisions CE/DEC/5(LXXIX) et CE/DEC/8 (LXXX) a propos de I'lraq,

6. Note avec satisfaction que ce Membre effect if a regie Ie total de sa contribution
de 2007 a I'Organisation ;

Sachant que I'lraq et Ie Secretariat poursuivent leurs negociations concemant les
arrieres de contributions de ce pays,

7. Accepte, conformement a la decision CE/DEC/7(LXXVIII), d'accorder un delai de
grace de deux ans a I'lraq pour soumellre a sa 86e session un plan de paiement
prepare en cooperation avec Ie Secretariat;

8. Decide en consequence d'accorder a I'lraq I'exemption temporaire de
I'application du paragraphe 13 des Regles de financement a condition qu'iI
s'acquille de ses contributions ordinaires en 2008 et en 2009, conformement a
I'accord etabli avec Ie Secretariat Ie 13 novembre 2007 ;

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

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

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

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

MEMBRES EFFECTIFS

AFGHANISTAN
BAHREIN
BURUNDI
CAP-VERT
CONGO
COTE D'VOIRE
DJIBOUTI
GABON
JAMAHIRIYA ARABE L1BYENNE
KIRGHIZISTAN
MALAWI
OUGANDA
SAO TOME-ET-PRINCIPE
SIERRA LEONE
SOUDAN
TCHAD
TOGO
TURKMENISTAN
ZIMBABWE

MEMBRE ASSOCIE

ANTILLES NEERLANDAISES

MEMBRES AFFILIES

ABRESI - ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE GASTRONOMIA (Bresil)
ASOCIACION DEMAYORISTAS DE VIAJES ESPANOLAS (AMAVE)

(Espagne)
ASOCIACION MUNDIAL PARA LA FORMACION PROFESIONAL

TURISTICA (AMFORT) (Espagne)
A.T.S. s.r.I. (Italie)
EL MEJABAAT EL KOUBRA TOURS (Mauritanie)
ENTREPRISE TOURISTIQUE DE KABYLIE (Algerie)
ESCOLA UNIVERSITARIA DE TURISME DE L'UNIVERSITAT DE LES ILLES

BALEARS (Espagne)
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F.A.I.M.E. EUROPEAN SMALL ISLAND HOTEL FEDERATION - (Italie)
FACULTY OF TOURISM AND HOTELS - CAIRO UNIVERSITY AL-FAYOUM

BRANCH (Egypte)
FUNDACION ESCUELA DE NEGOCIOS - MBA (Espagne)
INSTITUT DE RECHERCHE ET D'ETUDES SUPERIEURES DU TOURISME

(IREST) (France)
INTERNATIONAL CENTRE FOR TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH

- BOURNEMOUTH UNIVERSITY (Royaume-Uni)
MAHARASHTRA TOURISM DEVELOPMENT CORP.LTD. (Inde)
NATIONAL COMPANY OF THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN "SILK ROAD

KAZAKSTAN" (Kazakhstan)
PALESTINIAN NATIONAL TOURISM AUTHORITY (Palestine)
PROMHOT - ECOLE HOTELIERE ET RESTAURATION (Algerie)
SETUR - TOURISM AUTHORITY GOVERNMENT OF THE STATE OF

CEARA (Bresil)
TOURISMPLAN (Egypte)
TOURISTIC HOTELS & INVESTORS ASSOCIATION (Turquie)
UNIVERSITY OF TOURISM, ECONOMICS AND LAW "KUTEL" (Ukraine)
UNIVERSITY OF THE WEST INDIES (Bahamas)
VAO "INTOURIST" (Federation de Russie)

A/RES/524(XVII)

Pro jet de programme de travail et de budget de l'Organisation
pour la periode 2008-2009

a) b) Programme et budget

Point 7 alb) de I'ordre du jour
(documents A/17/7 Rev., A/17/7 Add.1 et A/17/7 Add.2)

L'Assemblee generale,

Ayant examine Ie projet de programme de travail et de budget de l'Organisation pour
la periode 2008-2009, prepare par Ie Secretaire general conformement a I'article 23
2) des Statuts et examine prealablement par Ie Conseil executif et par ses organes
subsidiaires, en I'occurrence Ie Comite du programme et Ie Comite du budget et des
finances,

1. Se felicite de la nouvelle presentation du programme, beau coup plus claire,
consistante et complete, ainsi que les nouveaux objectifs qui y ont ete inclus,
comme I'avaient souhaite les membres du Comite du programme;
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2. Fait siennes les propositions du Secretaire general pour renforcer les activites
du programme a I'aide de ressources extrabudgetaires ;

3. Note avec satisfaction la nouvelle structure organisationnelle du Secretariat
pour que ses activites soient plus coherentes, plus coordonnees et mieux
evaluees grace a la creation du Departement du programme et de la
coordination;

4. Approuve Ie programme general de travail de l'Organisation pour la periode
2008-2009 tel que recommande par Ie Comite du programme et avalise par Ie
Conseil executif a sa 81e session (documents A/17/7 Rev., A/17/7 Add.1 et
A/17/7 Add.2) ;

Ayant pris acte de la recommandation du Conseil executif dans sa decision 7(LXXX)
relative a 1'aftectation de I'excedent de la periode financiere 2004-2005, qui s'eleve a
647 249,52 euros,

5. Decide d'en autoriser I'affectation au renforcement des activites du
programme de travail de l'Organisation pour la periode 2008-2009 ;

Ayant examine Ie document CE/81/8 ou, conformement a la decision
CE/DEC/16(LXXX) du Conseil, Ie Secretaire general proposait de revoir a la baisse
Ie budget 2008-2009 en fonction de 1'evolution de la parite entre Ie dollar des Etats-
Unis et 1'euro et de 1'indice actuel des prix a la consommation dans Ie pays-hote du
siege,

Constatant qu'a sa quatre-vingt-unieme session, Ie Conseil executif a examine Ie
projet de budget pour 2008-2009 et qu'i1 y a incorpore plusieurs mesures d'economie
en utilisant a cet effet un taux de change de 0,7143 euro pour un dollar des Etats-
Unis (EUR 1 = USD 1,40) et en decidant de revoir a la baisse I'estimation du taux
d'inflation prevu pour la periode en question,

6. Approuve un budget de 25 110 000 euros pour la periode financiere 2008-
2009, ce qui represente une croissance theorique de 3,9 % par rapport au
budget approuve pour 2006-2007 et une diminution en termes reels;

Consciente que I'evolution de la situation economique dans Ie pays du siege pourrait
eventuellement permettre une diminution limitee du budget de 2009,

7. Demande au Secretaire general de presenter un rapport a ce sujet au Conseil
executif lors de sa 84e session;

8. Autorise Ie Conseil executif, si les circonstances Ie permettent, a reduire Ie
budget de 2009 afin de Ie maintenir a un niveau correspondant a une
croissance zero en termes reels, et

9. Charge Ie Secretaire general de prendre les mesures appropriees, apres avoir
consulte Ie Comite du programme et Ie Comite du budget et des finances,
pour assurer la coordination necessaire dans I'execution du programme et,
lors de I'elaboration du programme pour la periode 2010-2011, la
concentration sur un nombre limite d'activites refletant les priorites des
Membres.
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BUDGET DES DEPENSES ET DES RECETIES APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE POUR 2008-2009

2006 2007 2006-2007 2008 2009 2008-2009 VAR%

PARTIE 1- Programme de travail ..•........•..•......... 6.265.000,00 6.721.000,00 12.986.000,00 6.823.000,00 7.033.000.00 13.856.000,00 6,7

PARTIE 11- Organes directeurs et Reunions ... 2.529.000,00 2.809.000,00 5.338.000,00 2.422.000,00 2.942.000,00 5.364.000,00 0,5

PARTIE III-Services d'appui aux Programmes
et Autres Credits budgetaires ....... 2.854.000,00 2.987.000,00 5.841.000,00 2.903.000,00 2.987.000,00 5.890.000,00 0,8

TOTAL 11.648.000,00 12.517.000,00 24.165.000,00 12.148.000,00 12.962.000,00 25.110.000,00 3,9

. Difference entre les salaires bruts et nets ........... 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000,00
------------------ - --- ---- ---- ------ --- -- ---- -- - --- ----

TOTAL AVEC CONTRIBUTIONS DU
PERSONNEL 13.724.000,00 14.608.000,00 28.332.000,00

RECETIES BUDGETAIRES

. Contributions du personnel 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000,00

...................................
369.000,00 542.479,11 911.479,11 253,000,00 394.750,48 647.750,48 (28,9). Recettes diverses ...............................................
350.000,00 350.000,00 700.000,00 232.000,00 408.000,00 640.000,00 (8,6). Produit des ventes de publications ......................
435.000,00 435.000,00 870.000,00 457.000,00 (1) 457.000,00 (1) 914.000,00 5,1. Membres allilies .................................................

. Recettes proven ant de I'excedent 2002-2003 et
200.000,00 453.520,89 653.520,89 158.000,00 489.249,52 647.249,52 (1,0)2004-2005 ...........................................................

Solde il verser par les Membres effectis et
10.294.000,00 10.736.000,00 21.030.000,00 11.048.000,00 11.213.000,00 22.261.000,00 5,9 (2)associes ................. ,.............................................

(1) 326 Membres allilies
(2) Variation due a I'augementation de 2,0 pour cent des contributions pour 2008 et de 1,5 pour cent pour 2009 (annee de base: 2007) et a I'incorporation de

nouveaux Membres
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AlRES/525(XVII)

Projet de programme de travail et de budget de l'Organisation
pour la periode 2008-2009

a) b) Programme - budget

Al17/RES

Developpement durable du tourisme dans un reseau de pares et aires
protegees transfrontaliers en Afrique de rOuest

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du rapport du Secretaire General concernant les activites
effectuees dans Ie cadre du suivi de ce projet,

Rappelant la resolution AlRES/494 (XVI) par laquelle elle faisait sienne 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 faisant de I'OMT agence d'execution du projet
et conferant de l'Organisation de la conference islamique (OCI) un role de Chef de
file,

1. Constate avec satisfaction, les progres accomplis dans Ie suivi du projet, avec
notamment, la mise en place d'un comite permanent de suivi compose comme
suit:

Benin, Gambie, Ghana, Guinee. Guinee Bissau, Mali, Mauritanie, Niger et
Senegal, I'OMT, I'OCI et Ie Bureau de coordination regionale du projet ;

2. Prend acte de la composition dudit comite ;

3. Se felicite des activites menees par les secretariats de rOMT et de I'OCI, la
coordination regionale du projet et les Etats membres, notamment dans:

La preparation et la validation des termes de references (TOR) de
I'etude de faisabilite,

L'obtention du financement pour la realisation de cette etude de
faisabilite,

la promotion du projet aux niveaux regional et international

4. Note avec satisfaction les resultats positifs enregistres au cours du biennum
2006-2007 notamment dans I'application des recommandations par les pays
membres, Ie renforcement du partenariat entre I'OMT, rOCI, la BID et la
Fondation STEP;
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5. Approuve Ie programme d'activites 2008-2009 qui a ete elabore par Ie comite
de suivi du projet ;

6. Exhorte I'OCI et I'OMT a poursuivre leur assistance aux Etats membres pour
la mobilisation des Institutions et organismes internationaux de financement
ainsi que les partenaires au developpement, et I'obtention des ressources
necessaires a la mise en ceuvre du projet ;

7. Prend acte de la proposition sournise par Ie Ghana et Ie Nigeria lors du Forum
d'Accra, d'elargir Ie projet aux six autres pays de la CEDEAO qui n'en font pas
partie (Burkina Faso, Cote d'ivoire, Ghana, Liberia, Nigeria et Togo) afin de lui
conferer une vraie dimension regionale, et

8. Demande au comite permanent de suivi d'etudier cette proposition en vue de
la soumettre aux Etats membres pour decision .

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

A/RES/526(XVII)

Fixation des contributions des Membres
au budget de "Organisation pour la periode 2008-2009

Point 8 de I'ordre du jour
(document A/17/8)

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du rapport du Secretaire general sur la fixation des
contributions des Membres pour la periode 2008-2009,

Considerant les recommandations du Conseil executif a ce sujet,
1. Decide de faire siennes ces recommandations et approuve Ie bareme des

contributions propose tel que modifie par suite de I'augmentation du nombre
des Etats membres et du budget, comme prevu dans sa resolution 404(XIII) ;

2. Constate que, conformement a la formule de calcul des contributions des
Etats membres [resolution 404(XIII)], I'OMT s'est servie des 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 25 110 000 euros, sous reserve des dispositions de la resolution adoptee au titre
du point 7 de I'ordre du jour,
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3. Decide que les recelles budgetaires approuvees pour la prochaine periode
seront apportees par les contributions des Membres effectifs et des Membres
associes jusqu'a concurrence de 11 048014 euros pour I'exercice 2008 et de
11 213743 euros pour I'exercice 2009 et que Ie solde a financer devrait I'etre
par les contributions des Membres affilies et par les fonds proven ant d'autres
sources precisees dans Ie document A/17/8 ;

4. Accepte la proposition du Secretaire general selon laquelle, afin de refleter
avec plus de realisme leur capacite de paiement tout en tenant compte de la
nature speciale de leur qualite de membre, les Membres associes devraient, a
partir de la periode 2008-2009, etre repartis en deux categories distinctes ayant
une contribution inferieure de 10 % a celie des Membres effectifs, I'une du
groupe 13 et I'autre du groupe 9, et

5. Decide en outre, de retenir la proposition des Membres affilies, acceptee par
Ie Conseil executif dans sa decision CE/DEC/22(LXXX), d'ajouter a leur
contribution une quote-part annuelle de 400 euros pour financer leur acces a
la bibliotheque virtuelle de I'OMT, en consequence de quoi celie contribution
pour la periode 2008-2009 s'eleve a 2 400 euros par an .

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

A/RES/527(XVII)

Election des Commissaires aux comptes
pour la periode 2008-2009

Point 9 de I'ordre du jour
(document A/17/9)

L'Assemblee generale,

Exprimant sa reconnaissance pour Ie travail competent des Commissaires aux
comptes elus pour la presente periode biennale, Mme Rita Mitra et M. Manish Kumar
(Inde) et M. Fernando Casas Guillen et Mme Mercedes Lebrancon Cortes
(Espagne),

1. Les remercie de leur contribution;

Tenant compte des articles 12 g) et 26 des Statuts de l'Organisation, qui stipule que
l'Assemblee generale eli! deux Commissaires aux comptes sur recommandation du
Conseil executif,

Constatant que, pour la periode 2008-2009, Ie Secretariat a reyu des manifestations
d'interet de trois pays, la France, l'lnde et I'Espagne,
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Estimant que, ces toutes dernieres annees, la complexite de la comptabilite de
l'Organisation s'est nettement accrue sous Ie double effet de I'augmentation
significative du nombre de Membres de I'OMT et du succes de l'Organisation qui est
parvenue a attirer des contributions volontaires,
2. Est d'accord avec Ie Secretaire general qu'i1est possible d'accepter ces trois

candidatures tout en respectant les dispositions des Statuts, etant entendu
qu'un des Commissaires aux comptes sera charge de verifier la comptabilite
relative aux activites de cooperation technique financees par Ie Programme
des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), et

3. Decide en consequence de nommer la France et I'Espagne aux postes de
Commissaire aux comptes pour la periode 2008-2009, et de confier a l'lnde,
une fonction de commissaire aux comptes special charge de la revision des
comptes relatifs aux activites menees par I'OMT, en sa qualite d'agence
d'execution du PNUD, avec des fonds provenant de ce Programme.

NRES/528(XVII)

Cooperation avec Ie svsteme des Nations Unies

a) Participation aux mecanismes de coordination du systeme

Point 10 a) de I'ordre du jour
(document N17/1 0 a))

L'Assemblee generale,

Avant pris connaissance du document N17/1 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 Ie Secretaire general pour Ie succes de la reunion du Conseil des
chefs de Secretariat des Nations Unies qui s'est tenue en avril 2006 a Madrid,
et rend un hommage particulier au Gouvernement espagnol pour sa
genereuse hospitalite et son appui remarquable a cette manifestion qui a
permis d'accroitre la visibilite de I'lnstitution ;
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3. Prend note avec satisfaction qu'en 2007, la reunion annuelle des Conseillers
juridique du systeme a ete accueillie par I'OMT en son siege les 26 et 27 avril
2007, ainsi que celie de la session annuelle du Groupe de la communication
des Nations Unies les 21 et 22 uin 2007 ;

4. Se felicite de la decision du Conseil des chefs de secretariat, de mettre en
place, a la demande de I'OMT, un reseau d'institutions et d'organes du
systeme des Nations Unies, intervenant dans Ie domaine du tourisme,
denomme UNTEN, et demande au Secretaire general de continuer ses efforts
de sorte qu'au travers de ce reseau, soient degagees les meilleures synergies
possibles entre les membres Ie composant, 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 .

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

NRES/529(XVII)

Cooperation avec Ie svsteme des Nations Unies

b) Comite mixte de siege

Point 10 b) de I'ordre du jour
(documents N17/10 b)

L'Assemblee generale,

Avant pris connaissance du document N17/1 0 b),

1. Considere positivement la mise en place en mars 2006, a I'instar des aut res
institutions specialisees des Nations Unies, d'un Comite mixte de siege a ete
pour faciliter Ie fonctionnement a Madrid de I'Organisation,

2. Prend note que Ie Comite s'est reuni a trois reprises depuis sa creation;

3. Note avec satisfaction les mesures prises conjointement par Ie Gouvernement
espagnol et Ie Secretariat en matiere de securite du siege, ainsi que Ie suivi
apporte par les auto rites du pays hote en matiere de documents d'identite des
personnels et des membres de leur famille, et

4. Charge Ie Secretaire general de tenir Ie Conseil informe des resultats de la
prochaine reunion annuelle du Cornite .

...........................................................................................................................................
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Approbation des accords conclus par l'Organisation

Point 11 de I'ordre du jour
(documents A/17/11 et A/17/11 Add.1)

L'Assemblee generale,

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

1. Decide d'approuver les accords suivants :

a) Accord cadre de cooperation entre Ie Perou et !'OMT

b) Accord cadre de cooperation entre el Salvador et !'OMT

c) Memorandum d'entente entre la Republique de Coree et I'OMT

d) Memorandum d'entente entre I'OMT et la Communaute andine

e) Accord de cooperation entre I'OMT et Ie Bureau regional pour !'Amerique
du Sud de l'Union mondiale pour la nature

f) Accord cadre de cooperation entre !'OMT et Ie Secretariat iberoamericain
(SEGIB)

g) Memorandum d'entente entre I'OMT et I'entreprise publique Turismo
Andaluz, SA

h) Declaration d'intention entre I'OMT, la Netherlands Development
Organization (SNV), LA German Technical Cooperation (GTZ) et la
Direction generale de la cooperation internationale et du developpement
(DGCID) (France)

i) Memorandum d'entente entre I'OMT et l'Universite Sun Vat-sen

j) Accord entre la Commission europeenne du tourisme et !'OMT

k) Memorandum d'entente entre I'OMT et " Open Travel Alliance (OTA)

I) Accord de cooperation entre !'OMT et Microsoft

m) Accord entre I'OMT et la Strategic Business Meeting, SA (SBM)
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n) Memorandum d'entente entre I'OMT et Ie Centre international de
developpement integre de la montagne (ICIMOD)

0) Accord de cooperation entre I'OMT et la Confederation mondiale du
tourisrne des jeunes et des voyages educatifs

p) Memorandum d'entente entre I'OMT et la Foundation for Environmental
Education (FEE)

q) Accord cadre entre I'OMT et rUniversite de Valence

r) Memorandum d'entente entre rOMT et Ie World Wide fund for Nature
(WWF)

s) Accord de cooperation entre I'OMT et la Tsingtao Brewery Company, Ltd.

t) Mernorandum d'accord entre I'OMT et Ie Centre rnondial d'excellence des
destinations (CEO)

u) Cooperation entre rOMT et l'lnternational Forum of Travel and Tourism
Advocates (IFTTA)

v) Mernorandurn d'accord entre I'OMT et l'Universite Ritsumeikan Asia Pacific

w) Memorandum d'entente entre I'OMT et Ie PNUE

x) Memorandum d'entente entre I'OMT et Amadeus

A/RES/531 (XVII)

Activites du Comite mondial d'ethigue du tourisme

a) Rapport du Comite

Point 12 a) de I'ordre du jour
(document A/17/12 a))

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du rapport du Comite mondial d'ethique du tourisme sur ses
activites pendant la periode 2003-2007,
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Ayant egalement examine la declaration rendue publique par ce Comite sous Ie titre
de "Message de Madere ", ou Ie Comite en question demande aux Membres de
I'OMT de relever les multiples defis auxquels Ie developpement durable du tourisme
est actuellement confronte, en particulier en raison de la durabilite, du changement
climatique, de la pauvrete, du radicalisme religieux, de I'instabilite economique, des
migrations et de nombreux autres facteurs,

1. Est d'accord avec Ie Comite que, vu la rapidite du changement de
I'environnement mondial, il faut que tous les acteurs du tourisme s'engagent
avec c1arte, force et perseverance a observer les valeurs fondamentales du
Code mondial d'ethique du tourisme et ales integrer dans leurs activites ;

2. Reconnait que Ie tourisme est devenu une puissante activite qui peut servir
efficacement a entrainer Ie developpement durable, a creer des emplois et a
faire reculer la pauvrete afin d'atteindre les objectifs du Millenaire pour Ie
developpement ;

3. Fait sien Ie Message de Madere du Comite et demande a tous les Membres
de I'OMT de confirmer leur adhesion au Code mondial d'ethique du tourisme
et d'en incorporer les principes dans leurs activites et leurs politiques
touristiques ainsi que dans Ie fonctionnement de leurs entreprises de
tourisme;

4. Prie Ie Secretaire general de I'OMT de transmettre Ie Message de Madere
accompagne d'un rapport sur Ie Code d'ethique et sur I'engagement reitere de
l'Assemblee generale en faveur de son application, au Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies en vue de sa diffusion a I'Assemblee
generale des Nations Unies,

5. Se felicite de I'annonce faite par la delegation italienne selon laquelle les
conditions pour Ie fonctionnement effect if du Secretariat du Comite d'ethique
en Italie seront remplies au debut de I'annee 2008 et remercie a nouveau Ie
Gouvernement italien pour son offre genereuse, et

6. En dernier lieu, prend acte des commentaires et observations de certains
Etats membres et decide qu'il faudrait en faire part au Comite pour qu'il y
donne suite.
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ANNEXE

LE MESSAGE DE MADERE

(a propos du Code mondial d'ethique du tourisme)
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Les membres du Comite mondial d'ethique du tourisme, reunis a Madere, ont
abo uti a I'unanimite a la conclusion que I'application du Code mondial d'ethique du
tourisme revet une importance fondamentale pour I'essor du secteur touristique et
qu'elle peut apporter une precieuse contribution a la croissance durable des
societes.

• La communaute mondiale traverse une periode de mutation rapide et generalisee
et, concomitamment, elle est confrontee a d'enormes defis. Le present se
caracterise par I'instabilite politique de nombreux pays ainsi que par des defis en
matiere de securite. Celie situation nourrit un sentiment d'incertitude. II existe des
signes manifestes que nos modes actuels de vie et de consommation mellent en
peril les ecosystemes fragiles qui permellent la vie sur la Terre. Les
consequences en sont evidentes: rechauffement de la planete, perte de
biodiversite, desertification et combat de plus en plus difficile en faveur de la
durabilite. Et, par-dessus tout, la large fracture, qui s'aggrave, entre les riches et
les pauvres, avec tous les problemes qu'elle entraine - maladies, criminalite et
faillite sociale -, constitue une reelle menace pour la paix, la stabilite et la liberte
a long terme.

• C'est dans ce contexte que les chefs d'Etat et de gouvernement des Nations
Unies adoptaient a I'unanimite, en 2000, la Declaration du Millenaire. lis y
acceptaient leur responsabilite collective de faire respecter les principes de
dignite humaine, d'egalite et d'equite. lis confirmaient que certaines valeurs
fonda mentales sont essentielles a un monde plus pacifique, plus prospere et plus
juste. Elles comprennent la Iiberte, I'egalite, la solidarite, la tolerance, Ie respect
de la nature et la responsabilite partagee. La Declaration du Millenaire constitue
la reaction de la communaute internationale face aux defis du developpement et
de la securite dans un environnement mondial qui change rapidement. Ses
auteurs reconnaissaient que, meme si Ie monde a accumule de grandes
richesses, nombreuses sont les personnes qui souffrent encore de la pauvrete et
de privations.

• Le Code mondial d'ethique du tourisme fournit un cadre de cooperation
internationale pour mellre plus efficacement la puissance de ce secteur au
service du traitement de ces problemes. Les valeurs qui servent de point
d'ancrage au Code mondial d'ethique du tourisme sont essentiellement les
memes que celles sur lesquelles se fonde la Declaration du Millenaire. Le Comite
mondial a donc la conviction que Ie Code mondial d'ethique du tourisme est la
pierre angulaire du developpement du tourisme durable et qu'il enonce les
principes directeurs pour sauvegarder I'avenir de celie activite.

• Le Code mondial d'ethique du tourisme rejoint la Declaration du Millenaire et ses
objectifs. Le tourisme est devenu une grande activite a I'echelle de la planete et
un des principaux secteurs de I'economie mondiale. Ses divers effets sur la
societe en font un acteur international d'une importance considerable. Quelques
observations illustrent I'ampleur et la force de ce secteur.
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~ Depuis plus d'un demi-siecie, Ie tourisme est I'activite economique a la
croissance la plus rapide.

~ Son volume devrait doubler au cours des douze a quatorze prochaines
annees.

~ Le tourisme est devenu Ie plus gros secteur exportateur.
~ II a un tres fort coefficient de travailleurs et est I'une des plus grandes

branches d'activite sous I'angle de I'emploi, en particulier pour les femmes
et les jeunes.

~ II se compose de plus de micro, petites et moyennes entreprises que
n'importe quel autre secteur de I'economie.

~ A I'echelon local, il a un fort impact sur I'agriculture, la peche, Ie commerce
(artisan at compris), les services et Ie batiment.

~ II sert une strategie essentielle a la reduction de la pauvrete.
~ II joue un role crucial dans la protection de I'environnement et dans Ie

developpement durable.
~ II jette des ponts d'entente et de tolerance mutuelles entre les peuples et

les nations et il ceuvre en faveur de la paix mondiale.

• L'influence du tourisme va bien au dela de son poids economique. Aussi est-il
d'une importance decisive que nous defendions energiquement les valeurs
constituant Ie fondement du tourisme rationnel, responsable et durable et que
nous evitions les effets nuisibles que les formes opportunistes et non maitrisees
de tourisme peuvent avoir sur I'environnement, la societe et I'economie.

IVRES/532(XVII)

Activites du Comite mondial d'ethigue du tourisme

b) Nomination de ses membres pour la periode 2007-2011

Point 12 b) de I'ordre du jour
(document N17/12 b))

;..'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du rapport du Secretaire general a propos de la nomination
de nouveaux membres du Comite pour la periode 2007-2011 allant de la dix-
septieme a la dix-neuvieme session de l'Assemblee generale,

1. Exprime sa gratitude au President sortant, M. Diego Cordovez, ainsi qu'aux
membres et suppleants du Comite pour I'excellent travail de fond qu'i1s ont
accompli pendant la premiere phase, decisive, du Comite (2003-2007) ;



35 A/17/RES

2. Approuve avec satisfaction la nouvelle composition ci-apres du Comite, a
laquelle a abouti Ie processus d'elections et de designations valablement
mene a son terme au premier semestre de 2007 au sein de chacune des trois
categories de Membres de l'Organisation (Membres effectifs, Membres
associes et Membres affilies) :

Membres effectifs

Afrique

Ameriques

M. Goodie Minabo IBRU (Nigeria) (membre en 2007-2009 et
suppleant en 2009-2011)
M. Aloyce K. NZUKI (Republique-Unie de Tanzanie) suppleant
en 2007 -2009 et membre en 2009-2011)

M. Carlos GUTIERREZ (Argentine) (membre en 2007-2009 et
suppleant en 2009-2011)
M. Hermes NAVARRO DEL VALLE (Costa Rica) (suppleant en
2007 -2009 et membre en 2009-2011)

Asie De l'Est Mm. Victoria V. JASMIN (Philippines) (membre)
et Ie Pacifique M. I Gede ARDIKA (Indonesie) (suppleant)

Asie du Sud

Europe

Moyen-Orient

M. Iqbal WALJI (Pakistan) (membre)
M. Mohamad Ali PAKSERESHT (Iran) (suppleant)

M. Helmut KROGER (Allemagne) (membre)
M. Zoltan SOMOGYI (Hongrie) (suppleant)

Mme Laurice HLASS (Jordanie) (membre)
M. Mahmoud EL KAYSOUNY (Egypte) (suppleant)

Membres associes

Membres affilies

Employeurs

M. Carlos Alberto SILVA (Madere) (membre)
M. Urbain CLAEYS (Communaute flamande de Belgique)
(suppleant)

Salaries

Mme Christel DE HAAN (Resort Condominiums International
[RCI]) (membre)
M. Julio C. ABREU (European Federation of Associations of
Professional Congress Organizers [EFAPCO]) (suppleant)

M. Ron OSWALD (Union internationale des travailleurs de
I'alimentation, de I'agriculture, de l'h6tellerie-restauration, du
tabac et des branches connexes [UITA/IUF]) (membre)
M. Norberto LATORRE (Union de Trabajadores del Turismo,
Hoteleros y Gastronomicos de la Republica Argentina
[UTHGRA]) (suppleant)
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Mme Sietske GRAS-DIJKSTRA (NHTV, Universite
d'enseignement professionnel de Breda, Pays-Bas) (membre)
M. Steve NOAKES (Griffith University, Australie) (suppleant)

Organisations non gouvernementales

M. Norberto TONINI (Bureau international du tourisme social
[BITS]) (membre)
M. Sultan ABU JABER (Arab Tourist Organisation) (suppleant)

3. Se felicite de I'intention du Secretaire general de faire part aux membres du
Comite de la candidature de M. Dawid de Villiers au poste de President de ce
Comite;

4. Est d'accord avec Ie Secretaire general qu'il conviendra dans I'avenir d'etaler
Ie renouvellement du Comite et charge Ie nouveau Comite de formuler une
procedure adaptee de renouvellement en deux phases de ses membres et
une recommandation relative aux membres a remplacer en 2011, en vue de
leur approbation a sa dix-huitieme session;

5. Remercie a la fois Ie gouvernement de l'lnde et Ie gouvernement regional de
Madere, au Portugal, d'avoir accueilli les quatrieme et cinquieme reunions du
Comite respectivement a Bangalore, en juin 2006, et a Funchal, en juin 2007,
et

6. Demande au Secretaire general de proceder aux consultations necessaires
pour fixer Ie lieu de la sixieme reunion du Comite mondial d'ethique du
tourisme au siege de I'OMT dans Ie courant du premier semestre de 2008.

NRES/533(XVII)

Journee mondiale du tourisme :
information sur les activites des annees 2006 et 2007,
adoption des themes et designation des pays hotes

des celebrations pour 2008 et 2009

Point 13 de I'ordre du jour
(document N17/13)

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du rapport soumis par Ie Secretaire general sur la
celebration de la Journee mondiale du tourisme en 2006 et 2007 et sur les
candidatures presentees par differents Etats pour la celebration de cette Journee en
2008 et 2009,
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1. Exprime sa profonde gratitude aux Gouvernements du Portugal et de Sri
Lanka pour avoir celebre dans des conditions optimales les Journees
mondiales du tourisme respectivement 2006 et 2007, en leur qualite de pays
hotes respectifs de ces manifestations;

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 2008
et 2009,

2. Decide de retenir les themes ci-apres pour les Journees mondiales du
tourisme des deux annees a venir :
2008 Le tourisme s'engage face au defi du changement climatique

2009 Le tourisme, consecration de la diversite

RaDDelant sa resolution 470(XV), par laquelle elle avait retenu Ie principe d'une
rotation sur une base geographique pour les celebrations des Journees mondiales
du tourisme jusqu'en 2009,

3. Designe Ie Perou et Ie Ghana pour accueillir les Journees mondiales du
tourisme en 2008 et 2009 respectivement.

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

A/RES/534(XVII)

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

Point 14 de I'ordre du jour

L'Assemblee generale

1. Declare elue la Colombie en tant que President de la dix-septieme session,
representee par S.E. M. Luis Guillermo Plata, Ministre du commerce, de
I'industrie et du tourisme, et

2. Declare elus en tant que Vice-Presidents de la dix-septieme session Ie
Cameroun (M. Baba Hamadou), I'Equateur (Mme Marfa Isabel Salvador
Crespo), l'Espagne (M. Pedro Mejia), l'Ethiopie (M. Mohamoud Dirir), I'lran (M.
Hamid Baghaei), Ie Kazakhstan (M. Temirkhan Dosmukhambetov) et la
Republique de Coree (M. Kim Jong min).
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Rapport du SecrEHaire general

Point 15 de I'ordre du jour
(documents A/17/15, A/17/15 Add. 1 et A/17/15 Add.2)

L'Assembh3e generale,

Ayant pris connaissance du rapport du Secretaire general sur les activites de
l'Organisation, presente en application de I'article 5.1 du reglement interieur de
l'Assemblee generale,

1. Remercie Ie Secretaire general pour son rapport consacre a la situation et aux
perspectives du tourisme mondial, et aux grands defis qui devront etre
affrontes par les responsables de I'industrie touristique et par l'Organisation
mondiale du touisme ;

2. Prend note avec interet des informations que son rapport comprend quant a
I'analyse de la situation du tourisme dans Ie monde et des perspectives d'une
croissance plus moderee, plus solide et plus responsable ;

3. Felicite Ie Secretaire general pour les efforts accomplis pour favoriser un
developpement d'un tourisme plus durable, notamment dans les pays en
developpement et dans Ie contexte du changement climatique ;

4. Accueille favorablement la proposition du Secretaire general de convoquer en
2009 une nouvelle grande conference sur la mise en oeuvre du compte
satellite du tourisme ;

5. Note avec interet I'action conduite, a la demande de l'Assemblee, pour
contribuer a la prevention des risques, et demande qu'elle so it poursuivie ;

6. Approuve I'initiative proposee par Ie Secretaire general, d'examiner, avec Ie
concours du Conseil executif, la faisabilite de la preparation d'un instrument
juridique approprie pour traiter du probleme de la facilitation des
deplacements touristiques ;

7. Salue I'engagement croissant de l'Organisation dans la lutte contre la
pauvrete et en faveur de la creation d'emplois ;

8. Partage les vues du Secretaire general quant aux valeurs de paix et de
dialogue culturel sur lesquelles Ie tourisme doit etre fonde et I'encourage a
continuer ales promouvoir, et
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9. Prend acte de ses reflexions afin d'assurer une bonne gouvernance et un
partenariat harrnonieux entre secteurs public et prive, notamment grace a la
rnise en place du Gentre d'excellence des destinations de Montreal.

Ayant entendu la presentation orale du Secretaire general, et Ie debat qui s'en est
suivi,

10. Partage ses vues quant aux defis qui attendent I'industrie touristique mondiale
et I'encourage a poursuivre ses efforts afin que I'lnstitution puisse continuer a
s'y preparer pendant Ie temps ou il aura encore la charge du Secretariat.

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

A/RES/536(XVII)

Rapport du Conseil executif a l'Assemblee generale

Point 16 de I'ordre du jour
(document A/17/16)

L'Assemblee generale,

Ayant examine Ie rapport du Gonseil 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 Gonseil et, en particulier, les resultats de ses soixante-dix-septieme,
soixante-dix-huitieme, soixante-dix-neuvieme et quatre-vingtieme sessions
ordinaires ;

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

3. Approuve Ie rapport du Gonseil ;

4. Rend hommage a la Tunisie qui a occupe Ie poste de President en 2006 et
2007 pour Ie devouement et a la competence dont ont fait preuve
S.E. M. Tijani Haddad ancien Ministre du tourisme, et de son successeur S.E.
M. Khelil Lajimi, Ministre du tourisme, et

5. Remercie egalement les Vice-Presidents, I'Equateur et Ie Portugal en 2006, et
l'Argentine et la Hongrie en 2007, pour la qualite du travail qu'ils ont accompli
dans I'exercice de leurs fonctions .

............................................................................................................................... .
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Rapport du President des Membres affilies

Point 17 de I'ordre du jour
(document A/17/17)

L'Assemblee generale,

Ayant ete saisie du rapport du President des Membres affilies de I'OMT,

1. Remercie Ie President pour son expose;

2. Exprime sa satisfaction au sujet de la nomination du nouveau Directeur
executif des Membres affilies et de I'elan que ce dernier donne a leur
Secretariat dans Ie cadre de la nouvelle structure qui, sous I'egide du Comite
des Membres affilies, repose sur !'activite de trois conseils: Ie Conseil
professionnel, Ie Conseil des destinations et Ie Conseil de I'education et de la
recherche;

3. Felicite et encourage Ie Secretariat des Membres affilies pour ce qui est de la
mise en marche de leur nouveau plan strategique pour la periode 2007-2010
sous I'impulsion de leur Directeur executif ;

4. Le felicite egalement pour la neUe augmentation de ses activites et du nombre
de nouveaux Membres qui ont adhere a l'Organisation en 2006 et en 2007 ;

5. Prend note des activites rnenees dans Ie cadre du programme de travail, en
collaboration avec les Membres affilies et leurs trois Con seils, qui contribuent
a I'incorporation au programme general de I'Organisation des points de vue,
des besoins et des preoccupations du secteur non gouvernemental
concernant des themes essentiels pour I'evolution du secteur touristique ;

6. Manifeste son interiH pour les etudes que menent actuellement les differents
Con seils dans les domaines du marketing, de la durabilite, de I'evaluation des
effets economiques du tourisme et de la gestion des destinations, en
coordination avec Ie programme general de travail de l'Organisation ;

7. Appuie la mise en ceuvre de la politique d'excellence des destinations lancee
a I'initiative des Membres affilies et relayee par Ie soutien du gouvernement du
Canada et de celui de la province du Quebec au travers de la rnise en place
du Centre d'excellence des destinations de Montreal (CEO) ;
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8. Approuve la recommandation du Conseil executif d'augmenter de 400 euros la
contribution des Membres affilies pour la porter a 2 400 euros, dont 400 seront
destines a financer leur acces a la bibliotheque virtuelle de I'OMT, en raison
de I'enorme valeur ajoutee que represente ce service pour les Membres, et

9. Prend note de la composition du Bureau des Membres affilies decidee lors de
leur trentieme Reunion generale :

President:

GROUP RCI

Vice-Presidents:

ASSOCIACION MUNDIAL PARA LA FORMACI ON PROFESIONAL TURfsTICA
(AMFORT)

ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA - COTELCO (Colombie)
ASSOCIATION OF GREEK TOURIST ENTERPRISES (Grece)
BUREAU INTERNATIONAL DU TOURISME SOCIAL (BITS)
C~MARA ARGENTINA DE TURISMO - CAPTUR (Argentine)
CAMARA PROVINCIAL DE TURISMO PICHINCHA (Equateur)
CENTRO ESPANOL DE NUEVAS PROFESIONES (Espagne)
CONFEDERACION DE ORGANIZACIONES TURfsTICAS DE LA AMERICA LATINA

• (COTAL)
EGYPTIAN TOURISM FEDERATION - ETF (Egypte)
ENCIRCA (Etats-Unis d'Amerique)
EXCEL TUR, ALiANZA PARA LA EXCELENCIA TURfsTICA (Espagne)
FEDERAyAO NACIONAL DE HOTElS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES,

FNHRBS (Bresil)
FEDERAL ASSOCIATION OF THE GERMAN TOURISM INDUSTRY - BlW

(Allemagne) _
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO-FITUR (Espagne)
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY (Etats-Unis d'Amerique)
IBERIA, L1NEAS AEREAS DE ESPANA (Espagne)
ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE-ICEI
INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA ESPANOLA - ICTE (Espagne)
INTERNATIONAL HOTEL & RESTAURANT ASSOCIATION (IH&RA)
INTERNATIONAL FEDERATION OF TOUR OPERATORS (IFTO)
NATIONAL INSTITUTE FOR HOSPITALITY AND TOURISM (Nigeria)
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY'S CENTER FOR SUSTAINABLE

DESTINATIONS (Etats-Unis d'Amerique)
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID (Espagne)
RUSSIAN INTERNATIONAL ACADEMY FOR TOURISM RIAT (Federation de Russie)
SINGIDUNUM UNIVERSITY - THE FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT

(Serbie)
THR - ASESORES EN TURISMO, HOTELERIA Y RECREACION, SA (Espagne)
TOURISME MONTREAL (Canada)
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TRALLIANCE (Etats-Unis d'Amerique)
TIF AUSTRALIA TOURISM AND TRANSPORT FORUM (Australie)
TURKISH TOURISM INVESTORS ASSOCIATION (Turquie)
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL (Canada)
UNIVERSITY OF CALGARY (Canada)
UNIVERSITY OF SURREY (Royaume-Uni)
WORLD YOUTH STUDENT AND EDUCATIONAL (WYSE) TRAVEL

CONFEDERATION

A/RES/538(XVII)

Rapport de la Commission de verification des pouvoirs

Point 18 de I'ordre du jour
(documents A/17/18 Doc.Trav., A/17/18 Doc.Trav.Add. 1 et A/17/18)

L'Assemblee generale,

Ayant eM saisie du rapport soumis par la Commission de verification des pouvoirs,
presidee par M. Philip Noonan (Australie),

1. Decide de prendre en compte les observations du Comite quant au calendrier
des reunions de I'Assemblee generale, afin que la Commission de verification
des pouvoirs puisse se tenir a I'avenir avant toute election, et

2. Approuve ledit rapport.

A/RES/539(XVII)

Composition de l'Organisation

a) Admission a la qualite de Membre

Point 19 all) de I'ordre du jour
(document A/17/19 all))

Membres effecfifs

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance des modifications intervenues dans la composition de
l'Organisation depuis sa seizieme session, ainsi que des demandes d'adhesion a la
qualite de Membre effectif, rec;:ues par Ie Secretaire general et enoncees dans Ie
document A/17/19 a)I),
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1. Prend note que la Serbie, Etat continuateur de I'ancienne Communaute
etatique Serbie-et-Montenegro, est demeuree Membre de I'OMT a ce titre, a
compter du 9 juin 2006 ;

2. Approuve avec satisfaction les demandes d'admission presentees par la
Montenegro, Ie Tadjikistan et Brunei Darussalam, en application de I'article
5.3 des Statuts ;

3. Accueille avec enthousiasme la perspective d'une adhesion de la Nouvelle
Zelande susceptible d'intervenir encours d'annee 2008 et souligne I'interet
pour I'OMT de voir adherer un pays dont I'experience est remarquable dans
les domaines tels que I'ecotourisme et Ie compte satellite du tourisme ;

4. Rappelle qu'en application de I'article 5.2 des Statuts, la Nouvelle Zelande,
ancien membre de I'Union internationale des organismes officiels de tourisme
(UIOOT), a Ie droit de devenir sans necessite de vote, Membre effect if de
I'Organisation, et

5. Se felicite de I'accroissement considerable du nombre des Membres de
l'Organisation au cours de ces dernieres annees et encourage Ie Secreta ire
general a continuer ses efforts en la matiere.

NRES/540(XVII)

Composition de l'Organisation

a) Admission a la qua lite de Membre
Point 19 alii) de I'ordre du jour
(document N17/19 alii))

Membres affilies

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance des demandes d'admission a la qualite de Membre affilie
relfues par Ie Secretaire general,

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

1. ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION (Etats-Unis d'Amerique)
2. AMADEUS IT GROUP (Espagne)
3. AMBROSETTI, S.P.A. (Italie)
4. AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY (Jordanie)
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5. ARAB TOURISM ORGANIZATION (Arabie saoudite)
6. ASOCIACION CATALANA DE AGENCIAS DE VIAJES (ACAV) (Espagne)
7. ASOCIACION DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

(AHT) (Argentine)
8. AUSTRALIAN TOURISM EXPORT COUNCIL (Australia)
9. AUTHENTREX, SA (Espagne)
10.AVIEMORE AND CAIRNGORMS DESTINATION MANAGEMENT

ORGANIZATION (United Kingdom)
11. BROCK UNIVERSITY (Canada)
12. BUSINESS ARCHITECTS CONSULTANCY S. A. (Grece)
13. CALIFORNIA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA (Etats-Unis d'Amerique)
14. CAMARA DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE TURISMO (Espagne)
15.cAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE LA

PROVINCIA DE MALAGA (Espagne)
16.CAPGEMINI ESPANA, S.L. (Bresil)
17. CETUR - CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (Spain)
18.CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE DODECANESE

(Grece)
19. CHARISMA PUBLIC RELATIONS (Royaume-Uni)
20. CONFEDERACION NACIONAL TURfsTICA, A.C. (Mexique)
21. CONSORCI ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (Espagne)
22. CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO Y

ASOCIADOS (Espagne)
23.DEPARTMENT OF TOURISM, LEISURE, HOTEL AND SPORT

MANAGEMENT GRIFFITH UNIVERSITY (Australie)
24. DNIPRO HOTEL (Ukraine)
25. ELITE TRAVELER (Etats-Unis d'Amerique)
26. ENCIRCA, INC. (Etats-Unis d'Amerique)
27. ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO (Italie)
28.EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF PROFESSIONAL

CONGRESS ORGANISERS (EFAPCO)
29. FEDERATION OF TOURISM ASSOCIATIONS OF NIGERIA (FTAN) (Nigeria)
30.FISAVET-AOC - FEDERATION INTER-ETATS DES SYNDICATS DES

AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
ET DU CENTRE

31. FUNDACION EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA CHILE (EUROCHILE)
(Chile)

32.FUNDACION IBIT, ISLAS BALEARES PARA LA INNOVACION
TECNOLOGICA (Espagne)

33.FUNDACION MUNICIPAL "TURISMO PARA CUENCA" (Equateur)
34. FUNDACION TURISMO VALENCIA (Espagne)
35. GEOS (France)
36. GIT CONSUL TORES (Espagne)
37. HOHOE DISTRICT ASSEMBLY (HDA) (Ghana)
38. INSTITUTE FOR TOURISM (Croatie)
39.INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO (Colombie)
40.INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO (IMTUR) DEL AYUNTAMIENTO DE

PALMA DE MALLO RCA (Espagne)
41.INSTITUTO PARA LA CALI DAD TURisTICA ESPANOLA (Espagne)
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42.JORDAN APPLIED UNIVERSITY COLLEGE OF HOSPITALITY AND
TOURISM (Jordanie)

43. KOHL & PARTNER TOURISM CONSULTANCY INTERNATIONAL (Autriche)
44.MEDITERRANEAN TRAVEL ASSOCIATION - META
45. MONDIAL ENERGY INC (Canada)
46. NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY (Etats-Unis d'Amerique)
47.NON-COMMERCIAL PARTNERSHIP OF INTERNATIONAL TOURISM

INTEGRATION "THEWORLD WITHOUT BORDERS" (Federation de Russie)
48. RAINFOREST ALLIANCE (Etats-Unis d'Amerique)
49. RENFE OPERADORA (Espagne)
50. ROTEIROS DE CHARME HOTEL ASSOCIATION (Bresil)
51. SEBRAE - SERVIC;:OBRASILEIRO DE APOIO As MICRO E PEQUENAS

EMPRESAS (Bresil)
52.SECRETARfA DE TURISMO DE FORTALEZA (Bresil)
53. THE FUTURE FOUNDATION (Royaume-Uni)
54. THE INTERNATIONAL ECOTOURISM SOCIETY (Etats-Unis d'Amerique)
55. THE SCHOLARSHIP (Etats-Unis d'Amerique)
56. THE SUN CHANNEL TOURISM TELEVISION (Venezuela)
57. THE TOURISM COMPANY (Royaume-Uni)
58. TOUR OPERATORS' INITIATIVE FOR SUSTAINABLE TOURISM

DEVELOPMENT (TOI)
59. TOURISM KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY OF TOURISM

KWAZULU NATAL (Afrique du Sud)
60. TOURISMROI LLC. (Etats-Unis d'Amerique)
61. TOURISMTRADEMARK (Espagne)
62.TRALLIANCE CORPORATION (Etats-Unis d'Amerique)
63.TURISMO Y COMUNICACION DE SALAMANCA, S.A.U (Espagne)
64. UNION HOTELERA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Espagne)
65. UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA (Chili)
66. UNIVERSITY OF TEHRAN - TOURISM RESEARCH CENTER (Iran)
67.WEST AFRICA TOURISM UNION (WATU) (Ghana)

2. Prend note du retrait des organismes tels que vises dans Ie document
N17/19 a)ll), en tant que Membres affilies .

...........................................................................................................................................
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A/RES/541 (XVII)

46

Rapport d'etape sur I'evaluation et la gestion des risgues

Point 20 de I'ordre du jour
(document A/17/20)

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du rapport du Secretaire general en la matiere,

1. Prend note des differentes activites menees a bien dans Ie cadre du plan
d'action qu'elle avait adopte a sa seizieme session, en particulier pour ce qui
est de la preparation a une pandemie des grippes aviaire et humaine ;

2. Se felicite du professionnalisme qui a caracterise la preparation des exercices
de simulation a une telle pandemie, organises en 2007, d'une part, pour
l'Europe, l'Afrique et Ie Moyen-Orient et, d'autre part, pour l'Asie-Pacifique, et
des resultats de ceux-ci ;

3. Encourage la poursuite du developpement du Reseau d'intervention en cas
d'urgence touristique, etant entendu que Ie portail www.sos.travel joue un role
central dans ce developpement ;

4. Salue I'elargissement de I'approche strategique de la gestion des risques et
des crises touch ant Ie tourisme en general avec pour but d'y englober d'autres
risques importants dans I'interet du secteur ;

5. Apprecie les efforts entrepris pour chercher des partenariats public-prive
exterieurs afin de completer les ressources affectees par I'Organisation a la
prevention et a la gestion des risques, et

6. Felicite l'Organisation pour I'elaboration d'un programme d'activites en matiere
de communication ciblee a I'intention des voyageurs, des profession nels du
tourisme et des destinations touristiques et pour I'obtention du financement
necessaire.

http://www.sos.travel
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Rapport d'etape sur la politigue de gualite des destinations et la mise en place du
Centre mondial d'excelience des destinations de Montreal

Point 21 de I'ordre du jour
(document A/17/21 )

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du rapport presente par Ie Secretaire general,

1. Accueille favorablement I'initiative du CEO et sa mission consistant a apporter
de la valeur ajoutee et des competences specialisees aux politiques et
pratiques novatrices en matiere de gestion des destinations touristiques et a
aider principalement les destinations touristiques locales a parvenir a
I'excellence et a un bilan de qualite ;

2. Apprecie I'appui offert a I'OMT par Ie gouvernement federal du Canada et par
celui de la province du Quebec pour cette importante initiative et ce, avec Ie
concours d'un groupe de Membres affilies ;

Constatant qu'a sa quatre-vingtieme session, Ie Conseil executif a manifeste son
soutien a la creation du Centre et qu'en consequence, Ie Secretaire general a signe
Ie rnemorandum d'accord entre I'OMT et Ie CEO,

Rappelant qu'elle a approuve sous Ie point 11 de I'ordre du jour, conformement a
I'article 12 des Statuts, ce Memoramdum d'accord signe avec Ie CEO,

3. Charge Ie Secretaire general de soumettre a la quatre-vingt-troisieme session du
Conseil executif, sur la base des principes generaux du memorandum, les regles
de procedure destinees a assurer une cooperation efficace entre les deux parties;

4. Exprime son inten~t pour Ie systeme d'evaluation de I'excellence des
destinations (SEED) et pour les progres accomplis par Ie groupe d'experts du
CEO afin d'elaborer les principes de base d'un ensemble complet
d'indicateurs de I'excellence et demande au Secretariat que ce systeme soit
diffuse Ie plus tot possible parmi tous les pays interesses dans Ie but de
garantir leur participation et la transparence de son application;

5. Remercie Ie nouveau conseil consultatif du CEO, compose de l'Afrique du
Sud, de l'Andorre, de I'Arabie saoudite, du Canada, de la Chine, de I'Espagne,
de la France, de Monaco et du Mexique, qui souhaite fournir un soutien
technique et logistique a cette initiative ainsi que cerner les besoins des
destinations des regions que representent ses membres et y repondre, et
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6. Souligne que I'existence du CEO et d'autres institutions externes dans la
mouvance de !'OMT ne devrait pas creer des doubles emplois ou des
chevauchements avec les activites de l'Organisation et charge Ie Secretaire
general de s'assurer que les dispositions necessaires sont mises en place a
celie fin.

NRES/543(XVII)

Rapport sur I'etat d'avancement du Programme SToEP

Point 22 de I'ordre du jour
(document N17/22)

L'Assemblee generale,

Ayant examine Ie rapport prepare par Ie Secretaire general sur les activites que Ie
Secretariat avait menees dans Ie cadre du programme SToEP avec I'appui de la
Fondation SToEP de I'OMT, dont Ie siege est a Seoul,

1. Exprirne sa satisfaction devant la variete de ces activites, en particulier au sujet
des publications preparees, des seminaires organises et des projets SToEP
lances;

2. Se felicite des activites de sensibilisation et de mobilisation des ressources
que Ie Secretariat de I'OMT a dirigees vers les institutions des Nations Unies
et vers d'eventuels donateurs ;

3. Sait gre aux Membres ainsi qu'aux organisations de developpement et a celles
du secteur prive qui ont apporte des contributions financieres et techniques
pour la rnise en ceuvre du programme SToEP et encourage d'autres Membres
ales rejoindre ;

4. Prend acte avec satisfaction, d'une part, des orientations donnees au
programrne SToEP lors des reunions regulieres du Comite directeur de la
Fondation SToEP et, d'autre part, des projets approuves par ce Comite
concernant Ie financement de celie derniere ;

5. Approuve les efforts visant a unifier I'ensemble de la planification et des
decisions relevant globalement de la Fondation SToEP ;

6. Note avec inten~t que des missions de definition de projets SToEP ont ete
envoyees sur Ie terrain dans un grand nombre d'Etats membres et que les
projets SToEP en cours d'execution sont bien repartis de par Ie monde et
comprennent un large eventail d'activites, surtout en faveur des pays les
moins avances;
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7. Propose d'organiser des seminaires ST-EP supplementaires pour accroitre la
sensibilisation et olfrir competences et experiences a un grand nombre de
fonctionnaires du tourisme afin que Ie secteur du tourisme ceuvre en faveur
des pauvres, et

8. Souligne Ie role central que I'OMT devrait jouer pour contribuer a faire reculer
la pauvrete grace au tourisme durable, dans Ie cadre de I'engagement general
de la communaute internationale a atteindre les objectifs du Millenaire pour Ie
developpement.

A/RES/544(XVII)

Tourisme et changement climatigue

Point 23 de I'ordre du jour
(documents A/17/23 et A/1723 Add.1)

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du document consacre au changement c1imatique et au
tourisme et du rapport du Secretaire general ace sujet,

Considerant que Ie changement climatique se fait deja sentir de maniere significative
dans nombre de destinations touristiques, que Ie secteur du tourisme contribue par
ses activites a une petite proportion seulement du total des emissions de gaz a elfet
de serre et qu'i1 est etabli scientifiquement que ce rechaulfement continuera a
s'aggraver a un rythme alarmant si des mesures substantielles ne sont pas prises
pour y remedier,

1. Exprime son appreciation au Secretariat de I'OMT pour s'etre engage
activement dans I'etude des problemes complexes decoulant de la correlation
entre changement climatique et tourisme en vue d'introduire des mesures
efficaces d'adaptation et d'attenuation, grace au transfert de techniques de
pointe non polluantes destinees a combattre les elfets du rechaulfement sur Ie
secteur du tourisme ;

2. Exprime son appreciation au Secretaire general pour avoir organise, la
Conference de Djerba en 2003, la Conference internationale sur Ie
changement climatique et Ie tourisme, tenue a Davos, en Suisse, du 1 au 3
octobre 2007, et Ie Sommet ministeriel de Londres, Ie 13 novembre 2007, qui
ont donne lieu a des debats utiles ;

3. Prend note avec satisfaction de la participation a ces manifestations d'un
nombre important de pays, souvent representes par leurs plus hautes
autorites en matiere de tourisme, et d'un eventail tres ouvert d'acteurs, publics
et prives, du tourisme et se felicite des echanges de vues sur les problemes et
sur les mesures a prendre;
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4. Prend note des principaux elements de la Declaration de Davos adoptee Ie 3
octobre 2007 et des conclusions auxquelles a abouti Ie Sommet ministeriel de
Londres du 13 novembre et souligne qu'il convient d'eviter que les
recommandations emanant des deux manifestations en question introduisent
des discriminations contre les pays en developpement en entravant leur mise
en valeur economique, en particulier contre les pays en developpement
eloignes des marches emetteurs de tourisme ;

5. Reconna1t la necessite urgente pour Ie tourisme de s'adapter au changement
c1imatique, de reduire les emissions de gaz a effet de serre en respectant Ie
principe des responsabilites communes mais differenciees inscrit dans la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), de s'efforcer de transferer les nouvelles technologies, notamment
au moyen du mecanisme pour un developpement propre, et d'essayer de se
procurer des ressources financieres afin d'aider les pays en developpement
particulierement vulnerables a la modification du climat, et appelle les
gouvemements, les institutions intemationales, les profession nels du secteur
touristique, les medias et d'autres acteurs a s'impliquer dans la reponse a I'un
des plus grands defis de notre epoque ;

6. Reaffirme qu'il est important pour Ie secteur du tourisme de selectionner des
mesures concretes contre Ie changement climatique, faisant consensus, sans
perdre pour autant de vue toutes les autres priorites, notamment la reduction
de la pauvrete et la contribution du tourisme aux objectifs du Millenaire pour Ie
developpement ;

7. Note avec inten~t les resultats preliminaires de I'etude technique sur Ie
changement climatique et Ie tourisme entreprise par un groupe de specialistes
sous la supervision de I'OMT en cooperation avec Ie Programme des Nations
Unies pour I'environnement (PNUE) et l'Organisation meteorologique
mondiale (OMM) et encourage les Etats membres a faire conna1tre les
commentaires que pourrait appeler la diffusion de la version finale de I'etude
par Ie Secretaire general, et

8. Se felicite de I'etroite cooperation que I'OMT a instauree avec d'autres
institutions competentes des Nations Unies et, en particulier, avec Ie PNUE et
I'OMM, en vue de la Conference sur Ie changement climatique qui aura lieu a
Bali en decembre prochain et des futures mesures a prendre au sein du
systeme des Nations Unies, et engage instamment I'OMT a travailler dans Ie
cadre de la CCNUCC, qui constitue Ie mecanisme approprie au sein du
systeme des Nations Unies pour traiter les questions relatives au changement
c1imatique.

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

Point 24 de I'ordre du jour
(documents A/17/24 et A/17/24 Add.1)

L'Assembh~egenEnale,

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,

Rappelant que l'Assemblee generale, lors de sa seizieme session, avait approuve Ie
projet d'Annexe a la Convention qui lui avail ete soumis,

1. Constate que Ie Conseil economique et social des Nations Unies n'a pas ele
en mesure d'examiner Ie projet d'annexe approuve lors de sa derniere
session;

2. Prend nole que, conformement a la decision 14(LXXX), Ie Secretaire general a
prepare, avec I'assistance du Conseiller juridique, un nouveau projet d'annexe
qui a reyu I'avis favorable du Ie Conseiller juridique, Secretaire general adjoint
des Nations Unies ;

3. Prend acte que ce projet d'annexe a obtenu I'accord d'une large majorite des
Membres qui ont fait parvenir au Secretaire general leurs commentaires a ce
sujet ;

4. Note egalement que Ie Japon a soumis une nouvelle proposition d'annexe 4
allant egalement dans Ie sens de la recherche d'un consensus ; que ce
nouveau projet n'a pas appele d'objeclion de la part du Conseiller juridique
des Nations Unies ;

5. Approuve Ie projet d'Annexe a la Convention reproduit en annexe a la
presente resolution;

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 son
pays hote, l'Espagne,

6. Prie Ie Secreta ire 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 des
Nations Unies ;

7. 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, s'il est approuve sans
modification par celui-ci, et
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8. Demande au Secretaire general de lui faire rapport sur I'accomplissement de
ces formalites lors de sa prochaine session.

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 I'Organisation mondiale du
tourisme (denommes ci-apres « les Statuts ").

2. Les representants des Membres affilies participant aux activites de
I'Organisation conformement aux Statuts beneficient :

a) de toutes facilites afin que soit garanti I'exercice independant de leurs
fonctions officielles ;

b) de la plus grande diligence dans Ie traitement de leurs demandes de
visas (Iorsque ceux-ci sont necessaires) accompagnees d'un certificat
attestant qu'ils voyagent pour Ie compte de l'Organisation. En outre, iI
est accorde aces 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.

3. Les experts, aut res que les fonctionnaires entrant dans Ie champ d'application
de I'article VI de la Convention, membres d'organes et d'organismes de
I'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;
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b) de I'immunite de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne 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 merne qu'ils ne seraient plus membres des
organes et organismes de I'Organisation ou qu'ils ne rempliraient plus
de mission pour elle ;

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

d) pour les besoins de leurs communications avec I'Organisation, du droit
de transmettre des rnessages chiffres et de recevoir des documents ou
de la correspondance par coursier ou dans des valises scellees ;

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 Secreta ire general de
l'Organisation a Ie droit et Ie devoir de lever I'immunite de n'irnporte lequel de ces
experts dans tous les cas ou, a son avis, I'immunite entraverait Ie cours de la justice
et oLi elle peut etre levee sans porter atteinte aux interets de l'Organisation.

5. Nonobstant Ie paragraphe 2 ci-dessus, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent
aux representants des Membres affilies en mission pour l'Organisation en qualite
d'experts.

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

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

NRES/545(XVII)

Modalites de nomination du Secretaire general adjoint

Point 25 de I'ordre du jour
(documents N17/25, N17/25 Add.1 et N17/25 Add.2)

L'Assemblee generale,

Rappelant sa resolution 512(XVI) par laquelle, notamment, elle priait Ie Conseil executif
d'etudier la question des modalites de nomination du Secretaire general adjoint,
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Ayant pris connaissance des documents prepares par Ie Secretaire general a ce
sujet, ainsi que du rapport du Groupe de travail cree en la matiere par Ie Conseil
executif et preside par la Tunisie,

1. Prend note que dans une tres large la majorite d'organisations du systeme des
Nations Unies, Ie Secretaire/Directeur general adjoint est nomme par Ie Chef
du Secretariat apres consultation ou approbation d'un organe politique ;

2. Partage I'avis du Groupe de travail selon lequel iI convient d'observer les trois
principes suivants :

conferer un role accru a I'Assemblee generale dans Ie processus de
nomination,
s'aligner sur la pratique suivie en la matiere par les Nations Unies et les
institutions specialisees
laisser au Secretaire general Ie choix de selectionner son adjoint, de
maniere a ce qu'une equipe coherente puisse etre constituee

3. Decide que, parmi les candidats qui se seront manifestes, notamment a
I'initiative des Commissions regionales ou presentes avec I'appui de leur pays,
Ie Secretaire general presente par Ie Conseil executif a l'Assemblee, informera
Ie Conseil de son choix lors de la session de celui-ci precedant l'Assemblee
generale a fin pour Ie Conseil de la transmet1re a l'Assemblee generale avec
son appui, pour examen et decision de celle-ci, en meme temps qu'elle
designe Ie Secretaire general;

4. Decide egalement que Ie mandat du Secretaire general adjoint ne sera
renouvelable qu'une seule fois, qu'il devra prendre fin en meme temps que
celui du Secretaire general, dans la mesure ou Ie mandat de ce dernier ira
normalement a son terme, et que, dans un esprit d'equilibre regional, Ie
Secretaire general et son adjoint devront provenir de regions differentes, et

5. Confie au Conseil executif Ie soin de rnettre en ceuvre la presente resolution,
en application des pouvoirs qu'il tient de I'article 20 des Statuts, au cas ou des
difficultes seraient rencontrees par suite d'evenements personnels ou
profession nels graves entralnant la vacance du poste de Secretaire general
adjoint.

...........................................................................................................................................
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Rapport du Groupe de travail charge d'etudier la faisabilite d'un instrument
juridigue pour traiter de la facilitation des deplacements touristigues

Point 26 de I'ordre du jour
(document A/17/26)

L'Assemblee generale,

Avant pris note de la decision du Conseil executif de creer un Groupe de travail afin
d'etudier la faisabilite d'un instrument juridique approprie pour traiter, face a la
multiplication des contraintes affectant les voyageurs internationaux, de la facilitation
des deplacements touristiques,

Avant examine Ie releve des conclusions de la premiere reunion et avant entendu Ie
rapport sur les travaux de la deuxieme reunion du Groupe de travail, lequel a
notamment fait Ie point sur les instruments juridiques internationaux existants en la
matiere sous I'auspice de diverses institutions,

1. Remercie Ie Groupe de travail pour sa contribution;

2. Convient d'etudier plus avant les besoins existants quant a I'eventuelle
preparation d'un instrument en matiere de facilitation et, a cette fin, d'adresser
des questionnaires aux Etats membres et non-membres de I'OMT et aux
organisations internationales interessees pour determiner plus precisement
les domaines dans lesquels de tels instruments seraient utiles et la forme
qu'ils devraient revetir ;

3. Prie les destinataires de ces questionnaires, qui seront etablis par Ie
Conseiller juridique de l'Organisation conformement aux instructions donnees
par Ie Groupe de travail, de bien vouloir y repondre aussi rapidement et
precisement que possible;

4 Recommande au Groupe de travail de presenter au Conseil executif Ie resultat
de ses travaux en temps utile pour que la Convention ou des instruments juridiques
appropries puissent etre adoptes par l'Assemblee generale lors de sa dix-huitieme
session;

5. Prie Ie Secretaire general de tenir Ie Conseil executif informe des progres
accomplis dans ce domaine, et

6. Prend note avec satisfaction du recensement des instruments internationaux
relatifs a la facilitation des deplacements touristiques effectue a la demande
du Groupe de travail et prie Ie Secretaire general d'envisager la publication de
ces instruments sur Ie site Internet de l'Organisation .

...........................................................................................................................................
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L'Assemblee generale,

56

Election des Membres du Conseil

Point 27 de I'ordre du jour
(document A/17/27)

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 entendu Ie commentaire du Secretaire general indiquant qu'i1 serait
souhaitable a I'avenir de ne plus partager les mandats des Membres du Conseil
executif entre deux pays, procedure non prevue par les Statuts et qui, a I'experience,
montre qu'elle entraine de nombreuses difficultes,

Ayant recu les propositions de ses Commissions regionales,

1. Declare elus comme Membres du Conseil executif, pour la periode 2007-2009
ou 2007-2011 les Membres effectifs ci-apres pour occuper les 16 sieges a
pourvoir:

Algerie (2007-2009)
Bresil (2007-2011)
Chine (2007-2011)
EI Salvador (2009-2011)
Federation de Russie (2007-2011)
France (2007-2011)
Ghana (2007-2011)
Indonesie (2007-2011)
Iraq (2007-2011)

Italie (2007-2011)
Kazakhstan (2007-2011)
Mali (2007-2011)
Maroc (2007-2011)
Mexique (2007-2009)
Republique de Coree (2007-2011)
Senegal (2007-2011)
Tunisie (2007-2011)

2. Prend note de ce que Madere y representera les Membres associes en 2008
et 2009, et

3. Prend note egalement de ce que Ie President des Membres affilies (Groupe
RCI), en la personne de M. Carlos Vogeler, y representera ces derniers
jusqu'en 2009.
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Lieu et dates de la dix-huitieme session de l'Assemblee generale

Point 28 de I'ordre du jour
(document A/17/28)

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 I'offre presentee par Ie Gouvernement du Kazakhstan,

1. Remercie chaleureusement ce Gouvernement pour son invitation;

2 Prend note de ce que cette invitation est conforme aux termes de la resolution
351 (XI) concernant la procedure pour Ie choix du lieu de l'Assemblee
generale;

3. Decide de tenir sa dix-huitieme session a Astana (Kazakhstan) en 2009 a une
date a convenir avec Ie Gouvernement de ce pays, et

4. Reaffirrne 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 .

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

A/RES/550(XVII)

Remerciements a l'Etat hote

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 I'Organisation par Ie
Gouvernement de la Colombie,

1. Exprime sa vive reconnaissance au Gouvernement et au peuple de la
Colombie pour I'accueil chaleureux qu'ils ont reserve a sa dix-septieme
session a Cartagena de Indias ;
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2. Exprime sa profonde gratitude a S.E. M. Alvaro Uribe, President de la
Republique de la Colombie, qui a honore de sa presence la ceremonie
d'ouverture de sa dix-septieme session;

3. Remercie tout particulierement S.E. M. Francisco Santos Calderon, Vice-
president de la Republique de la Colombie pour la part personnelle qu'il a
prise dans I'invitation et la tenue de cette session;

4. Se felicite de I'occasion offerte aux delegations de decouvrir la richesse des
traditions et du patrimoine du pays et de la ville hotes ;

5. Remercie chaleureusement a S.E. M. Luis Guillermo Plata, Ministre du
commerce, de I'industrie et du tourisme et M. Oscar Rueda, Vice Ministre du
tourisme, et I'ensemble de leurs collaborateurs pour de leur remarquable
collaboration avec Ie Secretariat pour assurer Ie succes de la reunion;

6. Sait tout particulierement gre a M. Nicolas Curi Vergara, Maire de Cartagena,
pour son engagement personnel afin que la ville offre les meilleures conditions
possibles pour recevoir cette session, et

7. Adresse ses felicitations les plus sinceres a S.E. M. Luis Guillermo Plata pour
I'efficacite remarquable avec laquelle iI a preside aux travaux de sa dix-
septieme session.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058

