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1. Participation 11 la dix-huitieme session

I. Membres effectifs1

Afrique du Sud, Albanie, Algerie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite,
Argentine, Armenie, Australie, Autriche, Azerba'idjan, Bangladesh, Belarus,
Benin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Bresil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi,
Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo,
Costa Rica, Cote d'ivoire, Croatie, Cuba, Egypte, EI Salvador, Equateur,
Erythree, Espagne, Ethiopie, ex-Republique yougoslave de Macedoine,
Federation de Russie, Fidji, France, Gabon, Georgie, Ghana, Grece,
Honduras, Hongrie, Inde, Indonesie, Iran (Republique islamique d'), Iraq,
Israel, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jama'ique, Japon, Jordanie,
Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kowe'il, Lesotho, Lettonie, Liban, Lituanie,
Madagascar, Malaisie, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauratanie, Mexique,
Monaco, Montenegro, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Niger,
Norvege, Ouganda, Ouzbekistan, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas,
Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Republique arabe syrienne, Republique
de Coree, Republique Democratique populaire lao, Republique populaire
democratique de Coree, Republique tchilque, Republique-unie de Tanzanie,
Roumanie, Saint-Marin, Senegal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Siovaquie,
Siovenie, Sri Lanka, Suisse, Swaziland, Tadjikistan, Tha'ilande, Timor oriental,
Tunisie, Turkmenistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet
Nam, Yemen, Zambie et Zimbabwe.

II. Observateur permanent

Saint-Siege

III. Observateur special

Palestine

IV. Membres associes

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

V. Invite special

M. Francesco Frangialli, Secretaire general honoraire de I'OMT

1 Y compris les Etats admis comme Membres au cours de la session,
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Amadeus IT Group (Espagne), Arab Tourism Organization, Asociaci6n
Mundial para la Formaci6n Profesional Turfstica (AMFORT), Association of
Greek Tourist Enterprises (Grece), Association of Tour Operators of Russia
(ATOR) (Federation de Russie), Bogazici University (Turquie), Brazilian
Federation of Convention and Visitors Bureaux (Bresil), Busan Convention
and Visitors Bureau (Republique de Coree), Camara Argentina de Turismo
(Argentine), Concorde de Luxe Resort (Turquie), Consejo Federal de Turismo
de la Republica Argentina (Argentine), Discoverymice SON BHD (Malaisie),
Egyptian Tourism Federation (Egypte), Federar;:ao Nacional de Hoteis,
Restaurantes, Bares e Similares (Bresil), Federation internationale des
journalistes et ecrivains du tourisme (FIJET), FITUR - Feria Internacional de
Turismo (Espagne), George Washington University (Etats Unis d'Amerique),
Global Tourism Interface (France), Instituto Municipal de Turismo (IMTUR) del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Espagne), Instituto Nacional de
Aprendizaje (Costa Rica), Instituto para la Calidad Turistica Espanola
(Espagne), International Centre for Tourism & Hospitality Research -
Bournemouth Univeristy, International Hotel & Restaurant Association
(IH&RA) (Suisse), Istituto Cooperazione Economica Internazionale (ICEI)
(ltalie), Istria Tourist Board (Croatie), Jibek Joly HOlding Company
(Kazakhstan), Jordan Tourism Board (Jordanie), Katowice School of
Economics (Pologne), Kenya Utalii College (Kenya), Kiev City State
Administration - Central Administrative Board (Ukraine), Korea Tourism
Organization (Republique de Coree), Kyung Hee University (Republique de
Coree), Patronato de Turismo de Madrid (Espagne), Roteiros de Charme
Hotel Association (Bresil), Russian International Academy for Tourism (RIAT),
Skal International, the Hong Kong Polytechnic University - School of Hotel
and Tourism Management (HTM) (Hong Kong, Chine), THR - Asesores en
Turismo, Hotelerfa y Recreaci6n, SA (Espagne), Tourism Kwazulu Natal
(Afrique du Sud), Tourism Marketing & Intelligence LTD. (TMI) (Federation de
Russie), Turkish Tourism Investors Association (TYD) (Turquie), United
Federation of Travel Agents' Association (UFTAA), Universidad Ricardo
Palma (Perou), Universidade de Brasilia - Centro de Excelencia Em Turismo
(Bresil), Universitat de Les Illes Balears (Espagne), Universite du Quebec a
Montreal (Canada), University of Surrey - School of Management Studies for
the Service Sector (Royaume-Uni), World Youth Student & Educational
(WYSE) Travel Confederation.

VII. Organisations

1. Nations Unies

Nations Unies - Corps Commun d'inspection

a) Programmes et Fonds

Programme des Nations Unies pour Ie Developpement (PNUD)

Fonds de Nations Unies pour I'enfance (UNICEF)

2 Y compris les Membres affilies admis au cours de la session.
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b) Commission regionale

Commission economique des Nations Unies pour l'Europe (UNECE)

c) Institution specialisee

Organisation internationale du Travail (OIT)

2. Organisations intergouvernernentales

Ligue des Etats arabes

Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE)

3. Organisation internationale

World Travel and Tourism Council

VIII. Entites associees it I'OMT

Consulting Unit on Biodiversity and Tourisrn for Tsunami Affected Countries
(Allemagne), UNWTO Office in Samarkand (Ouzbekistan), UNWTO Regional
Support Office for Asia and the Pacific (Japon), UNWTO SToEP Foundation
(Republique de Coree), World Centre of Excellence for Destination (CEO) (Canada).

IX. Autres entites

Africa Travel Association (Cameroun), Etudes et marketing touristiques (France),
International Association of Space Activities Participants (Federation de Russie),
Kazakh Academy of Sport and Tourism (Kazakhstan), Mountain Societies
Development Support Programme (Tadjikistan), Safari India (Inde), Seinajoki
University of Applied Sciences (Finlande), Tanzania National Parks (TANAPA)
(Republique-Unie de Tanzanie).
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2. Ordre du jour de la session

1. Adoption de I'ordre du jour

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

3. Nomination de la Commission de verification des pouvoirs

4. Composition de l'Organisation

Al18/RES

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

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

Regles de financement

5. Rapport du Secretaire general

6. Nomination du Secretaire general pour la periode 2010-2013 sur
recommandation du Conseil executif

7. Rapport du Conseil executif a l'Assemblee generale

8. Rapport du President des Membres affilies

9. La voie vers la relance: Ie tourisme durable en periode difficile - Rapport du
Secreta ire general

10. Rapport de la Commission de verification des pouvoirs

11. Participation aux mecanismes de coordination du systeme des Nations Unies

12. Rapport sur I'execution du programme general de travail de l'Organisation
pour la periode 2008-2009

13. Questions administratives et financieres

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

pour la periode 2010-2011
c) Election des Commissaires aux comptes pour la periode 2010-2011
d) Utilisation du logo de I'OMT

14. Strategie de gestion et designation de I'equipe de direction de l'Organisation

15. Projet de programme de travail et de budget de l'Organisation pour la periode
2010-2011

a) Programme
b) Budget
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16. Fixation des contributions des Membres au budget de l'Organisation pour la
periode 2010-2011

17. Rapport sur les entites associees a I'OMT
17.bis Initiative de la Route de la soie

18. Accords conclus par I'Organisation

19. Activites du Comite mondial d'ethique du tourisme

20. Declaration sur la facilitation des deplacements touristiques

21. Journee mondiale du tourisme : information sur les activites des annees 2008
et 2009, adoption des themes et designation des pays hOtes des celebrations
de 2010 et 2011

22. Election des Membres du Conseil

23. Lieu et dates de la dix-neuvieme session de l'Assernblee generale

24. Hommage a M. Francesco Frangialli

25. Examen et adoption des projets de resolutions de la dix-huitieme session de
l'Assemblee generale
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3. Repertoire des resolutions3

A/18/RES

Resolution Titre Page

551 (XVIII) Adoption de I'ordre du jour (point 1 de I'ordre du jour) 10

552(XVIII) Election du President et des Vice-Presidents de l'Assemblee
(point 2 de I'ordre du jour) 10

553(XVIII) Nomination de la Commission de verification des pouvoirs
(point 3 de I'ordre du jour) 11

554(XVIII) Composition de l'Organisation : a) Admission a la qualite de
Membre - Membres effectifs (point 4 a) I) de I'ordre du jour) ... 11

555(XVIII) Composition de l'Organisation : a) Admission a la qualite de
Membre - Membres affilies (point 4 a) II) de I'ordre du jour) .... 12

556(XVIII) Composition de l'Organisation: b) Suspension de la qualite
de Membre conformement a I'article 34 des Statuts (point 4
b) de I'ordre du jour) 16

557(XVIII) Composition de l'Organisation: c) Demandes d'exemption
temporaire de I'application du paragraphe 13 des Regles de
financement (point 4 c) de I'ordre du jour) 18

558(XVIII) Rapport du Secretaire general (point 5 de I'ordre du jour) 21

559(XVIII) Nomination du Secretaire general pour la periode 2010-2013
sur recommandation du Conseil executif (point 6 de I'ordre du
jour) 22

560(XVIII) Rapport du Conseil executif a l'Assemblee generale (point 7
b) de I'ordre du jour) 23

3 L'Assemblee generale ayant ado pte 550 resolutions a ses dix-sept sessions precedentes, la
premiere resolution adoptee a sa dix-huitieme session porte Ie numero 551 (XVIII).
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Resolution Titre Page

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

562(XVIII) La feuille de route pour la relance: Ie tourisme durable en
periode difficile - Rapport du Secretaire general (point 9 de
I'ordre du jou r) 25

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

564(XVIII) Participation aux mecanismes de coordination du systeme
des Nations Unies (point 11 de I'ordre du jour) 28

565(XVIII) Rapport sur I'execution du programme general de travail de
l'Organisation pour la periode 2008-2009 (point 12 de I'ordre
du jour) 29

566(XVIII) Rapport sur I'execution du programme general de travail de
l'Organisation pour la periode 2008-2009: Oeveloppement
durable du Tourisme dans un Reseau de Pares et Aires
Protegees transfrontaliers en Afrique de f'Ouest (point 12 de
I'ordre du jour) 30

567(XVIII) Questions administratives et financieres: a) Rapport du
Secretaire general sur la situation financiere de
I'Organisation (point 13 a) de I'ordre du jour) 32

568(XVIII) Questions administratives et financieres: b) Election des
Membres du Comite des pensions du personnel de I'OMT
pour la periode 2010-2011 (point 13 b) de I'ordre du jour) 33

569(XVIII) Questions administratives et financieres: c) Election des
Commissaires aux comptes pour la periode 2010-2011 (point
13 c) de I'ordre du jour) 34

570(XVIII) Questions administratives et financieres: d) Utilisation du
logo de I'OMT (point 13 d) de I'ordre du jour)............................. 34

571(XVIII) Strategie de gestion et designation de I'equipe de direction
de l'Organisation (point 14 de I'ordre du jour) 36
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Resolution Titre Page

572(XVIII) Projet de programme de travail et de budget de
l'Organisation pour la pelriode 2010-2011 : a) Programme;
b) Budget (point 15 de I'ordre du jour) 37

573(XVIII) Fixation des contributions des Membres au budget de
l'Organisation pour la periode 2010-2011 (point 16 de I'ordre
du jour) 39

574(XVIII) Rapport sur les entites associees a I'OMT (point 17 de
I'ordre du jour) 40

575(XVIII) Initiative de la Route de la soie (point 17 bis de I'ordre du
jour) 41

576(XVIII) Accords conclus par l'Organisation (point 18 de I'ordre du
jou r) 44

577(XVIII) Activites du Comite mondial d'ethique du tourisme (point 19
all) de I'ordre du jour) 45

578(XVIII) Declaration sur la facilitation des deplacements touristiques
(point 20 de I'ordre du jour) 47

579(XVIII) Journee rnondiale du tourisme : information sur les activites
des annees 2008 et 2009, adoption des themes et
designation des pays hotes des celebrations de 2010 et
2011 (point 21 de I'ordre du jour) 53

580(XVIII)

581 (XVIII)

582(XVIII)

Election des Membres du Conseil (point 22 de I'ordre du jour)
54

Lieu et dates de la dix-neuvieme session de l'Assemblee
generale (point 23 de I'ordre du jour) 54

Hommage a M. Francesco Frangialli (point 24 de I'ordre du
jour) 55

583(XVIII) Remerciements a I'Etat hote 56
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4. Texte des resolutions adoptees par l'Assemblee

AJRES/551 (XVIII)

Adoption de I'ordre du jour

Point 1 de I'ordre du jour
(documents AJ18/1 prov., AJ18/1 prov.annot., AJ18/1 prov Add.1,

AJ18/1 prov.compl. et AJ1811)

L'Assemblee genera Ie,

Ayant examine I'ordre du jour provisoire presente par Ie Secretariat, ainsi que I'ordre du
jour complementaire, et notamment la demande du Kazakhstan d'ajouter un point sur la
Route de la soie (Ie point 17 bis),

Tenant compte egalement de la proposition du Kazakhstan d'avancer I'examen du
point 13 de fa(fon a ce qu'il ait lieu juste apres celui de I'actuel point 5,

Decide d'adopter I'ordre du jour de sa dix-huitieme session ainsi moditie .

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

AJRES/552(XVIII)

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

Point 2 de I'ordre du jour

L'Assemblee generale
1. Declare elu Ie Kazakhstan en tant que President de la dix-huitieme session,

represente par S.E. M. Temirkhan Dosmukhambetov, Ministre du tourisme et
des sports, et

2. Declare elus, en tant que Vice-Presidents de la dix-huitieme session, Ie Benin
(Mme Mamata Bako Djaouga), l'Espagne (Mme Beatriz Marco), I'lran
(M. Hamid Baghaee), I'lraq (M. Kahtan AI-Jobury), la Jama'ique (M. Edmund
Bartlett), Ie Lesotho (Mme Lebohang Nstiny), Ie Timor-Leste (M. Gil da Costa
Alves) et Ie Venezuela (Mme Zaida Carrillo) .

...........................................................................................................................................
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A/RES/553(XVIII)

Nomination de la Commission de verification des pouvoirs

Point 3 de I'ordre du jour

L'Assemblee generale,

A/18/RES

Ayant pris connaissance des propositions de son President, formulees conformement
aux dispositions de I'article 13.1 de son Reglement interieur,

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

Angola
Bresil
Chypre

et

Croatie
Ethiopie
Indonesie

Qatar
Sri Lanka
Venezuela

2. Note que la Commission de verification des pouvoirs a nomme Presidente
Mme Blanka Belosevic (Croatie) et Vice-President M. Tesfaye Desalegne
(Ethiopie). .

A/RES/554(XVIII)

Composition de l'Organisation

a) Admission a la qua lite de Membre
Point 4 all) de I'ordre du jour

(document A/18/4 all)

Membres effectifs

L'Assemblee genera Ie,

Ayant pris connaissance des modifications intervenues dans la composition de
l'Organisation depuis sa dix-septieme session, ainsi que de la demande d'adhesion a
la qualite de Membre effectif, regue par Ie Secretaire general et enoncee dans Ie
document A/18/4 a)I),

1. Accueille la Norvege, ancien Membre de I'UIOOT, qui est devenue Membre
effectif de l'Organisation en septembre 2008, conformement a I'article 5.2 des
Statuts et I'invite a participer activement aux activit8s de I'Organisation ;
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2. Approuve avec grande satisfaction la demande d'admission presentee par Ie
Vanuatu, en application de I'article 5.3 des Statuts ;

Ayant pris connaissance avec regret du retrait du Royaume-Uni de l'Organisation Ie
20 aoat 2009 en application de I'article 35.1 des Statuts,

3. Appelle il. I'unanimite Ie Royaume Uni il. reconsiderer sa decision et a retrouver
la place qui est la sienne au sein de l'Organisation, en prenant compte la
contribution que ce pays a apportee et pourrait incontestablement apporter
dans I'avenir au programme de travail de l'Organisation et aux activites de ce
programme, et

4. Lance Ie meme appel aux pays membres des Nations Unies qui
n'appartiennent pas encore il. I'OMT et encourage Ie Secretaire general il.
poursuivre ses efforts en la matiere .

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

A/RES/555(XVIII)

Composition de l'Organisation

a) Admission a la qua lite de Membre
Point 4 alII) de I'ordre du jour

(document A/18/4 a) II))

Membres affilies

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance des demandes d'admission il. la qualite de Membre affilie
re9ues par Ie Secretaire general, enonces dans Ie document A/18/4a)II)

1. Approuve, sur recommandation du Conseil executif et conformement il. la
resolution 279(1X), les candidatures il. la qualite de Membre affilie des
organismes suivants, conformement aux Articles 7.3 et 7.4 des Statuts :
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1. ABRAHAM PATH INITIATIVE (Etats-Unis d'Amerique)
2. AGENZIA TURISMO FVG (Italie)
3. ANATO, ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y

TURISMO (Colombie)
4. ARMSTRONG GROUP (Canada)
5. ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN TURISMO

- CICTOURGUNE (Espagne)
6. ASOCIACION NACIONAL DE HOTELES Y RESTAURANTES, INC

(ASONAHORES) (Republique Dominicaine)
7. ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS OF RUSSIA (ATOR) (Russian

Federation)
8. ASSOCIAZIONE CENTRO STUDIO AURORA ONLUS (Italie)
9. ATHENS TOURISM & ECONOMIC DEVELOPMENT COMPANY (Grece)
10. BALKAN ALLIANCE OF HOTEL ASSOCIATIONS - BAHA (Ex-Republique

yougoslave de Macedoine)
11. BERJAYA UNIVERSITY COLLEGE OF HOSPITALITY (Malaisie)
12. BUSAN CONVENTION & VISITORS BUREAU (REPUBLIQUE DE COREE)
13.CAPE TOWN TOURISM (Afrique du Sud)
14.CENGIZ (Nigeria)
15.CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION DE EMPRESAS, SAL

(CIFESAL) (Espagne)
16. CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERiA DE GALICIA - SOCIEDADE DE

IMAXE E PROMOCION TURisTICA DE GALICIA, SA (Espagne)
17.CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE (CTS) (Italie)
18.CHAMALEON STRATEGIES, INC (Canada)
19.CONCORDE DE LUXE RESORT (Turquie)
20.CONFEDERAQAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVIQOS E

TURISMO (Bresil)
21.CONFEDERACION DE CAMARAS NACIONALES DE COMERCIO,

SERVICIOS Y TURISMO (Mexique)
22. CONSEJO FEDERAL DE TURISMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

(Argentine)
23.CONSORCI TURISME DE CATALUNA (Espagne)
24. CROATIAN NATIONAL TOURIST BOARD (Croatie)
25. DESTINO PUNTA DEL ESTE (Uruguay)
26. DISCOVERYMICE (Malaisie)
27. ECOLE D'HOTELLERIE ET DE TOURISME DE LA CEMAC (EHT-CEMAC)

(Cameroun)
28. ECOTOURISM KENYA (Kenya)
29. ELAGRO - GREEK SUSTAINABLE TOURISM ORGANIZATION
30.EMPRESA METROPOLITANA QUITO TURISMO (Ecuador)
31. ESCUELA SUPERIOR DE HOTELERARIA E TURISMO DO ESTORIL

(Portugal)
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32. EXPOMEDIA GROUP PLC (Royaume-Uni)
33. FEDERACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA DE LA

REPUBLICA ARGENTINA (FEHGRA) (Argentine)
34. FEDERATION TUNISIENNE DE L'HOTELLERIE (Tunisie)
35.FEDERATION TUNISIENNE DES AGENCES DE VOYAGES ET DE

TOURISME (FTAV) (Tunisie)
36.GIPET, GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES PROFESSIONNELS

DES ENTREPRISES TOURISTIQUES (Cameroun)
37. GLOBAL TOURISM INTERFACE (France)
38.GREEN GLOBE INTERNATIONAL, INC. (Etats-Unis d'Amerique)
39.IE BUSINESS SCHOOL (Espagne)
40.INHOLLAND UNIVERSITY (Pays-Bas)
41.INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION (I.C.E) - UNIVERSIDAD

POLlTECNICA DE MADRID (Espagne)
42.INSTITUTO DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

(IPDT) (Portugal)
43,INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (Costa Rica)
44,INTERNATIONAL FEDERATION FOR IT AND TRAVEL AND TOURISM

(IFln) (Autriche)
45.INTERNATIONAL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BAD HONNEF-

BONN (Allemagne)
46.IRAN CULTURE HERITAGE AND TOURISM INVESTMENT COMPANY
47. ISRAEL SCHOOL OF TOURISM (Israel)
48.ISTRIA TOURIST BOARD (Croatie)
49,IXEO INTERACTIVE TRAVEL SA (Suisse)
50.JEJU TOURISM ORGANIZATION (JTO) (Republique de Coree)
51.KUWAIT INTERNATIONAL DRIVING PERMIT & CARNET CLUB (Koweit)
52.KYUNG HEE UNIVERSITY (Republique de Coree)
53. LUCERNE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS - INSTITUTE

OF TOURISM (Suisse)
54. MACAO UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Macao, Chine)
55. MALI LOSINJ TOURIST BOARD (Croatie)
56. MALTA HOTELS & RESTAURANTS ASSOCIATION (MHRA) (Malte)
57.MENARATOURS COMPANY (Egypte)
58. MODUL UNIVERSITY VIENNA (Autriche)
59. MOONSHINE MARKETING S.L. (Espagne)
60. NOSKI CONSULTING TOUR, S.L. (Espagne)
61. OAG -UBM AVIATION (Royaume-Uni)
62. OPINION LEADER RESEARCH LTD (Royaume-Uni)
63. PALACIO DE CONGRESOS DE LA COSTA DEL SOL (Espagne)
64. PHILIPS LIGHTING, GBU (Pays-Bas)
65.QUIMBAYA-TOURS (Perou)
66.RELAIS & CHATEAUX (France)
67. RESERVA DE LA BIOSFERA DE FUERTEVENTURA (Espagne)
68. SENECA S.P.A (Italie)
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69.S0CIEDAD ESTATAL PARA LA GESTION DE LA INNOVACION Y LAS
TECNOLOGiAS TURisTICAS, SA (SEGITIUR) (Espagne)

70.S0CH~TE INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS
AERONAUTIQUES (SITA) (Suisse)

71. SOL MELIA HOTELS & RESORTS (Espagne)
72. SOUV CLUB CAMEROON (Cameroun)
73.THE KENYATIA INTERNATIONAL CONFERENCE CENTRE (Kenya)
74. TOURISM RESOURCE LIMITED (Nigeria)
75. TSI, TURISMO SANT IGNASI (FUNDACION ESADE-UNIVERSIDAD RAMON

LLUL) (Espagne)
76. UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY -

TOBB (Turquie)
77.UNITED NATIONS FOUNDATION / SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PROGRAM
78. UNIVERSIDAD DE HUELVA (Espagne)
79. UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL

DE TURISMO HOTELERiA Y GASTRONOMiA (Perou)
80. UNIVERSIDADE DE BRASILIA - CENTRO DE EXCELENCIA EM TURISMO

(Bresil)
81. UNIVERSIDADE DO ALGARVE (Portugal)
82. UNIVERSITAT DE VALENCIA, ESTUDI GENERAL (Espagne)
83. UNIVERSITY OF CALABRIA - DEGREE COURSE IN TOURISM SCIENCES

(Italie)
84. UNIVERSITY OF LJUBLJANA - FACULTY OF ECONOMICS (Slovenie)
85. VICTORIA UNIVERSITY - CENTRE FOR TOURISM AND SERVICES

RESEARCH (Australie)
86. VISA INTERNATIONAL (Etats-Unis d'Amerique)
87.WORLD ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF TANGIBLE AND

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN TIMES OF ARMED CONFLICTS
(WATCH) (Italie)

88.ZAGREB FAIR (Croatie)
89. ZARAGOZA TURISMO (Espagne)

2. Prend note du retrait des organismes tels que vises dans Ie document A/18/4
a)II), en tant que Membres affilies.
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Composition de l'Organisation

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

Point 4 b) de I'ordre du jour
(documents A/18/4 b)c) et A/18/4 b)c) Add.1)

L'Assembh~e gEmerale,

Considerant la resolution 217(VII) adoptee a sa septieme session, par laquelle elle a
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
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 conformement
a ladite resolution,
Ayant examine Ie rapport du Conseil executif,

Ayant ete informee par Ie Secretariat que Ie Gabon a effectue un paiement, de sorte
que les dispositions du paragraphe 13 des Regles de financement ne lui sont plus
applicables,

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

MEMBRES EFFECTIFS

AFGHANISTAN
BAHREIN
BURUNDI
CAP VERT
COTE D'IVOIRE
DJIBOUTI
GUINEE
GUINEE BISSAU
JAMAHIRIYA ARABE L1BYENNE
KIRGHIZISTAN
MALAWI
OUGANDA
SAO TOME-ET-PRINCIPE
SIERRA LEONE
'SOUDAN
TURKMENISTAN
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2. Note avec satisfaction que Ie Gabon, Ie Liban, la Republique-Unie de Tanzanie
et Ie Zimbabwe ne sont plus soumis a I'application du paragraphe 13 des
Regles de financement, etant donne qu'ils se sont acquittes d'une partie ou de
la totalite de leurs arrieres de contributions,

3. Constate egalement que I'article 34 des Statuts sera applicable aux Membres
suivants si, dans un delai d'un an, ils ne sont pas parvenus a un accord avec Ie
Secretaire general concernant un plan de paiement de leurs arrieres de
contributions:

MEMBRE EFFECTIF

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

MEMBRES AFFILIES

ACCENTURE
ADM & TEC - INSTITUTO DE ADMINISTRA9AO E TECNOLOGIA
AGENCE DE TOURISME GIC MIEUX-VIVRE : POUR LA PROMOTION,
L'ACCUEIL ET LE TRANSFERT
AL RAWDA TRAVEL & TOURISM AGENCY
ARAB TOURISM ORGANIZATION
CENTRAL COUNCIL FOR TOURISM AND EXCURSIONS .S.A (CCTE)
CHARISMA PUBLIC RELATIONS
DELOITTE & TOUCHE
EDICIONES CABRER SA
FEDERATION NATIONALE DES AGENCES DE VOYAGES DU MAROC
GRUPO CUBANACAN SA
HOTEL SUPPORT SERVICES LTD
INDIAN AIRLINES
NATIONAL TOURISM BOARD OF SIERRA LEONE
PAPUA NEW GUINEA NATIONAL CULTURAL CENTRES TRUST
ROJENNY TOURIST / GAMES VILLAGE, OBA
STRATEGIC BUSINESS MEETING SA - TOURISMAFRICA
THE UNIVERSITY OF ECONOMICS IN WARSAW
TURYAT A.S. - TURISTIK YATIRIM VE HIZMETLER A.S.
UNIVERSITY OF TOURISM, ECONOMICS & LAW "KUTEL"

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 I'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
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b) lorsque led it Membre n'a pas convenu avec Ie Secretaire general d'un
plan de paiement des contributions dues 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,

5. Prie Ie Secretaire general d'appliquer la presente resolution et de rendre compte
de son application a chaque session du Conseil executif .

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

A/RES/557(XVIII)

Composition de l'Organisation

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

Point 4 c) de I'ordre du jour
(documents A/18/4 b)c) et A/18/4 b)c) Add.1)

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance des recommandations formulees par Ie Conseil executif lors
de ses 83", 84" et 85" sessions au sujet des demandes d'exemption temporaire de
I'application du paragraphe 13 des Regles de financement presentees par plusieurs
Membres effectifs,

Ayant examine les documents que Ie Secretaire general lui a soumis a ce propos,
1. Decide de renouveler I'exemption temporaire de I'application des dispositions du

paragraphe 13 des Regles de financement aux Membres effectifs Bolivie,
Burkina Faso, Cambodge, EI Salvador, Republique democratique populaire Lao
et Togo, ceux-ci ayant respecte les plans de paiement convenus,

2. Decide egalement de renouveler I'exemption temporaire de I'application des
dispositions du paragraphe 13 pour Ie Congo, la Gambie, Ie Mali, la Mauritanie,
la Mongolie, Ie Nicaragua, Ie Niger, Ie Perou, la Republique democratique du
Congo, I'Uruguay et Ie Yemen, etant entendu que si au 1"r avril 2010, i1s n'ont
pas effectue les versements prevus dans leurs plans de paiement, lesdites
dispositions leur seront de nouveau appliquees,

3. Prie 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,
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Rappelant les decisions 7(LXXVIII). 5(LXXIX) et 8(LXXX) adoptees par Ie Conseil
executif concernant I'lraq et en application de la resolution AJRES/523(XVII),

4. Constate que ce Membre effectif a regie a I'Organisation Ie total de sa
contribution pour 2008 et 2009,

5. Constate egalement que conformement a la resolution [AJRES/523(XVII)] de
I'Assemblee generale, I'lraq a presente un plan de paiement a la 86e session du
Conseil executif, et decide de prolonger Ie delai de grace qui lui a ete accorde
jusqu'a la 88e session du Conseil executif. A defaut de parvenir a un accord avec
I'lraq sur Ie reglement des arrieres de contributions avant la 88e session du
Conseil, la mesure de suspension de la qualite de membre lui sera applicable,

6. Adopte la recommandation du Conseil executif qui fixe les conditions suivantes a
remplir par les Membres demandant I'exemption temporaire de I'application des
dispositions du paragraphe 13 et proposant des plans de paiement echelonne
de leurs arrieres :

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

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

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

8. Constate que les dispositions du paragraphe 13 continuent de s'appliquer pour
les Membres suivants :

MEMBRES EFFECTIFS

AFGHANISTAN
BAHREIN
BURUNDI
CAP VERT
COTE D'IVOIRE
DJIBOUTI
GUINEE
GUINEE BISSAU /
JAMAHIRIYA ARABE L1BYENNE
KIRGHIZISTAN
MALAWI
OUGANDA
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
SAO TOME-ET-PRINCIPE
SIERRA LEONE
SOUDAN
TCHAD
TURKMENISTAN
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ACCENTURE (Espagne)
ADM & TEC (Bresil)
AGENCE DE TOURISME GIC MIEUX-VIVRE (Cameroun)
ALRAWDA TRAVEL AND TOURISM AGENCY (Soudan)
ARAB TOURISM ORGANIZATION
CENTRAL COUNCIL FOR TOURISM & EXCURSIONS SA (CCTE)

(Federation de Russie)
CHARISMA PUBLIC RELATIONS (Royaume-Uni)
DELOITIE & TOUCHE SA (Espagne)
DEPTARTMENT OF TOURISM MANAGEMENT - UNVERSITY OF

PRETORIA (Afrique du Sud)
EDICIONES CABRER SA (Republique dominicaine)
EMPRESA DE TURISMO DE BAHIA - BAHIATURSA (Bresil)
FEDERATION NATIONALE DES AGENCES DE VOYAGES DU MAROC
GRUPO CUBANACAN SA (Cuba)
HOHOE DISTRICT ASSEMBLY (Ghana)
HOTEL SUPPORT SERVICES LTD. (Nigeria)
INDIAN AIRLINES (Inde)
INTELLIGENT LEISURE SOLUTIONS & THE DISCOVER GROUP (Bresil)
INTERNATIONAL HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATION (IH&RA)
INTERNATIONAL HOTEL AND TOURISM INDUSTRY MANAGEMENT

SCHOOL (I-TIM) (Tha"ilande)
MIDDLE EAST AIRLINES AIRLIBAN (Liban)
NATIONAL TOURISM BOARD OF SIERRA LEONE (Sierra Leone)
NIGERIAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (Niegria)
PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORP. (PIA) (Pakistan)
PALESTINIAN NATIONAL TOURISM AUTHORITY (Auto rite palestinienne)
PAPUA NEW GUINEA NATIONAL CULTURAL TRUST (Papouasie-Nouvelle-

Guinee)
PKF (Royaume-Uni)
ROJENNY TOURIST/GAMES VILLAGE OBA (Nigeria)
STRATEGIC BUSINESS MEETING SA - TOURISMAFRICA (Suisse)
TABASHEER TRAVEL & TOURISM AGENCY (Soudan)
TARSUS TRAVEL EXHIBITIONS LTO (Royaume-Uni)
THE UNIVERSITY OF ECONOMICS IN WARSAW (POlogne)
TURYAT A.S. (Turquie)
UNIVERSITY OF TOURISM, ECONOMICS AND LAW "KUTEL" (Ukraine)
VOKRUG SVETA LTD. (Belarus)

...........................................................................................................................................
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Rapport du Secretaire general

Point 5 de I'ordre du jour
(document A/18/5)

A/18/RES

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

1. Remercie Ie Secretaire general pour son rapport, articule autour des themes
de la securite, de la gestion des crises, du developpement durable et de la
reduction de la pauvrete ;

2. Prend note avec interet des informations contenues dans son rapport
concernant I'analyse de la situation du tourisrne dans Ie rnonde et des efforts
entrepris par Ie Secretariat pour renforcer la resistance du secteur face aux
crises qu'il a dO affronter ;

3. Salue les efforts deployes par Ie Secretaire general pour favoriser une
croissance durable du tourisme dans les pays en developpement et contribuer
ainsi a introduire Ie tourisme dans Ie cadre des Objectifs du Millenaire pour Ie
developpement definis par I'ONU ;

4. L'encourage a poursuivre ses efforts en faveur des pays victimes de crises, de
conflits, de catastrophes naturelles ou souffrant d'une extreme pauvrete dans
un esprit de solidarite et de cooperation internationales ;

5. Prend note avec satisfaction de I'influence grandissante de l'Organisation, due
en particulier a sa presence et a sa participation actives a des forums
internationaux essentiels sur les questions mondiales dans Ie systeme des
Nations Unies et en dehors, et

6. Salue les progres accomplis pour ameliorer les systemes de coordination et
de gestion internes du Secretariat et la situation financiere saine dont elle
beneficie.
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Nomination du Secrl,itaire general pour la periode 2010-2013
sur recommandation du Conseil executif

Point 6 de I'ordre du jour
(document N18/13)

L'Assemblee generale.

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

Etant saisie de la recommandation formulee par Ie Conseil executif dans sa decision
12(LXXXV).

Nomme par acclamation M. Taleb Rifai (Jordanie) au poste de Secretaire
general de l'Organisation pour la periode 2010-2013 .

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

NRES/560(XVIII)

Rapport du Conseil executif it l'Assemblee generale

Point 7 de I'ordre du jour
(document N18/6)

L'Assemblee generale,

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

1. Prend note avec inten~t des informations presentees concernant les activites
du Conseil et, en particulier, les resultats de ses quatre-vingt-deuxieme.
quatre-vingt-troisieme, quatre-vingt-quatrieme et quatre-vingt-cinquieme
sessions ordinaires ;

2. Prend acte des grands themes examines par Ie Conseil, tels que la procedure
d'utilisation du logo de I'OMT et Ie rapport sur les entites associes a I'OMT et
se felicite des decisions adoptees par Ie Conseil au cours de cette periode,
concernant I'acceptation de I'Annexe relative a I'OMT a la Convention sur les
privileges et immunites des institutions specialisees, I'approbation de la
Declaration sur la facilitation des deplacements touristiques et la
recommandation a I'Assemblee de M. Taleb Rifai au poste de Secretaire
general de l'Organisation pour la prochaine periode ;
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Saisie plus particulierement du premier rapport d'audit de I'OMT comme institution
specialisee des Nations Unies, prepare par Ie Corps commun d'inspection (CCI),

3. Apprecie I'approche construtive du Secretariat il cet egard et prend note avec
satisfaction de la creation d'un Groupe travail par Ie Conseil pour examiner les
recommandations du CCI et donner son avis au Secretaire general il cet
sujet ;

4. Prend note de ce que Ie Secretaire general preparera, sur la base des travaux
du Groupe de travail, d'un plan de mise en ceuvre des recommandations du
rapport du CCI en tenant compte de toute implication, y compris celles de
nature financieres ;

5. Demande au Secretaire general de tenir Ie Conseil executif informe des
differentes etapes de mise en ceuvre de ce plan et de lui presenter un rapport
global il ce sujet il sa prochaine session;

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

7. Approuve Ie rapport du Conseil, et

8. Rend hommage au devouement et il la competence dont ont fait preuve ses
Presidents successifs, S.E. Mme Ambika Soni, alors Ministre du tourisme et
de la culture de I'lnde, en 2008 et son successeur, S.E. M. Carlos Benavides,
Ministre du tourisme du Costa Rica, en 2009.

AiRES/561 (XVIII)

Rapport du President des Membres affilies

Point 8 de I'ordre du jour
(document Ai18!?)

L'Assemblee generale,

Ayant ete saisie du rapport du President des Membres affilies de I'OMT relatif aux
projets et aux activites menes il bien dans Ie cadre du programme de travail durant la
periode biennale 2008-2009,

1. Prend note avec satisfaction de I'elan donne au travail realise durant ce
mandat en faveur des Membres affilies, et de leur engagement dans un
programme de travail realiste, axe sur Ie changement et conforme aux
objectifs principaux de l'Organisation ;



A/18/RES 24

A/RES/561 (XVIII)

2. Constate les progres realises dans I'augmentation du nombre de Membres
affilies, et Ie maintien de la satisfaction des Membres actuels, facteurs qui
constituent une base solide pour promouvoir la cooperation entre les secteurs
public et prive au sein de l'Organisation ;

3. Souscrit a la mission et aux objectifs fixes par les Membres affilies dans Ie
rapport, qui tendent a concilier leurs besoins et leurs attentes avec la mission,
les objectifs et les programmes de travail de l'Organisation ;

4. Felicite Ie Secretariat des Membres affilies et Ie Bureau des Membres aflilies
pour les programmes de travail fixes, ceux qui comprennent des projets et des
mesures destines a renforcer Ie role du secteur non-gouvernemental et sa
contribution a I'Organisation dans son ensemble;

5. Souligne I'interet dans les efforts actuellement deployes pour compiler des
donnees concernant les Membres affilies et ameliorer les modeles et
processus organisationnels en vue de perfectionner I'echange d'informations
et d'experiences entre eux et avec Ie Secretariat, dans Ie but d'offrir des outils
et des bases plus efficaces en faveur des Membres affilies dans un futur
immediat;

6. Encourage les Membres affilies a rechercher, avec Ie Secretaire general, de
nouveaux modes de cooperation plus efficaces entre les Etats membres et
I'OMT pour I'acquisition et I'echange de savoir dans Ie domaine du tourisme,
et

7. Prend acte de la composition du Bureau des Membres affilies dec idee comme
suit a leur trente-et-unieme reunion generale :

President:

THR - Asesores en Turismo, Hotelerfa y Recreaci6n, SA

Vice-Presidents:

- Amadeus IT Group, SA
- Asociaci6n Mundial para la Formaci6n Profesional Turistica (AMFORT)
- Araldi, S.L.
- Asociaci6n Hotelera de Colombia (COTELCO)
- Association of Greek Tourist Enterprises (SETE)
- Brazilian Confederation of Convention and Visitors Bureaux
- Camara Argentina de Tursimo (CAT)
- Centro Espanol de Nuevas Profesiones
- Egyptian Tourism Federation (ETF)
- Federa<;:aoNacional de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares (FNHRBS)
FITUR - Feria Intrnacional de Turismo
Instituto Municipal de Turismo (IMTUR) del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca



A/RES/561 (XVIII)

25 A/18/RES

- Instituto para la calidad turfstica espanola (ICTE)
- International Federation of Tour Operators (IFTO)
- National Geographic Society
- Pacific Asia Travel Association (PATA)
- Patronato de Turismo de Madrid
- Relais et Chateaux
- Roteiros de Charme Hotel Association
- Skal International
- Turkish Tourism Investors Assocation (TYD)
- United Nations Foundation
- University of Surrey
- World Youth Student and Educational (WYSE) Travel Confederation

A/RES/562(XVIII)

La Feuille de route pour la relance : Ie tourisme durable en periode difficile -
Rapport du Secreta ire general

Point 9 de I'ordre du jour
(document A/18/8)

L'Assemblee generale,

Ayant examine Ie rapport du Secretaire general sur La Feuil/e de route pour la
relance - Le tourisme et les voyages, moteur essen tiel de creation d'emploi et de
relance economique : Le tourisme durable en periode difficile,

1. Remercie Ie Secretaire general pour les informations fournies concernant
I'impact de la crise economique mondiale sur I'ensemble du tourisme et les
mesures de stimulation elaborees par les autorites nation ales pour soutenir Ie
tourisme durant cette periode difficile, et pour la presentation de la Feuille de
route pour la relance ;

2. Remercie Ie Comite pour la relance du tourisme, preside par Ie Ministre du
tourisme egyptien, Son Excellence M. Zoheir Garranah, et Ie groupe restreint
du Comite, preside par Son Excellence M. Noel Campbell, Ambassadeur
d'Australie en Espagne, pour les activites menees depuis la creation dudit
Comite par Ie Conseil executif a sa 84" session (octobre 2008), en particulier
celles se rapportant a la Feuil/e de route pour la relance ;
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3. Salue la reponse rapide et juste de l'Organisation a la crise qui touche
actuellement I'ensemble de la planete et les activites menees dans ce cadre
par Ie Comite de relance du tourisme, en particulier la Feuille de route pour la
relance,

Rappelant que, bien qu'il resiste mieux que beaucoup d'autres secteurs
economiques, Ie tourisme n'a pas ete epargne par la recession mondiale qui a
touche toutes les economies de la planete, et qu'en 2009, Ie tourisme international
devrait enregistrer une baisse comprise entre 6 % et 4 %,

4. Enterine la Feuille de route pour la relance (Al18/8), et les recommandations
qu'elle formule, comme etant Ie document exposant la position de
I'Organisation sur Ie tourisme face aux defis a long et a court terme,
notamment la capacite de recuperation, les programmes de relance et Ie
passage a une economie verte ;

5. Souligne que les mesures de relance prises pour stimuler la promotion,
simplifier la reglementation, construire des infrastructures, rationnaliser les
taxes et faciliter les voyages, qui a leur tour encouragent les entreprises a
investir et a innover et stimulent la demande, contribueront a la recuperation et
a la relance, non seulement dans Ie secteur du tourisme mais dans tous les
autres secteurs de I'economie et, par consequent, appelle tous les Membres a
examiner les recommandations formulees dans la Feuille de route pour la
relance en vue de leur adoption et de leur application;

6. Souligne Ie role et Ie potentiel que Ie tourisme peut avoir, avec d'autres
secteurs, dans la transition vers un nouveau modele de developpement
s'inscdvant dans Ie cadre de I'economie verte et de la reponse au changement
ciimatique, et dans la realisation des objectifs du Millenaire pour Ie
developpement, en particulier en matiere de reduction de la pauvrete ;

7. Encourage Ie Secretaire general a travailler en etroite collaboration avec les
Etats membres et a rechercher la collaboration de nombreux intervenants
pour la promotion et I'application de la Feui/le de route et de son message-
Le tourisme et les voyages: un moteur de creation d'emploi et de relance
economique - afin de con solider Ie role du tourisme comme element essentiel
dans Ie programme mondial , et

8. Encourage les Membres a promouvoir la Feuille de route aupres des
dirigeants politiques aux niveaux national, regional et mondial, et a tenir Ie
Secretariat informe des mesures prises pour la mettre en application .

...........................................................................................................................................
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Rapport de la Commission de verification des pouvoirs

Point 10 de I'ordre du jour
(documents N18/9 Doc.Trav. et N18/9)

L'Assemblee generale,

N18/RES

Ayant ete saisie du rapport soumis par la Commission de verification des pouvoirs,
presidee par Mme Blanka Belosevic (Croatie),

Approuve led it rapport.

NRES/564(XVIII)

Participation aux mecanismes de coordination du systeme des Nations Unies

Point 11 de I'ordre du jour
(documents N18/10 et N18/10 Add.1)

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du document N18/1 0,

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

Vu, compte tenu de la petite taille de son Secretariat et de son budget restreint, que
I'OMT est de nature a tirer parti de son partenariat avec d'autres institutions des
Nations Unies et de son acces aux ressources du systeme des Nations Unies sans
cout pour elle,

1. Prend note avec interet de la participation reguliere de I'OMT aux reunions
des trois grands mecanismes de coordination du systeme des Nations Unies,
a savoir Ie Conseil des chefs de secretariat pour la coordination (CCS), Ie
Comite de haut niveau sur les programmes (HLCP) et Ie Comite de haut
niveau sur la gestion (HLCM), ainsi qu'a celles portant sur des questions
administratives de !'ONU et a d'autres revetant un interet specifique pour
l'Organisation ;
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2. Prend note avec satisfaction de la bonne coordination etablie avec les
institutions apparentees a I'ONU, en particulier la Commission de statistique
de I'ONU et l'Organisation internationale du travail, pour la celebration de la
5e Conference internationale sur les statistiques du tourisme, tenue a Bali en
avril 2009, qui cette annee a porte essentiellement sur les questions liees a
I'emploi ;

3. Prend note du fait que les reunions suivantes ont eu lieu au siege de I'OMT,
renfon;:ant I'integration "de l'Organisation dans Ie systeme des Nations Unies :
la reunion de I'equipe internationale de travail des Nations Unies sur les
restrictions aux voyages liees au virus HIV, en juin 2008; la 5e reunion du
reseau des voyages interorganisations, en octobre 2008 ; et la dix-septieme
session du reseau des ressources humaines des Nations Unies, en
mars 2009;

4. Salue Ie role actif joue par I'OMT pour introduire les questions liees au
changement climatique et au tourisme dans Ie prograrnme general des
Nations Unies sur Ie changernent climatique, et demande au Secretaire
general de continuer a faire part des preoccupations et des initiatives du
secteur du tourisme dans ce domaine, afin qu'elles soient prises en
consideration dans Ie cadre des Nations Unies, et en particulier dans la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques;

5. Felicite Ie Secretariat de I'OMT d'avoir inclus la perspective du tourisme dans
d'autres questions de fond traitees par les Nations Unies, en particulier la
reduction de la pauvrete, la gestion de la crise, la preparation face a la
grippe A(H1 N1), la contribution du tourisrne au developpement durable et a
I'ernploi, Ie dialogue interculturei et I'egalite hommes-femmes;

6. Salue I'approbation, Ie 29 avril 2008, par Ie Conseil economique et social des
Nations Unies, du projet d'annexe relative a I'Organisation concernant les
privileges et immunites des institutions specialisees, et prend note de ce que
la quatre-vingt-troisieme session du Conseil a approuve Ie texte de I'annexe,
conformement au mandat qu'elle lui avait donne par sa resolution 545(XVII) ;

7. S'associe a I'action entreprise par les Nations Unies en vue d'encourager les
Etats qui ne I'ont pas encore fait a ratifier la Convention sur les privileges et
imrnunites des institutions specialisees et notamment a adherer aux nouvelles
annexes, dont celie relative a I'OMT, et

8. Salue les initiatives et les. projets du groupe d'etude international sur Ie
developpement du tourisme durable, etabli dans Ie cadre du processus de
Marrakech, et sa transformation prochaine en un large partenariat avec I'ONU .

...........................................................................................................................................
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Rapport sur I'execution du programme general
de travail de l'Organisation pour la peri ode 2008-2009

Point 12 de I'ordre du jour
(documents AJ18/11 I), AJ18/11 II) et AJ18/11 Add.1)

L'Assemblee generale,

AJ18/RES

Ayant examine les rapports du Secretaire general sur I'execution et I'evaluation du
programme general de travail de l'Organisation pour la periode 2008-2009,

1. Prend note avec satisfaction des efforts continus deployes par Ie Secretariat
pour fournir a ses Membres une serie plus vaste et plus perfectionnee de
services dans tous les domaines d'activite prevus dans Ie programme de
travail, et pour elaborer et appliquer les projets du Fonds pour la realisation
des Objectifs du Millenaire pour Ie developpement en collaboration avec
plusieurs autres organismes des Nations Unies ainsi que les projets ST-EP ;

2. Approuve la reaction rapide du Secretariat face aux evenements inatlendus
qui touchent Ie tourisme, les modifications du Programme operees en
consequence par Ie Secretaire general, ainsi que les ajustements necessaires
du budget effectues afin de :

a) repondre activement a la crise economique grace aux activites du
Comite de relance du tourisme ;

b) renforcer les activites liees a I'emploi dans Ie tourisme ;

c) repondre aux menaces que represente, pour les mouvements de
touristes, la pandemie de grippe A(H 1N1) qui touche actuellement
de nombreux pays,

3. Encourage Ie Secretaire general a poursuivre ses efforts pour garantir
I'application coordonnee du Programme de travail de l'Organisation et I'invite a
renforcer les systemes de gestion et de budgetisation axees sur les resultats ;

4. Se rejouit des resultats quantitatifs et qualitatifs resultant de I'evaluation des
activites de I'OMT et demande au Secretaire general de tenir compte de
toutes les observations et de toutes les recommandations formulees par les
Membres dans Ie cadre de ce processus d'evaluation, en vue d'ameliorer
encore I'efficacite de ces activites ;
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5. Prie tous les Membres de participer activement au processus d'evaluation et
de consultation mene par Ie Secretariat a cet egard, et

6. Prend note des declarations importantes adoptees lors de deux evenements
majeurs organises par I'OMT durant celie periode, a savoir la Resolution de
Cebu de 2008 et la declaration de Bali sur les statistiques du tourisme et
I'emploi.

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

A/RES/566(XVIII)

Rapport sur I'execution du programme general
de travail de l'Organisation pour la periode 2008-2009

Deve/oppement 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 pendant la periode 2008-2009, dans Ie cadre du suivi de ce Projet,

Rappelant la resolution A/RES/525 (XVII) par laquelle elle avait approuve,

>- Les propositions visant a renforcer les activites de coordination et de
suivi du projet avec la mise en place d'un bureau technique sous-
regional et de groupes d'etude nationaux dans les Etats membres ;

>- Le programme d'activites 2008 - 2009, qui lui a ete soumis par Ie
Comite de suivi du Projet.

Appreciant la qualite du partenariat entre l'Organisation mondiale du tourisme (OMT),
l'Organisation de la Conference islamique (OCI), la Korean International Cooperation
Agency (KOICA), la Fondation ST-EP, et les Etats Membres, ainsi que les
nombreuses manifestations de soutien a celie initiative exemplaire de cooperation
internationale, qui s'inscrit dans Ie cadre de I'engagement du systeme des Nations
Unies en faveur de la reduction de la pauvrete ;

1. Se felicite des activites menees par les Secretariats de I'OMT et de I'OCI, la
Coordination regionale du projet et les Etats membres, dans Ie cadre du suivi
du projet et de I'execution en cours de I'etude de faisabilite ;
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2. Note avec satisfaction que Ie programme d'activites 2008 - 2009, approuve
par I'Assemblee Generale lors de sa dix-septieme session a ete mis en
ceuvre, conformement au calendrier etabli ;

3. Remercie les Gouvernements de la Republique Islarnique de Mauritanie, de la
Republique de Guinee et de la Republique du Niger d'avoir accueilli en mars
2009, les reunions techniques sous regionales sur les strategies de I'etude de
faisabilite du projet (PHASE II), respectivement a Keur Macene, a Conakry et
ala Tapoa ;

4. Rernercie Ie Secretariat de I'OMT pour avoir genereusement mis a la
disposition des points focaux nationaux et du Bureau regional de coordination,
I'equipement bureautique d'appoint pour faciliter la coordination et Ie suivi des
activites du projet ;

5. Approuve Ie programme d'activites 2009-2010 du projet ci-joint ;

6. Demande aux Gouvernements des Etats Membres du projet, au Secreta ire
general de I'OMT et au Secretaire general de I'OCI, de prendre les mesures
necessaires pour fournir au Bureau regional de coordination du projet, Ie
soutien institutionnel et administratif qui lui perrnettra de s'acquitter pleinernent
et avec succes de sa mission;

7. Exhorte les institutions de financement, les organismes bilateraux et
multilateraux d'aide au developpement, les entreprises et institutions du
secteur prive, ainsi que les Gouvernements, a appuyer de differentes
manieres cette initiative, les invite a participer a la reunion d'information sur
I'etude de faisabilite et au seminaire de sensibilisation des institutions au
financement du projet qui se tiendront du 10 au 14 mars 2010 a Dakar
(Senegal) et prie Ie Secretaire general de poursuivre ses efforts pour les y
inciter,

8. Exprime sa vive reconnaissance au Secretaire general de I'OMT et au
Secretaire general de I'OCI, pour leurs appuis et leur contribution active a la
croissance durable du tourisme en Afrique et a la realisation des objectifs du
Millenaire pour Ie developpement des Nations Unies (OMD), dans les pays en
developpement.
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Questions administratives et financieres

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

Point 13 a) de I'ordre du jour
(documents N18/12 a) et N18/12 a) Add.1)

L'Assemblee generale,

Vu Ie rapport du Secretaire general sur la situation financiere de I'Organisation,

Ayant examine Ie rapport du Conseil executif,

1. Note avec satisfaction que, d'apres les informations financieres contenues
dans les documents N18/12 a) et N18/12 a) Add.1, iI a ete per<;:uenviron 81 %
du total des contributions a recevoir des Membres pour I'annee en cours, de
sorte que les recettes annuelles escomptees devraient etre per<;:ues;

2. Prend acte du fait que, conformement a la recommandation qu'elle a formulee a
sa dix-septieme session, I'equilibre a ete respecte entre les depenses et les
recettes;

3. Constate que les recettes per<;:ues au titre des arne res de contributions
s'elevaient, fin aoOt, a 1 221 828 euros, ce qui represente 153 % du montant
estime initialement pour 2009 ;

4. Se rejouit de I'excellente situation financiere et budgetaire actuelle de
l'Organisation et des criteres de gestion financiere appliques par Ie
Secretariat, et encourage Ie Secretaire general a executer pleinement Ie
programme de travail et de budget, et notamment a proceder aux transferts
correspondant aux provisions notifiees au Comite du budget et des finances,

Constatant toutefois que les retards persistants dans Ie versement des contributions
nuisent au bon fonctionnement de I'Organisation,

5. Prie les Membres de I'OMT de respecter avec la plus grande rigueur les
dispositions statutaires et reglementaires regissant les questions financieres
au sein de l'Organisation, en particulier en ce qui concerne les delais de
paiement des contributions precises au paragraphe 12 des Regles de
financement, afin d'eviter, dans I'interet de tous les Membres, que I'execution
du programme et les autres activites du Secretariat ne soient entravees d'une
maniere ou d'une autre par un manque de credits;



33 AJ18/RES

AJRES/567(XVIII)

6. Encourage Ie Secretariat a completer les ressources financieres de
l'Organisation en faisant appel a d'autres sources, notamment aux
gouvernements, aux organes d'aide au developpement et au secteur prive ;

7. Prie les Etats membres, les Membres associes et les Membres affilies qui ont
accumule des arrieres de contributions de trouver les formules les plus
appropriees afin de se liberer de leurs engagements financiers et de conclure
avec Ie Secretaire general to us les accords necessaires leur permettant de
s'acquitter de fa<;:onsatisfaisante de ces arrieres, et

8. Recommande au Secretaire general de fixer des lignes directrices relatives
aux plans de paiement des arrieres et d'en discuter avec Ie Comite du budget
et des finances avant la formulation d'une recommandation definitive au
Conseil executif.

AJRES/568(XVIII)

Questions administratives et financieres

b) Election des Membres du Comite des pensions du personnel de I'OMT
pour la periode 2010-2011

Point 13 b) de I'ordre du jour
(document AJ18/12 b»

L'Assemblee generale,

Ayant pris connaissance du rapport du Secretaire general a ce sujet,
Ayant pris note du fait que l'Argentine et l'Espagne sont disposes a poursuivre leur
mandat comme Membres titulaires,

1. Remercie I'Argentine et l'Espagne pour la contribution qu'i1s ont apportee a ce
jour,

2. Decide de reelire l'Argentine et l'Espagne en tant que Membres titulaires du
Comite des pensions du personnel de I'OMT pour la periode biennale 2010-
2011.
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Questions administratives et financieres

c) Election des Commissaires aux comptes pour la periode 2010-2011

Point 13 c) de I'ordre du jour
(document Al18/12 c))

L'Assemblee generale,

1. Exprime sa reconnaissance pour Ie travail competent des Commissaires aux
comptes elus pour la presente periode biennale, Mm. Mercedes Lebrancon
Cortes (Espagne), M. Deepak Anurag (Inde) et M. Jacques Sallois (France),

2. Les remercie de leur contribution,

Ayant a I'esprit les articles 12 g) et 26 des Statuts de l'Organisation, qui prevoient
que l'Assemblee generale elit deux Commissaires aux comptes sur recommandation
du Conseil executif,

3. Decide de nommer l'Espagne et l'lnde aux postes de Commissaires aux
comptes pour la periode 2010-2011, et de confier a l'lnde la fonction speciale
de reviser les comptes relatifs aux activites menees par I'OMT en sa qualite
d'agence d'execution du PNUD, avec les fonds provenant de ce Programme .

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

AlRES/570(XVIII)

Questions administratives et financieres

d) Utilisation du logo de I'OMT

Point 13 d) de I'ordre du jour
(document Al18/12 d))

L'Assemblee generale,

Etant saisie du document Al18/12 d),

1. Partage I'avis du Secretaire general quant a I'importance de la question de
I'utilisation du logo, du nom, du sigle, de I'embleme ainsi que du nom de
domaine de l'Organisation, commune a toutes les institutions du systeme des
Nations Unies et de I'urgence d'adopter des arrangements appropries ;
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2. Prend note de la creation par Ie Conseil executif d'un Groupe de travail charge
d'etudier la question sous tous ses aspects, compose du Bresil, de l'Espagne,
de la France, du Ghana, de l'lnde, de l'lndonesie et d'un representant des
Membres affilies, qui a perm is au Secretariat d'elaborer un premier document
en la matiere, et de la decision du Conseil selon laquelle, dans I'attente d'une
version revisee, les orientations figurant dans ce document constitueront des
directives generales a prendre en compte par Ie Secretaire general lorsque
des problemes relatifs a I'usage du nom, du logo, de I'embleme et du nom de
domaine de l'Organisation se poseront ;

3. Aoorouve la decision du Conseil executif de pro longer I'existence de son
Groupe de travail et de charger Ie Conseiller juridique de I'OMT de consulter
les Conseillers juridiques du systeme des Nations Unies sur les questions
liees a "usage et a la protection du nom, du logo et des emblemes de
I'Organisation et de son nom de domaine electronique et d'adopter a sa
quatre-vingt-huitieme session des regles generales sur Ie sujet ;

4. Charge Ie Secretaire general de proteger aupres de l'Organisation mondiale
de la propriete intellectuelle (OMPI) I'image du logo de I'OMT modifie depuis
1998 portant en dessous la mention des sigles actuels de I'Organisation
approuves en 2005 (resolution 490(XVI) : UNWTO, OMT et IOHBTO, et

5. Prie Ie Secretaire general de lui faire rapport sur les mesures adoptees a ce
sujet lors de sa prochaine session.
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Strategie de gestion et designation de I'eguipe de direction de l'Organisation

Point 14 de I'ordre du jour
(document Al18/14)

L'Assemblee generale,

Vu la strategie de gestion proposee par Ie Secretaire general nouvellement elu,

1. Accueille sa proposition de revoir la composition de I'equipe de direction du
Secretariat, notamment de proceder a une distribution plus claire des
responsabilites, d'adopter un processus de prise de decision plus decentralise,
et de promouvoir au maximum une representation equilibree des hommes et des
femmes ainsi que des regions au sein de I'equipe de direction;

2. Appuie, dans Ie cadre de la restructuration du Secretariat, la nomination de
Messieurs Marcio Favilla Lucca de Paula (Bresil), Frederic Pierret (France) et
Zoltan Somogyi (Hongrie) en tant que directeurs executifs a la place du
Secretaire general adjoint, du Sous-Secretaire general et du Directeur du
programme et de la coordination, et leur souhaite un mandat de quatre ans
fructueux au sein du cabinet du Secretaire general;

3. Accueille egalement la proposition de prevoir une allocation de ressources
humaines et financieres basee sur Ie programme et refletant une repartition
regionale equilibree, afin d'ameliorer I'efficacite et la qualite des services foumis
aux Membres ;

4. Encourage Ie Secretaire general a assurer tout au long de son mandat
I'application des sept principes fondamentaux exposes dans la strategie de
gestion proposee ;

5. Soutient Ie processus de modernisation du Secretariat qu'i1entend mener a bien
dans un futur proche, et

6. Demande au Secretaire general de presenter a la quatre-vingt-huitieme session
du Conseil executif un livre blanc sur Ie processus de reforme qu'il a propose de
mener a bien au sein du Secretariat, et de lui faire part des progres realises a
sa dix-neuvieme session .

...........................................................................................................................................
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A/RES/572(XVIII)

Projet de programme de travail et de budget de l'Organisation
pour la periode 2010-2011

a) Programme
b) Budget

Point 15 de I'ordre du jour
(document A/18/15)

L'Assemblee generale,

A/18/RES

Ayant examine Ie projet de programme general de travail et de budget de
l'Organisation pour la periode 2010-2011, prepare par Ie Secretaire general
conformement a I'article 23.2 des Statuts et examine au prealable par Ie Conseil
executif et ses organes subsidiaires, Ie Comite du Programme et Ie Comite du
budget et des finances,

1. Note avec satisfaction que Ie programme propose repose sur des objectifs
strategiques precis qui repondent aux besoins prioritaires des Membres et a
des engagements plus vastes envers Ie systeme des Nations Unies ;

2. Reconna1t que Ie projet de programme prevoit des objectifs, des activites et
des actions plus cibles, afin de parvenir a de meilleurs resultats et d'avoir un
impact plus fort ;

3. Recommande, au vu de la situation economique mondiale encore difficile, que
I'OMT montre clairement la voie a suivre en fournissant des informations, des
analyses et de grandes orientations aux Etats membres pour qu'ils puissent
aider leur industrie touristique a sortir de la crise;

4. Appuie, par consequent, la recommandation du Comite du Programme en vue
de I'etablissement, par Ie Secretaire general, d'un mecanisme auxiliaire pour
les activites speciales ou les evenements inaltendus qui pourraient avoir lieu
apres I'approbation du projet de programme par l'Assemblee generale et
necessiter I'intervention de I'OMT ;

5. Est satisfaite de la maniere dont Ie Secretariat a prepare Ie projet de
programme, notamment en suivant un processus de consultation detaille et
clair avec tous les Membres et en collaborant de maniere continue et
productive avec Ie Cornite du Programme et Ie Comite du budget et des
finances, renforc;:antainsi I'engagement des Etats membres dans les activites
de l'Organisation ;
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6. Demande au Conseil executif de reconsiderer Ie role de ses comites
techniques afin de mieux definir leurs fonctions en tant qu'organes
subsidiaires, en particulier pour ce qui est de la preparation, de I'application et
de I'evaluation du programme de travail de l'Organisation ;

7. Remercie Ie Secretaire general d'avoir procede, a la suite de la decision 13
(LXXXV) du Conseil executif, a une reduction notable du budget propose a la
quatre-vingt-cinquieme session de celui-ci ;

8. Approuve Ie projet de programme de travail recommande par Ie Conseil a sa
quatre-vingt-sixieme session;

9. Adopte un projet de programme et de budget pour 2010-2011 s'elevant a un
total de 25 200 000 euros, chiffre qui resulte de I'application d'une croissance
nomina Ie zero aux contributions individuelles des Etats pour 2009, et d'un
ajustement lie a toute modification du nombre de membres susceptible se
produire;

10. Autorise Ie Secretaire general a executer Ie programme de travail et de budget
pour 2010-2011 en fonction des montants recouvres, selon la pratique
budgetaire etablie les annees precedentes, qui a donne satisfaction, et
conformement aux propositions contenues dans Ie document A/18/15 ;

11. Appuie la proposition du Secreta ire general de renforcer les activites
financees par des ressources extrabudgetaires, et en particulier I'initiative
africaine d'un partenariat public-prive pour mobiliser des ressources destinees
a des projets touristiques s'inscrivant dans Ie cadre des objectifs du Millenaire
pour Ie developpement et de la reduction de la pauvrete grace au tourisme
durable en Afrique,

Vu la recommandation formulee par Ie Conseil executif dans sa decision 8 (LXXXV)
relative a I'utilisation de I'excedent resultant de la periode financiere 2006-2007, qui
s'eleve a 830 993, 50 euros,

12. Autorise Ie Secretaire general a utiliser cet excedent pour etablir un compte
special de reserve afin de couvrir les depenses imprevues et inevitables telles
que les prestations dues a la cessation de service, dans les conditions
prevues a I'annexe 4 du document A/18/15, et

13. Felicite Ie Comite du budget et des finances, Ie Comite du programme et leurs
Presidents pour leur precieuse contribution a la preparation du projet de
programme de travail de l'Organisation pour la periode 2010-2011 .

...........................................................................................................................................
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A/RES/573(XVIII)

Fixation des contributions des Membres
au budget de "Organisation pour la periode 2010-2011

Point 16 de I'ordre du jour
(document A/18/16)

L'Assemblee generale,

A/18/RES

Ayant pris connaissance du rapport du Secreta ire general sur la fixation des
contributions des Membres pour la periode 2010-2011,

Ayant pris connaissance egalement des recommandations emises sur ce point par Ie
Conseil executif,

1. Decide de faire siennes les recommandations du Conseil executif ;

2. Approuve Ie bareme des contributions propose pour 2010-2011, tel que
modifie pour rendre compte de I'augmentation du nombre d'Etats Membres et
du budget, com me prevu dans sa resolution 404(XIII), qui affiche une
croissance nominale zero pour les contributions individuelles des Etats pour
2009, sauf en cas d'ajustements techniques rendus necessaires par suite du
changement de categorie de certains pays;

3. Prend note du fait que cette politique sera egalement appliquee pour la de
budget 2012-2013 qui devra etre presentee apres un examen a mi-parcours ;

4. Constate que, conformement a la formule utilisee pour calculer les
contributions des Etats Membres [resolution 404(XIII)], I'OMT s'est servie des
moyennes de series de statistiques economiques et demographiques utilisees
par I'Organisation des Nations Unies pour determiner Ie montant des
contributions de ses membres ;

5. Demande au Secretariat d'elaborer des propositions en vue d'une revision
eventuelle de la formule utilisee pour fixer les contributions des Etats (Ia
"formule de Lusaka»), afin de mieux rendre compte des capacites
financieres des pays les moins avances et de parvenir a des contributions plus
equitables, puis de faire examiner ces propositions par Ie Comite du budget et
des finances avant qu'une recommandation definitive ne soit formulee au
Conseil executif et a l'Assemblee generale ;

Compte tenu du fait que Ie budget approuve pour Ie prochain exercice financier
s'eleve a 25 200 000 euros,

6. Decide que les recettes budgetaires approuvees pour la prochaine periode
seront apportees par les contributions des Membres effectifs et des Membres
associes jusqu'a concurrence de 11 212 999 euros pour I'annee 2010 et de
11 212 999 euros pour I'annee 2011, et que Ie solde a financer devra I'etre par
les contributions des Membres affilies et par les fonds provenant d'autres
sources precisees dans Ie document A/18/15 ;
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7. Accepte, conformement a la resolution AlRES/526(XVII), que les contributions
des Membres associes soient reparties en deux categories distinctes,
chacune etant inferieure de 10 % a celie des Membres effectifs
respectivement du groupe 13 et du groupe 9, et

8. Decide, en outre, d'accepter la proposition du Secretariat recommandee par Ie
Conseil executif de maintenir la contribution des Membres affilies pour la
periode 2010.2011 a 2 400 euros par an .

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

AlRES/574(XVIII)

Rapport sur res entites associees a I'OMT

Point 17 de I'ordre du jour
(document Al18/17)

L'Assemblee generale,

Ayant pris note du statut actuel et des activites des differentes entites externes
associees a I'OMT, parmi lesquelles Ie Bureau d'appui regional pour Ie Pacifique
(Japon), la Fondation Themis (Andorre), Ie Secretariat de la route de la soie
(Ouzbekistan), la Fondation ST.EP (Republique de Coree), I'Unite de conseil sur Ie
tourisme et la biodiversite (Allemagne), Ie Centre mondial d'excellence sur les
destinations touristiques (Canada) et Ie Secretariat permanent du Comite mondial
d'ethique du tourisrne (ltalie),

1. Salue I'initiative du Secretaire general d'examiner les accords d'association
existants avec ces organismes externes et leurs relations avec Ie Secretariat
de I'OMT et son programme de travail;

2. Reconnait que des principes directeurs pertinents devraient etre adoptes
concernant tous ces organismes ;

3. Demande au Secretaire general de preparer, dans Ie cadre des pnnclpes
directeurs susmentionnes, un projet regissant la relation de gouvernance avec
I'OMT ainsi que la gestion et les aspects financiers applicables a tous les
organismes associes qui ne sont pas bases au siege, en prenant exemple
notamment sur d'autres organismes des Nations Unies et organisations
internationales qui ont des entites similaires et en se fondant sur leur
experience, et

4. Charge Ie Secretaire general de presenter ce projet a la 88e session du
Conseil executif, qui aura lieu en 2010, apres avoir consulte les organismes
rnentionnes plus haul.

...........................................................................................................................................
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Initiative de la Route de la soie

Point 17 bis de I'ordre du jour
(document A/18/17 bis)

A/18/RES

Ayant pris connaissance de la Declaration d'Astana presentee par Ie Gouvernement
du Kazakhstan, et preparee en consultation avec Ie Secretariat,

Consciente de la valeur et de la diversite exceptionnelles du potentiel touristique, tant
culturel que naturel, des pays jadis traverses par les anciennes Routes de la soie,

Faisant reference aux Statuts de l'Organisation mondiale du tourisrne et au Code
mondial d'ethique du tourisme, qui soulignent Ie r61edu tourisme en tant que facteur
de developpement economique et social, mais aussi comme vecteur de paix, de
comprehension, d'enrichissement culturel, de preservation de I'environnement et de
dialogue entre les peuples,

Soulignant I'importance de I'initiative de l'Organisation mondiale du tourisme, de son
Secretariat en Ouzbekistan et du systeme des Nations Unies, tend ant depuis 15 ans
a faire revivre I'ancienne Route de la soie comme point d'appui du developpement
touristique de I'immense region de I'Eurasie et du Moyen-Orient,

Consciente de I'importance de I'initiative de la Route de la soie pour Ie Kazakhstan et
les autres pays concernes,

1. Salue I'initiative du Secretaire general de I'OMT de confier a I'un des
directeurs executifs la tache d'orienter Ie developpement du programme de la
Route de la soie en tant que projet reellement regional;

2. Encourage Ie Secretariat, sur la base des conclusions de la reunion de la Route
de la soie tenue dans Ie cadre de la presente .session de l'Assemblee, a creer
deux groupes de travail charges de lever les obstacles, de faciliter la delivrance
des visas et Ie developpement des infrastructures, et de s'occuper du marketing
et des activites de promotion;

3. Invite Ie Secretaire general a lui faire part des progres realises dans Ie
developpement et I'application des recommandations susrnentionnees a sa
dix-neuvieme session en 2011,

4. Adopte la Declaration d'Astana qui figure en annexe.
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DECLARATION D'ASTANA

NRES/575(XVIII)

Reunis a Astana (Kazakhstan), dans un pays que traversaient autrefois les
anciennes et legendaires Routes de la Soie, les representants des pays participant a
la dix-huitieme session de l'Assemblee generale de I'Organisation mondiale du
tourisme (OMT),

Faisant reference aux Statuts de I'Organisation mondiale du tourisme et au Code
mondial d'ethique du tourisme, qui soulignent Ie role de cette activite comme facteur
de developpement economique et social, mais aussi comme vecteur de paix, de
comprehension, d'enrichissement culturel, de preservation environnementale et de
dialogue entre les peuples,

Conscients de la valeur et de la diversite exceptionnelles du potentiel touristique, tant
naturel que culturel, des pays que traversaient autrefois les anciennes Routes de la
Soie,

Soulignant I'importance de I'initiative de l'Organisation mondiale du tourisme et du
systeme des Nations Unies, tendant depuis quinze ans a faire revivre I'ancienne
Route de la Soie comme point d'appui du developpement touristique de I'immense
region de l'Eurasie et du Moyen-Orient,

Rappelant I'engagement de 24 pays en faveur de cette initiative et appelant les
autres membres de I'OMT interesses a s'y associer ou a y apporter leur appui,

Rappelant les declarations de Samarkand (1994), de Khiva (1999) et de Boukhara
(2002), ainsi que les conclusions des reunions organisees par I'OMT sur Ie theme de
la Route de la Soie a Xian (Chine) en 1996, Nara (Japon), Teheran (Iran) et Istanbul
(Turquie) en 1997, Kyoto (Japon) et Almaty (Kazakhstan) en 199B, Beijing (Chine) en
2003, et a nouveau Almaty en 200B,

Soulignant I'interet croissant des autorites locales et, en particulier, des
representants des villes culturelles et touristiques situees sur la Route de la Soie, mis
en evidence par Ie Forum des maires tenu a Almaty en septembre 200B,

1. Se felicitent du succes que I'evocation du theme de la Route de la Soie a deja
rencontre tant parmi les operateurs du secteur touristique, que dans les
medias et Ie public en general;

2. Soulignent la remarquable capacite de croissance et de developpement
durable des produits fondes sur les richesses culturelles et ecologiques des
sites et attractions jalonnant les 12 000 kilometres des anciennes Routes;
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3. Appellent I'altention des gouvernements sur I'obstacle que represente pour les
visiteurs desireux de decouvrir ces richesses, la multiplication des visas et des
procedures administratives rendant difficile Ie passage des frontieres, et
demandent au Secretaire general de I'OMT de prendre toutes les intiatives sur
celte question en consultation avec les administrations interessees des pays
concernes sur celte question;

4. Souhaitent que I'OMT continue d'appuyer les efforts de promotion tendant a
accroitre la visibilite et I'acces au marche des destinations de la Route de la
Soie aupres des professionnels des pays emelteurs de touristes vers ces
destinations;

5. Apportent leur appui aux initiatives des autorites municipales et locales
tendant, sur la base d'un partenariat public-prive, a batir de nouvelles
attractions touristiques sur Ie theme de la Route de la Soie ;

6. Demandent au Secretaire general de I'OMT a) d'accroitre encore I'efficacite
des moyens que Ie Secretariat de l'Organisation met en CEuvre en faveur de
I'initiative, b) de renforcer la coordination entre les Etats Membres et c) de
revoir I'accord de cooperation avec Ie Bureau d'appui ouvert a Samarkand
depuis 2004 avec Ie concours de l'Ouzbekistan, dans Ie cadre du processus
actuel de revision concernant les entites associees a I'OMT, afin de continuer
a appuyer I'initiative de la Route de la Soie ;

7. Appellent les institutions et programmes des Nations Unies, en particulier Ie
Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) et I'UNESCO,
qui se sont, a diverses reprises interesses a I'initiative, a lui apporter un appui
renforce en liaison avec I'OMT ;

8. Decident de debaltre a nouveau de ce theme et de faire Ie point sur les
progres qui auront ete accomplis a I'occasion de la dix-neuvieme session de
I'Assemblee generale de l'Organisation mondiale du tourisme en 2011.



A/18/RES

A/RES/576(XVIII)

L'Assemblee generale,

44

Accords conclus par I'Organisation

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

Ayant pris note du rapport du Secretaire general sur les accords et arrangements de
travail conclus, conformement a I'article 12 des Statuts, d'une part, avec des
gouvemements et des organisations intergouvemementales .et, d'autre part, avec
des organisations non gouvemementales,

Decide d'approuver les accords suivants :

a) Convention administrative entre !'OMT et l'Espagne
b) Convention administrative entre I'OMT et la Principaute d'Andorre
c) Memorandum d'accord ntre la Ligue des Etats arabes et I'OMT
d) Memorandum d'accord l'Association des Nations de l'Asie du Sud-est

(ASEAN) et I'OMT
e) Accord entre I'OMT et l'Organisation intemationale du travail
f) Memorandum d'accord Ie Fonds de developpement des Nations Unies

pour la femme (UNIFEM) et !'OMT
g) Memorandum de cooperation entre Ie Secretariat de la Convention sur la

diversite biologique et !'OMT
h) Memorandum d'accord ntre !'OMT et la Municipalite de Madrid (Espagne)
i) Memorandum d'accord la Region de la Silesie (Pologne) et !'OMT
j) Convention speciale entre I'OMT et Ie Patronato de Turismo de Madrid

(Conseil Municipal de Madrid - Espagne)
k) Memorandum d'accord entre la Societe d'Etat pour la gestion de

!'innovation et les technologies touristiques (SEGITTUR) et I'OMT
I) Memorandum d'accord entre !'OMT et Ie Centre mondial d'excellence des

destinations (CEO)
m) Memorandum d'entente entre la Commission europeenne du tourisme et

!'OMT
n) Accord entre !'Organisation arabe pour Ie tourisme et I'OMT
0) Accord cadre de collaboration entre I'OMT et la compagnie Amadeus
p) Memorandum d'accord entre I'OMT et la compagnie Sol Melia
q) Accord cadre entre les Universites publiques de Madrid et !'OMT
r) Accord cadre de collaboration entre I'OMT et !'Universite Oberta de

Catalogne
s) Accord cadre entre !'OMT et l'Universite de gestion d'entreprises

d'Argentine

...........................................................................................................................................
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Activites du Comite mondial d'ethigue du tourisme

Point 19 de I'ordre du jour
(documents AJ18/19 et AJ18/19 Add.1)

L'Assemblee generale,

AJ18/RES

Ayant pris connaissance du rapport du Secreta ire general sur cette question,

Vu les resultats preliminaires de la deuxieme enquete sur I'application du Code
mondial d'ethique du tourisme, menee au sein des Membres de I'GMT entre
septembre 2008 et mai 2009,

Ayant ete informee de I'inauguration, Ie 14 novembre 2008 a Rome (Italie), du
Secretariat permanent du Comite mondial d'ethique du tourisme,

Conformement a la resolution AJRES/532(XVII), par laquelle elle a charge Ie 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 ",

Vu les modifications apportees au Reglement interieur, approuvees par Ie Comite
mondial d'ethique du tourisme en juin 2009,

1. Salue I'election de M. Dawid de Villiers en tant que President du Comite
mondial d'ethique du tourisme pour une periode de quatre ans qui prendra fin
lars de l'Assemblee generale de 2011 ;

2. Note avec satisfaction les initiatives prises par Ie Comite pour promouvoir Ie
Code mondial d'ethique du tourisme et faire progresser son application par les
administrations publiques, I'industrie du tourisme et les autres participants;

3. Remercie les auto rites italiennes pour I'etablissement du Secretariat permanent
du Comite et pour Ie soutien apporte a ses activites, et recommande que Ie
Secretariat permanent s'attache a renforcer la promotion et la diffusion du Code
d'ethique par I'elaboration et Ie lancement d'une campagne de sensibilisation
mondiale efficace ;
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4. Constate avec satisfaction I'adoption d'un nouveau logo pour Ie Code mondial
d'ethique du tourisme, qui devrait faciliter Ie positionnement strategique
mondial de celui-ci et mieux Ie faire connaitre dans Ie monde entier ;

5. Deplore la faible participation a la recente enquete sur I'application du Code
d'ethique et appelle les Etats membres, les Membres affilies et les aut res
intervenants du secteur prive et des etablissements d'enseignement a
poursuivre et a consolider I'application du Code et a en rendre compte au
Comite mondial d'ethique du tourisme pour qu'il puisse fournir a l'Assernblee
generale des Nations Unies (a sa soixante-cinquieme session en 2010) des
informations completes et actualisees sur les actions et les mesures
particulieres prises par les gouvernernents et I'industrie touristique en vue
d'incorporer des politiques et des pratiques commerciales ethiques et
responsables dans les activites touristiques rnondiales ;

6. Prend note des modifications du Reglement interieur approuvees par Ie
Cornite lors de sa huitieme reunion au Costa Rica;

7. Demande au Comite de rnodifier son Reglement interieur en consequence lors
de sa prochaine session, afin que Ie Secretariat perrnanent du Comite
participe es qualites aux reunions du Comite et soit associe a la preparation
de I'ordre du jour provisoire de ses reunions;

8. Salue egalement relection par les membres du Comite de Mme Christel
DeHaan au poste de Vice-Presidente du Comite a la suite de I'adoption des
modifications du Reglement interieur ;

9. Adopte la modification suivante a la resolution NRES/438(XIV) - modifiee par
la resolution NRES/469 (XV) - qui devrait permettre d'etaler Ie
renouvellernent du Comite, en commen<;:ant par une election prevue au
printemps 2011 :

" Les membres du Comite et leurs suppleants sont reelus pour moitie tous les
deux ans. Durant la session de I'Assemblee genera Ie de 2011, onze membres
du Comite au total verront leur mandat prolonge de deux ans, tandis que onze
autres membres ou suppleants seront elus pour un mandat de quatre ans. "

10. Remercie les Gouvernements de I'ltalie et du Costa Rica pour avoir
respectivement accueilli les septieme et huitierne reunions du Comite, a Rome
(novembre 2008) et a San Jose (juin 2009) ;
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11. Accepte avec joie, au nom du Comite, I'invitation du Gouvernement egyptien
d'accueillir la neuvieme reunion du Comite mondial d'ethique du tourisme a
Luxor en avril 2010, et remercie egalement Ie Gouvernement indonesien pour
son invitation a accueillir la dixieme reunion du Comite a Bali a la fin de 2010
ou au debut de 2011,

Consciente de I'importance fondamentale de respecter I'ethique dans toutes les
activites humaines et de s'y conformer - y compris dans Ie secteur du tourisme, et

12. Remercie Ie Comite pour sa precieuse contribution a la realisation de cet
objectif et encourage ses membres a poursuivre leur mission avec
determination et devouement.

A/RES/578(XVIII)

Declaration sur la facilitation des deplacements touristigues

Point 20 de I'ordre du jour
(documents A/18/20 et A/18/20 CorL)

L'Assemblee generale,

Rappelant sa resolution 547(XVII),

Ayant ete saisie de la Declaration sur la facilitation des deplacements touristiques
approuvee par Ie Conseil executif lors de sa quatre-vingt-cinquieme session,

2. Adopte la Declaration figurant en annexe ;

3. Reconnait que la presente Declaration n'a qu'un caractere d'ensemble de
recommandations et qu'elle n'est nullement contraignante et est consciente
que la facilitation des deplacements touristiques est un processus continu, qui
devra faire I'objet d'un examen periodique

3. Demande au Secretaire general de diffuser la Declaration parmi les pays, les
medias et les autres partenaires interesses ;
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4. Charge Ie Secretaire general de I'GMT :

a) d'en referer au Comite mondial d'ethique sur Ie tourisme pour obtenir
son avis afin de poursuivre son travail en matiere de facilitation des
deplacements touristiques ;

b) de promouvoir les principes mentionnes dans la Declaration, y compris
I'utilisation des nouvelles technologies de I'information et de la
communication/en ce qui concerne les conseils aux voyageurs et la
facilitation en matiere de visas;

c) d'encourager I'organisation de toutes formes d'echanges d'information,
seances de formation et autres activites profitables a tous les Etats
Membres et leur offrir une assistance technique au cas ou ils Ie
demanderaient ;

d) de recommander aux Etats Membres de I'GMT d'encourager tous les
acteurs du developpement touristique a observer et suivre les
recommandations de la presente Declaration; et

e) de lui faire rapport a sa prochaine session sur Ie suivi apporte a la
presente Declaration.

5. Remercie chaleureusement les Membres du Groupe de travail pour Ie travail
accompli et rend hommage a Mme Blanka Belosevic pour la tache qu'elle a
effectuee en tant que Presidente du Groupe au nom de la Croatie.
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ANNEXE

DECLARATION SUR LA FACILITATION DES DEPLACEMENTS TOURISTIQUES

L'Assemblee generale de I'Organisation mondiale du tourisme,

Convaincue que la facilitation des deplacements touristiques contribue au
developpement du secteur du tourisme et, au-dela, a I'entente internationale, a la
paix, a la prosperite, ainsi qu'au respect universel et a I'observation des libertes
humaines sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, conformernent
a la rnission confiee a l'Organisation mondiale du tourisme (OMT),

Considerant que, malgre les grandes avancees intervenues au cours des
dernieres decennies en matiere de facilitation des deplacements touristiques, des
progres considerables peuvent encore etre accomplis dans ce domaine, dans
I'interet de tous les acteurs du developpement touristique,

Ayant il I'esprit ses precedentes resolutions relatives a la facilitation du
developpement du tourisme et des deplacements touristiques et, en particulier, ses
resolutions 139(V), 180(VI) et 243(VIII), ainsi que Ie Code mondial d'ethique du
tourisme,

Soucieuse de faciliter davantage les deplacements touristiques partout dans Ie
rnonde,

DECLARE CE QUI SUIT:

1.1. Les Etats membres de I'OMT et tous les acteurs du developpement touristique
doivent prendre toutes les mesures en leur pouvoir afin de faciliter les deplacements
touristiques.

1.2. A cette fin, ils s'engagent a examiner tous les moyens possibles de supprimer
ou de diminuer les obstacles de nature juridique, financiere ou technique aux
deplacements touristiques, qui ne sont pas strictement indispensables au maintien
de la securite, de la surete, de la sante et de I'ordre public.

1.3. Les Etats membres de I'OMT s'engagent a examiner prioritairement les
mesures susceptibles de faciliter les deplacements touristiques dans les domaines
suivants, et a encourager tous les acteurs du developpement touristique a faire de
meme:

- les conseils aux voyageurs;
- les modalites de delivrance des visas (a I'exclusion des conditions de fond
de cette delivrance, qui ne relevent pas du mandat de I'OMT) ;

- les deplacements touristiques des personnes handicapees,
- les deplacements touristiques des personnes affectees par Ie virus VIH.
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2.1. Consciente que les conseils aux voyageurs ont un role inconteste a jouer pour
fournir des inforrnations utiles qui protegent les citoyens lors de leurs deplacernents a
I'etranger, l'Assemblee generale reconnait que ces conseils peuvent avoir aussi de
graves consequences pour I'activite touristique et I'economie des pays et
destinations.

2.2. L'Assemblee generale reaffirme donc les dispositions figurant au paragraphe
5 de I'article 6 du Code mondial d'ethique du tourisme aux termes duquel :

" Les gouvernements ont Ie droit - et Ie devoir - specialement en cas de
crise, d'informer leurs ressortissants des conditions difficiles, voire des
dangers, qu'ils peuvent rencontrer a I'occasion de leurs deplacements a
I'etranger; il leur incombe cependant de delivrer de telles informations sans
porter atteinte de maniere injustifiee ou exageree a I'industrie touristique des
pays d'accueil et aux inten~ts de leurs propres operateurs; Ie contenu
d'eventuelles mises en garde devra donc etre prealablement discute avec les
autorites des pays d'accueil et les professionnels interesses; les
recommandations formulees seront strictement proportionnees a la gravite
des situations rencontrees et Iimitees aux zones geographiques ou I'insecurite
est averee ; elles devront etre allegees ou annulees des que Ie retour a la
normale Ie permettra. »

2.3. Les Etats membres de I'OMT sont invites, lorsqu'i1s emettent des conseils aux
voyageurs concernant des pays tiers, a s'engager a consulter Ie plus largement
possible les autorites des pays et destinations vises, en particulier sur les aspects
lies a la securite dans chaque region touristique du pays concerne, et a mettre a jour
regulierement les informations pertinentes, au moins tous les six mois.

2.4. L'Assemblee generale reaffirme egalement la pleine validite des principes
directeurs en matiere de conseils officiels aux voyageurs annexes a sa resolution
508(XVI) adoptee lors de sa session de Dakar, au Senegal (2005), et invite en outre
les Etats membres a prendre en consideration d'autres recommandations pertinentes
emises par d'autres organisations competentes en la matiere.

3. Delivrance des visas

3.1. L'Assemblee generale reaffirme Ie droit souverain des Etats de controler
I'acces des etrangers a leur territoire, notamment par une politique de visas qu'il leur
appartient de determiner librement, unilateralement ou en cooperation avec d'autres
Etats. L'Assemblee generale reconnait Ie pouvoir d'appreciation des Etats dans ce
domaine, mais considere cependant que des ameliorations apportees aux modalites
de delivrance des visas pourraient contribuer de maniere appreciable a la facilitation
des deplacements touristiques.

3.2. Convaincue que les deplacements touristiques pourraient etre grandement
facilites par des mesures simples a mettre en ceuvre et ne portant nullement atteinte
a ce pouvoir d'appreciation, I'Assemblee generale appelle les Etats membres a
adopter, dans la mesure du possible et dans Ie cadre de leur propre legislation, les
mesures susceptibles de simplifier les formalites de demande et de traitement des
visas et d'ameliorer la rapidite de leur delivrance.
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4.1. Profondement convaincue que la facilitation des deplacements touristiques
des personnes handicapees est un element majeur de toute politique de
developpement d'un tourisme responsable.

4.2. Ayant a I'esprit Ie preambule de la Convention des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapees du 30 mars 2007, selon lequel «il importe
d'integrer la condition des personnes handicapees dans les strategies pertinentes de
developpement durable ", I'Assemblee generale rappelle qu'un tourisme
responsable constitue une composante necessaire de ces strategies et qu'il convient
de deployer de grands efforts pour que les politiques et les pratiques touristiques
integrent les personnes handicapees, dont la majorite vivent dans les pays en
developpement.

4.3. L'Assemblee generale reaffirme en outre solennellement les principes qu'elle
avait enonces a sa session de Buenos Aires, en Argentine, en 1991 [AIRES/284(IX)],
sous Ie titre « Pour un tourisme accessible aux handicapes dans les annees 90 ", et
qu'elle a mis a jour a sa session de Dakar, au Senegal [AIRES/492(XVI)), sous Ie
titre « Pour un tourisme accessible a tous "et engage de nouveau tous les Etats :

- a rendre leurs etablissements et sites touristiques accessibles aux
personnes handicapees et a les doter d'amenagements speciaux en faveur
de ces personnes sans qu'il en resulte pour elles une augmentation de tarif ;

a offrir au personnel des etablissements et sites touristiques et des services
lies au tourisme une formation speciale les preparant a travailler avec les
personnes handicapees ; et

a publier des informations cia ires et precises sur les installations existantes
destinees aux personnes handicapees ainsi que sur les problemes auxquels
i1sdoivent faire face lors de deplacements touristiques.

4.4. Elle fait egalement siens les principes generaux enonces a I'article 3 de la
Convention relative aux droits des personnes handicapees et elle invite tous les
Etats ales appliquer. Elle attire aussi I'attention sur les travaux du Groupe d'appui
interorganisations pour cette Convention.

4.5. Elle prie Ie Secretaire general de I'GMT :

- d'entreprendre des consultations avec les organisations non
gouvernementales representatives actives dans Ie domaine de I'assistance
aux personnes handicapees, afin de determiner de maniere plus precise Ie
role que I'GMT pourrait jouer dans ce domaine et d'en communiquer les
resultats au Conseil executive; et

- de veiller a ce que I'GMT soit representee aux reunions du Comite des droits
des personnes handicapees quand il examine les dispositions de la
Convention relative aux droits des personnes handicapees relevant du
mandat de I'GMT.
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5. Personnes affectees par Ie virus VIH

5.1. Preoccupee par les restrictions aux deplacements touristiques des personnes
affectees par Ie virus VIH, l'Assemblee generale decide d'accorder une attention
particuliere a cette question afin d'eviter toute discrimination non justifiee, en
s'appuyant sur les recommandations du Code mondial d'ethique du tourisme.

6. Finalement

6.1. Bien que la presente Declaration n'ait qu'un caractere d'ensemble de
recommandations et qu'elle ne soit nullement contraignante, l'Assemblee generale
est consciente que la facilitation des deplacements touristiques est un processus
continu, qui devrait faire I'objet d'un examen periodique.

6.2. A cette fin, l'Assemblee generale charge Ie Secretaire general de I'GMT :

a)

b)

c)

d)

e)

d'en referer au Comite mondial d'ethique sur Ie tourisme pour obtenir
son avis afin de poursuivre son travail en matiere de facilitation des
deplacements touristiques ;

de promouvoir les principes mentionnes ci-dessus, y compris
I'utilisation des nouvelles technologies de I'information et de la
communication/en ce qui concerne les conseils aux voyageurs et la
facilitation en matiere de visas;

d'encourager I'organisation de toutes formes d'echanges d'information,
seances de formation et aut res activites profitables a tous les Etats
Membres et leur offrir une assistance technique au cas ou ils Ie
demanderaient ;

de recommander aux Etats Membres de I'GMT d'encourager tous les
acteurs du developpement touristique a observer et suivre les
recommandations de la presente Declaration; et

de lui faire rapport a sa prochaine session sur Ie suivi apporte a la
presente Declaration.
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Journee mondiale du tourisme :
information sur les activites des annees 2008 et 2009,
adoption des themes et designation des pavs hotes

des celebrations de 2010 et 2011

Point 21 de I'ordre du jour
(document N18/21 )

L'Assemblee generale,

M8/RES

Avant pris connaissance du rapport soumis par Ie Secretaire general sur la
celebration de la Journee mondiale du tourisrne en 2008 et 2009 et sur les
candidatures presentees par differents Etats pour la celebration de cette Journee en
2010 et 2011,

Avant exarnine les themes proposes par Ie Secretaire general en tenant compte de
ceux adoptes pour les annees internationaies proclamees sous I'egide des Nations
Uniespropositions formulees par Ie Conseil executif,

1. Exprime sa profonde gratitude aux Gouvernement du Perou et du Ghana pour
avoir organise des programmes impressionants a I'occasion de la Journee
mondiale du tourisme respectivement en 2008 et 2009, en leur qualite de pays
hote de ces manifestations;

2. Decide de retenir les themes ci-apres pour les Journees mondiales du
tourisme des deux annees a venir :
2010 Le tourisme et la biodiversite

2011 Le tourisme et Ie rapprochement des cultures

Raooelant 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,

3. Designe la Chine et Ie Yemen pour accueillir les Journees mondiales du
tourisme en 2010 et 2011 respectivement.
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Election des Membres du Conseil

Point 22 de I'ordre du jour
(documents A/18/22 et A/18/22 Add.1)

Eu egard aux articles 14 et 15 des Statuts, aux articles 54 et 55 de son Reglement
interieur, et 11 I'article premier du Reglement interieur du Conseil executif,

Ayant recu les propositions de ses Commissions regionales,

1. Declare elus comme Membres du Conseil executif les Membres effectifs ci-
apres pour occuper les 15 sieges 11 pourvoir :

Allemagne (2009-2013)
Afrique du Sud (2009-2013)
Argentine (2009-2013)
Bulgarie (2009-2013)
Burkina Faso (2009-2013)
Colombie (2009-2013)
Costa Rica (2009-2011 )/Jama'ique (2011-2013)
Egypte (2009-2013)

Hongrie (2009-2013)
Inde (2009-2013)
Iran (2009-2013)
Kenya (2009-2013)
Roumanie (2009-2013)
Serbie (2009-2013)
Zimbabwe (2009-2013)

2. Prend note egalement de ce que Ie President des Membres affilies (THR), en
la personne de M..Eulogio Bordas, y representera ces derniers jusqu'en 2011 .

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

A/RES/581 (XVIII)

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

Point 23 de I'ordre du jour
(document A/18/23)

L'Assemblee generale,

Considerant I'article 20 des Statuts et les paragraphes 2 et 3 de I'article premier de
son Reglement interieur,

Ayant pris connaissance de I'offre presentee par Ie Gouvernement de la Republique
de Coree,
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1. Remercie chaleureusement ce Gouvernement pour son invitation, et

2. Prend note que sa dix-neuvieme session se tiendra en Republique de Coree
en 2011 a une date a convenir avec Ie Gouvernement de ce pays .

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

A/RES/582(XVIII)

Hommage a M. Francesco Frangialli

Point 24 de I'ordre du jour

L'Assemblee generale,

Rappelant I'annonce, lors de la quatre-vingt-troisieme session du Conseil executif, du
depart anticipe de M. Francesco Frangialli, qui a renonce a exercer ses fonctions
avant la fin de son mandat,

Reconnaissant les qualites personnelles et professionnelles de M. Francesco
Frangialli, et la contribution exceptionnelle qu'il a apportee a l'Organisation et au
tourisme mondial durant une grande partie de sa vie,

1. Tient a lui rendre un hommage special et Ie remercie de sa contribution, en
particulier les domaines tels que Ie tourisme durable, I'ethique, les statistiques,
la contribution du tourisme en faveur du developpement durable et de la
reduction de la pauvrete, et pour avoir mene a bien la transformation de
l'Organisation en une Institution specialisee des Nations Unies ;

2. Approuve la proposition de la Federation de Russie de lui accorder Ie titre de
Secretaire general honoraire de l'Organisation, dans les conditions fixees par
I'Assemblee generale. i!

i! Les litres honorifiques sont accordes par I'Organisation mondiale du tourisme II des personnalites
qui ont apporte une contribution exceptionnelle II l'Organisation et au secteur du tourisme. Ce sont
des titres purement symboliques, qui ne conferent aucune responsabilite II leur beneficiaire, et
n'entrainent ni remuneration ni coOt pour I'Organisation. lis ne sont pas destines II un usage
commercial et ne peuvent servir II des fins personnelles .

...........................................................................................................................................
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L'Assemblee generale,
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Remerciements a I'Etat hote

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

1. Exprime sa profonde gratitude a S.E. M. Nursultan Nazarbayev, President de
la Republique du Kazakhstan, pour sa contribution personnelle au
developpement du tourisme international et a la reussite de la dix-huitieme
session, et pour avoir honore de sa presence la ceremonie d'ouverture de
cette session, ainsi qu'au peuple du Kazakhstan;

2. Exprime sa vive reconnaissance au Gouvernement pour I'accueil chaleureux
qu'il a reserve a tous les participants a sa dix-huitieme session;

3. Se felicite de I'occasion offerte aux delegations de decouvrir les richesses
architecturales contemporaines d'Astana et les traditions millenaires du pays
hote;

4. Adresse ses plus sinceres felicitations a S.E. M. Termirkhan
Dosmukhambetov, Ministre du tourisme et des sports, pour I'efficacite
remarquable avec laquelle iI a preside aux travaux de sa dix-huitieme session
et contribue a son succes, et

5. Salue I'initiative du Gouvernment du Kazakhstan de declarer Ie 29 aout
journee internationale sans armes nucleaires et I'appuie sans reserve .

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