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A/RES/584(XIX) 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 

Point 1 de l‟ordre du jour 
(documents A/19/1 prov. rev.1 et A/19/1 prov. annot.) 

 
 

L‟Assemblée générale, 
 
Ayant examiné l‟ordre du jour provisoire préparé par le Secrétariat, 
 
Décide d‟adopter l‟ordre du jour de sa dix-neuvième session tel que proposé.  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/585(XIX)  

 

Élection du Président et des Vice-présidents de l’Assemblée 
 

Point 2 de l‟ordre du jour 
 
 

L‟Assemblée générale, 
 
1. Déclare élue à la présidence de sa dix-neuvième session la République de Corée, représentée 

par S.E.M. CHOE Kwang-shik, Ministre de la culture, des sports et du tourisme ; et 
 
2. Déclare élus à la vice-présidence de sa dix-neuvième session l‟Azerbaïdjan (M. Aliyev Vagif), la 

France (M. Jacques Augustin), l‟Iraq (M. Liwaa Abdulsahb Mohmed Simaysim), la Jamaïque 
(M. Edmund Bartlett), le Kenya (M. Najib Mohamed Balala), Madagascar (M. Riana 
Andriamandavy VII), le Mexique (Mme Gloria Guevara Manzo) et la République islamique d‟Iran 
(M. Rohollah Ahmadzadeh). 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/586(XIX) 

 

Nomination de la Commission de vérification des pouvoirs 
 

Point 3 de l‟ordre du jour 
 
 

L‟Assemblée générale, 
 
Ayant pris note des propositions de son Président, formulées conformément aux dispositions de l‟article 
13.1 de son Règlement intérieur, 
 
Sachant que les membres de la Commission de vérification des pouvoirs ont été choisis par les 
commissions régionales, à la demande de l‟Assemblée générale, 
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1. Prend acte de la nomination des pays suivants : 
 

Argentine  Équateur  République démocratique populaire lao 
 Autriche  Ghana   Sri Lanka 
 Croatie   Qatar   Togo 
 

et 
 
2. Note que la Commission de vérification des pouvoirs a choisi pour Présidente 

Mme Blanka Belosevic (Croatie) et pour Vice-présidente Mme Sena Siaw-Boateng (Ghana). 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/587(XIX) 

 

Membres de l’Organisation 
 

a) Nouveaux Membres 
 

Point 4 a) de l‟ordre du jour 
(documents A/19/4 a) I) A/19/4 a) II) et A/19/4 a) II) add.1) 

 
 

L‟Assemblée générale, 
 
Ayant pris connaissance des modifications intervenues dans la composition de l'Organisation depuis sa 
dix-huitième session ainsi que de la demande d'adhésion à la qualité de Membre effectif reçue par le 
Secrétaire général, telles que présentées dans le document A/19/4 a) I), 
 
1. Accueille le Libéria en tant que Membre de l‟Organisation, conformément à l‟article 5.3 des 

Statuts, et invite ce pays à participer activement à toutes les activités de l‟OMT ; 
 
Ayant pris note avec regret de la notification par le Canada de son retrait prenant effet le 12 mai 2012, 
en application de l‟article 35.1 des Statuts, 
 
2. Engage à l‟unanimité le Canada à revoir sa décision et à reprendre la place qui est la sienne au 

sein de l‟Organisation, compte tenu en particulier de la contribution que le Canada a apportée 
et qu‟il pourrait incontestablement apporter à l‟avenir à la promotion du tourisme durable et au 
programme de travail de l‟Organisation, et 

 
3. Invite également les pays membres des Nations Unies n‟appartenant pas encore à l‟OMT à y 

adhérer et encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts dans cette direction. 
 
Ayant pris connaissance des candidatures à la qualité de Membre affilié ayant été reçues par le 
Secrétaire général, 
 
4. Approuve, suivant la recommandation du Conseil exécutif et en application de la résolution 

279(IX), les candidatures à la qualité de Membre affilié présentées par les organismes ci-après, 
conformément aux articles 7.3 et 7.4 des Statuts : 
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1. ABTA (UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI/REINO UNIDO) 
2. ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (ITALY/ITALIE/ITALIA) 
3. AMETIC (ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESAS DE ELECTRÓNICA, 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TELECOMUNCIACIONES, SERVICIOS Y 
CONTENIDOS DIGITALES) (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 

4. ASSOCIAÇĀO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES – ABRASEL 
(BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL) 

5. ATUR CAXIAS DO SUL (BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL) 
6. AVIAREPS (GERMANY/ALEMANIA/ALLEMAGNE) 
7. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
8. AZERBAIJAN TOURISM ASSOCIATION – AZTA 
9. AZERBAIJAN TOURISM INSTITUTE 
10. BAKU TOURISM INFORMATION CENTER (BTIC) 

(AZERBAIJAN/AZERBAÏDJAN/AZERBAIYÁN) 
11. CENGIZ (NIGERIA/NIGÉRIA) 
12. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS TURÍSTICOS DEL TECNOLÓGICO DE 

MONTERREY (CIETEC) (MEXICO/MEXIQUE/MÉXICO) 
13. CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – DEPARTMENT OF HOTEL AND 

TOURISM MANAGEMENT (CYPRUS/CHYPRE/CHIPRE) 
14. DAR AL – DIAFA FOR HOSPITALITY AND TOURISM EDUCATION CONSULTANCY 

(JORDAN/JORDANIE/JORDANIA) 
15. DEFENSORĺA DEL TURISTA DE LA C.A.B.A (ARGENTINA/ARGENTINE) 
16. ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE ASTURIAS (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
17. FEDERACIÓN DE CÁMARAS DE TURISMO DE CENTROAMÉRICA - FEDECATUR 

(HONDURAS)  
18. FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
19. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM (COLOMBIA/COLOMBIE) 
20. GOOGLE SPAIN SL 
21. GROUPE SUP DE CO LA ROCHELLE (FRANCE/FRANCIA) 
22. GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA 

(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
23. HARSANYI JANOS COLLEGE (HUNGARY/HONGRIE/HUNGRÍA) 
24. IGGY TOURIM CONSULTING – TOURISM TRADEMARK (ARGENTINA/ARGENTINE) 
25. INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMÓLOGOS (BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL) 
26. INSTITUTO MARCA BRASIL (BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL) 
27. INSTITUTO POLO INTERNACIONAL IGUASSU – “POLOIGUASSU” 

(BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL) 
28. INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION (IGLTA) (UNITED STATES 

OF AMERICA/ÉTATS-UNIS D‟AMÉRIQUE/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
29. INTISHAR TOURIST SERVICES (SUDAN/SOUDAN) 
30. IREST – UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE (FRANCE/FRANCIA) 
31. KENYA TOURISM FEDERATION 
32. LAN AIRLINES (CHILE/CHILI) 
33. LEISURE QUEST INTERNATIONAL. LLC (UNITED STATES OF AMERICA/ÉTATS-

UNIS D‟AMÉRIQUE/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
34. MARCOPOLO TOURISM DEVELOPMENT COMPANY (PJS) (IRAN) 
35. MASTER TOUR ALLIANCE, AIE (MTA INTERNATIONAL) (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
36. MDP CONSULTING (FRANCE/FRANCIA) 
37. OBSERVATORIO REGIONAL DO TURISMO (AÇORES) (PORTUGAL) 
38. PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE LA COSTA DEL SOL 

(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
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39. PEOPLES‟ FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA (RUSSIAN 
FEDERATION/FÉDÉRATION DE RUSSIE/FEDERACIÓN DE RUSIA) 

40. PORTOENORTE (PORTUGAL) 
41. PROMITUR (CAPE VERDE/CAP-VERT/CABO VERDE) 
42. RCM GLOBAL TRADE SA (MEXICO/MEXIQUE/MEJICO) 
43. REGIONAL TOURISM ORGANIZATION OF SOUTHERN AFRICA (RETOSA) (SOUTH 

AFRICA/AFRIQUE DU SUD/AFRICA DEL SUR) 
44. SCHOOL OF HOSPITALITY, TOURISM AND CULTURE, THE CULTURE AND 

HERITAGE INSTITUTE OF CENTENNIAL COLLEGE (CANADA) 
45. SILK HERITAGE TRUST (UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI/REINO UNIDO) 
46. SIXT RENT A CAR SL (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
47. SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO - PRINCIPADO DE ASTURIAS 

(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
48. THE BUZZ BUSINESS (SPAIN/ESPAÑA/ESPAGNE) 
49. TOURISM & LEISURE ADVISORY SERVICES, SL (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
50. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
51. UNIVERSITY OF TOURISM AND MANAGEMENT IN SKOPJE (THE FORMER 

YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA/EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE 
MACÉDOINE/EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA) 

52. VICTORIA TOURISM INDUSTRY COUNCIL (AUSTRALIA/AUSTRALIE) 
53. WORLD FEDERATION OF TOURIST GUIDES ASSOCIATIONS (AUSTRIA/AUTRICHE) 
54. AECTE (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA TURÍSTICA DE ESPAÑA) 

(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA)    
55. ASSOCIATION OF CROATIAN TRAVEL AGENCIES 
56. CASTELLDEFELS (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA)   
57. CQ UNIVERSITY (AUSTRALIA/AUSTRALIE)   
58. EUROPA MUNDO VACACIONES S.L (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA)   
59. EVERIS TOURISM (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA)   
60. EXPOGAYS (S.B.R. PRODUCCIONES, S.L.U.) (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
61. FUNDACIÓN CIDTUR (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA)  
62. ISCET (PORTUGAL)   
63. JSC CONCERN “ACHEMA GROUP” (LITHUANIA/LITUANIE/LITUANIA)  
64. PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA)     
65. SABOREA ESPAÑA (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
66. TUROFED – TURISTIK OTELCILER, ISLETMECILER, YATIRIMCILAR, 

FEDERASYONU (TURKEY/TURQUIE/TURQUÍA) 
 
5. Décide d‟admettre à titre provisoire les candidatures de :  

– FINANCIERA RURAL (MEXICO / MEXIQUE / MEXICO) et 
– CHINA TRAVEL INVESTMENT CORPORATION LIMITED (CHINA / CHINE / CHINA), 

 
à condition qu‟ils produisent, dans un délai de deux mois, la lettre officielle d‟appui 
gouvernemental ainsi qu‟une déclaration de reconnaissance des Statuts de l‟OMT, 
 
ainsi que la candidature de : 

– FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO (ITALY / ITALIE / ITALIA), 
 
à condition qu‟elle produise, dans un délai de deux mois, la lettre officielle d‟appui 
gouvernemental, et 
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6. Prend acte du retrait des organismes cités dans le document A/19/4 a) II) en tant que Membres 
affiliés. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/588(XIX) 
 

Membres de l’Organisation 
 

b) Suspension de la qualité de Membre conformément à l’article 34 des Statuts et demandes 
d’exemption temporaire de l’application du paragraphe 13 des Règles de financement 

 
Point 4 b) de l‟ordre du jour 

(documents A/19/4 b) et A/19/4 b) add.1) 
 
 

L‟Assemblée générale, 
 
Considérant la résolution 217(VII) adoptée à sa septième session par laquelle elle reconnaît que 
l'article 34 des Statuts, qui prévoit la suspension de tout Membre persistant à poursuivre une politique 
contraire à l'objectif fondamental de l'Organisation, tel qu‟il est décrit à l'article 3 des Statuts, est 
applicable en cas de non-paiement prolongé des contributions obligatoires au budget de l'Organisation, 
 
Considérant également le rapport que lui a soumis le Secrétaire général en application de ladite 
résolution, 
 
Ayant entendu le rapport du Conseil exécutif, 
 
1. Constate que les dispositions de l'article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de 

financement s‟appliquent aux Membres ci-après : 
 

MEMBRES EFFECTIFS 
 

AFGHANISTAN  
BAHREÏN 
BURUNDI 
CAP-VERT 
CÔTE D‟IVOIRE 
DJIBOUTI 
GUINÉE 
GUINÉE-BISSAU 
KIRGHIZISTAN 
LIBYE 
MALAWI 
MONGOLIE  
OUGANDA 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE  
SIERRA LEONE 
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SOUDAN  
TCHAD  
TURKMÉNISTAN 

 
2. Note avec satisfaction que le Gabon, le Lesotho, le Mali et l‟Ouzbékistan, Membres effectifs, 

ainsi que les Antilles néerlandaises, Membre associé, ne sont plus visés par les dispositions du 
paragraphe 13 des Règles de financement puisqu‟ils se sont acquittés, en totalité ou en partie, 
de leurs arriérés de contributions, 

 
3. Note en outre que l‟article 34 des Statuts sera applicable aux Membres suivants en 2012 s‟ils 

n‟établissent, d‟un commun accord avec le Secrétaire général, un plan de paiement de leurs 
arriérés de contributions : 

 
MEMBRES EFFECTIFS 

 
 PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
 TCHAD 
 
 MEMBRES AFFILIÉS 
 

ACCOR 
AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY 
ASOCIACION MUNDIAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL TURISTICA (AMFORT) 
CAMARA DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE TURISMO 
CHAM PALACES AND HOTELS 
CHAMBER OF COMMERCE OF INDUSTRY OF THE DODECANESE 
CONFEDERACIÓN NACIONAL TURISTICA A.C. 
DNIPRO HOTEL 
ECOTOURISM KENYA 
ENCIRCA INC. 
FEDERATION OF TOURISM ASSOCIATIONS OF NIGERIA (FTAN) 
FUNDACION EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA CHILE – EUROCHILE 
GREEN GLOBE 
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA) 
JIBEK JOLY HOLDING COMPANY 
MIDDLE EAST AIRLINES – AIRLIBAN 
MONDIAL ENERGY INC. 
NEVADA TOURISM COMISSION 
TABASHEER TRAVEL & TOURISM AGENCY 
THE SCHOLARSHIP 
TRAVEL MEDIA APPLICATIONS 
UNIVERSITY OF TEHRAN 
WORLD ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF TANGIBLE AND INTANGIBLE CULTURAL 
HERITAGE IN THE TIMES OF ARMED CONFLICT – WATCH 
WEST AFRICA TOURISM UNION (WATU) 
 

4. Décide de continuer d‟appliquer la mesure de suspension des droits et privilèges prévue à 
l‟article 34 des Statuts dans les conditions précisées ci-après : 
 
a) lorsqu‟un Membre de l‟Organisation est en retard dans le paiement des contributions 

correspondant à quatre exercices financiers, sans que ceux-ci soient nécessairement 
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consécutifs et sans que le paiement partiel des contributions fasse obstacle à l‟application 
de la mesure de suspension, et 

 
b) lorsque ledit Membre n'a pas convenu avec le Secrétaire général d'un plan de paiement 

des contributions dues dans un délai d'un an à partir de la date de la résolution de 
l‟Assemblée générale par laquelle celle-ci constate que la mesure de suspension est 
devenue applicable à ce Membre conformément à l'article 34 des Statuts, et 

 
5. Prie le Secrétaire général de mettre en œuvre la présente résolution et de rendre compte de 

son application à chacune des sessions du Conseil exécutif ; 
 

Ayant pris note des recommandations émises par le Conseil exécutif à ses 89e, 90e et 91e sessions au 
sujet des demandes d‟exemption temporaire de l‟application du paragraphe 13 des Règles de 
financement présentées par plusieurs Membres effectifs et affiliés, 
 
Vu les documents que le Secrétaire général lui a soumis à ce propos, 
 
6. Décide de renouveler l‟exemption temporaire de l‟application des dispositions du paragraphe 13 

des Règles de financement aux Membres effectifs Cambodge, Congo, République 
démocratique populaire lao, Togo et Yémen, ceux-ci ayant respecté les plans de paiement 
convenus, et accorde l‟exemption temporaire de l‟application des dispositions du paragraphe 13 
des Règles de financement aux Membres effectifs Gambie, Guinée, Iraq, Mauritanie, Mongolie, 
Nicaragua et République centrafricaine ainsi qu‟aux Membres affiliés Centro Italiano di Studi 
Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica di Assisi (CST) et Souv Club Cameroon, 

 
7. Décide également de maintenir l‟exemption temporaire de l‟application des dispositions du 

paragraphe 13 pour la Bolivie, le Burkina Faso, El Salvador, le Niger, le Pérou et l‟Uruguay, de 
même que pour les Membres affiliés Confederación de Organizaciones Turísticas de la América 
Latina (COTAL) et University of Tourism Economics and Law (KUTEL), étant entendu que s‟ils ne 
sont pas à jour des versements prévus dans leurs plans de paiement au 1er avril 2012, lesdites 
dispositions leur seront de nouveau appliquées, 
 

8. Charge le Secrétaire général d‟informer le Yémen qu‟il doit impérativement soumettre un 
nouveau plan de paiement pour la dette correspondant aux années 1979-1989, les règlements 
en vigueur ne prévoyant aucune exemption du paiement des contributions, 
 

9. Adopte la recommandation du Conseil exécutif énonçant les conditions suivantes à remplir par 
les Membres demandant l‟exemption temporaire de l‟application des dispositions du 
paragraphe 13 des Règles de financement et proposant des plans de paiement échelonné de 
leurs arriérés : 

 
 a) régler la contribution de l‟année en cours avant la session de l‟Assemblée générale qui 

examine leur cas, 
 b) respecter strictement le plan convenu pour le règlement des arriérés, 
 
10. Demande au Secrétaire général d'informer les Membres effectifs visés que la décision qui vient 

d'être prise à leur égard reste subordonnée au strict respect des conditions susmentionnées, et 
 
11. Constate que les dispositions du paragraphe 13 continuent de s‟appliquer aux Membres 

suivants : 
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 MEMBRES EFFECTIFS 
 

AFGHANISTAN  
BAHREÏN 
BURUNDI 
CAP-VERT 
CÔTE D‟IVOIRE 
DJIBOUTI 
GUINÉE-BISSAU 
KIRGHIZISTAN 
LIBYE 
MALAWI 
OUGANDA 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE  
SIERRA LEONE 
SOUDAN  
TCHAD  
TURKMÉNISTAN 

 
 MEMBRES AFFILIÉS 
 

ABRAHAM PATH INITIATIVE (États-Unis d‟Amérique) 
ACCOR (France) 
ADVENTURE TRAVEL ASSOCIATION (États-Unis d‟Amérique) 
AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY (Jordanie) 
ASOCIACION EMPRESARIA DE AGENCIAS DE VIAJES ESPAÑOLAS (AEDAVE) 
ASOCIACION DE AGENCIAS DE TURISMO DE CUSCO AATC-CUSCO (Pérou) 
ASOCIACION MUNDIAL PARA LA FORMACION PROFESIONAL TURISTICA AMFORT 
(Espagne) 
AUTHENTREX S.A. (Espagne) 
CAMARA DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE TURISMO (Espagne) 
CAMARA PROVINCIAL DE TURISMO PICHINCHA-CAPTUR (Équateur) 
CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS S.L. (Espagne) 
CHAM PALACES AND HOTELES (République arabe syrienne) 
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE DODECANESE (Grèce) 
CONFEDERACION NACIONAL TURÍSTICA (Mexique) 
DESTINATION MARKETING ORG. CAPE TOWN AND WESTERN CAPE (Afrique du Sud) 
DNIPRO HOTEL (Ukraine) 
ECOTOURISM KENYA 
ELITE TRAVELER (États-Unis d‟Amérique) 
ENCIRCA INC (États-Unis d‟Amérique) 
FEDERAÇAO BRASILEIRA DE CONVENTION & VISITORS BUREAU (Brésil) 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE AGENCIAS DE VIAJES (FEAAV) 
FÉDÉRATIONS INTER-ÉTATS DES SYNDICATS DES AGENCES DE VOYAGES ET DE 
TOURISME DE L‟AFRIQUE DE L‟OUEST ET DU CENTRE (Cameroun) 
FEDERATION OF TOURISM ASSOCIATIONS OF NIGERIA (FTAN) (Nigéria) 
FUNDACION EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA CHILE (EUROCHILE) 
FUNDAÇAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADO DO NORDESTE – FUNDAÇAO CTI-NE 
(Brésil) 
GIPET – GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES PROFESSIONNELS DES 
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ENTREPRISES TOURISTIQUES (Cameroun) 
GLOBAL TOURISM INTERFACE (France) 
GREEN GLOBE (États-Unis d‟Amérique) 
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION IATA (Suisse) 
INTERNATIONAL INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT AND TOURISM (Fédération de 
Russie) 
JIBEK JOLY HOLDING COMPANY (Kazakhstan) 
KORA CULTURE & TOURISME POLICY INSTITUTE (KCTPI) 
LICOLN UNIVERSITY (Nouvelle-Zélande) 
MIDDLE EAST AIRLINES AIRLIBAN 
MONDIAL ENERGY INC. (Canada) 
MOONSHINE MARKETING (Espagne) 
NEVADA TOURISM COMMISSION (États-Unis d‟Amérique) 
PALESTINIAN NATIONAL TOURISM AUTHORITY 
PROVINCE OF AVELLINO (Italie) 
REED TRAVEL EXHIBITIONS (Royaume-Uni) 
ROUTES – THE ROUTE DEVELOPMENT CENTRE LTD. (Royaume-Uni) 
TABASHEER TRAVEL & TOURISM AGENCY 
TEXAS A&M UNIVERSITY – DEPARTMENT OF RECREATION, PARK AND TOURISM 
SCIENCES (États-Unis d‟Amérique) 
THE SCHOLARSHIP (États-Unis d‟Amérique) 
TOURISM RESOURCE LIMITED (Nigéria) 
TRALLIANCE CORPORATION (États-Unis d‟Amérique) 
TRAVEL MEDIA APPLICATIONS (Grèce) 
UNION HOTELERA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Espagne) 
UNION INTER-ARABE POUR L‟HÔTELLERIE ET LE TOURISME (République arabe syrienne) 
UNIVERSITY OF TEHRAN – TOURISM RESEARCH CENTRE (République islamique d‟Iran) 
VISA INTERNATIONAL (États-Unis d‟Amérique) 
WATCH-WORLD ASSOC. PROTEC. TANGIBLE CULTURAL HERITAGE (Italie) 
WEST AFRICA TOURISM UNION (WATU) (Ghana) 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/589(XIX) 

 

Rapport du Secrétaire général 
 

Point 5 de l‟ordre du jour 
(document A/19/5) 

 
 

L‟Assemblée générale, 
 
Ayant entendu le rapport du Secrétaire général présenté conformément à l‟article 5.1 du Règlement 
intérieur de l‟Assemblée générale et le débat qui s‟en est suivi,  
 
1. Remercie le Secrétaire général pour son rapport sur l‟évolution récente et à venir du secteur 

touristique, 
 
2. Partage l‟analyse du Secrétaire général concernant la situation actuelle et les perspectives à 

court terme, en relevant qu‟en dépit des résultats positifs enregistrés dans la plupart des 
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régions, l‟on voit apparaître de plus en plus de motifs de préoccupation à cause de la situation 
économique mondiale, 
 

3. Prend note avec satisfaction des efforts entrepris pour positionner le tourisme au nombre des 
priorités politiques et économiques mondiales et lui faire une place dans les objectifs des 
Nations Unies en matière de développement et de durabilité, et salue la « Campagne des 
dirigeants mondiaux en faveur du tourisme » menée en partenariat avec le WTTC, en félicitant 
les États Membres s‟étant ralliés à la campagne ainsi que l‟Organisation pour le travail qu‟elle a 
accompli et son rôle moteur afin d‟assurer l‟unité d‟action des Nations Unies dans le domaine 
du tourisme, 

 
4. Apprécie la description générale qui lui a été fournie de l‟exécution du programme de travail 

pour 2010-2011 et de la proposition de programme de travail pour 2012-2013, et se félicite des 
efforts consentis, pour la période biennale actuelle comme pour la suivante, afin de présenter 
un budget fondé sur une croissance nominale zéro, 

 
5. Prend note avec satisfaction des informations détaillées concernant les initiatives et les projets 

spéciaux menés dans le cadre du programme de travail 2010-2011 ainsi que de ceux qui sont 
proposés dans le programme de travail 2012-2013, et prie le Secrétaire général de donner suite 
à ces initiatives et de lui rendre compte de leur état d‟avancement lors des prochaines sessions 
de l‟Assemblée générale, 

 
6. Exprime sa reconnaissance pour la présentation de l‟étude Le tourisme à l’horizon 2030, qui 

fournit des indications intéressantes sur l‟évolution future du secteur touristique dans le monde, 
 
7. Apprécie les informations fournies concernant les questions administratives et financières, 

prend acte avec satisfaction de la bonne santé financière de l‟Organisation et se réjouit de 
recevoir, pour la première fois, des informations concernant le personnel, la sécurité, les 
aspects juridiques et les achats, en encourageant le Secrétaire général à poursuivre cette 
pratique dans ses futurs rapports à l‟Assemblée générale, et 

 
8. Se félicite des efforts et des progrès réalisés dans le processus de réforme de l‟Organisation. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/590(XIX) 

 

Rapport du Conseil exécutif à l’Assemblée générale 
 

Point 6 de l‟ordre du jour 
(document A/19/6) 

 
 

L'Assemblée générale, 
 
Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif soumis par son Président en exercice conformément aux 
articles 19 a) et 20 des Statuts, 
 
1. Prend note avec intérêt des informations présentées concernant les activités du Conseil et, en 

particulier, des résultats de ses quatre-vingt-septième, quatre-vingt-huitième, quatre-vingt-
neuvième et quatre-vingt-dixième sessions ordinaires, 



A/19/RES 

 

 
13 

2. Prend acte des principales questions examinées par le Conseil, telles que la fusion du Comité 
du programme et du Comité du budget et des finances ainsi que le Livre blanc de l‟OMT, et 
salue les décisions adoptées par le Conseil au cours de cette période concernant la procédure 
d‟établissement d‟un groupe de travail chargé de définir la portée et le niveau de l‟étude sur la 
protection des touristes/consommateurs et le rapport sur l‟état d‟avancement du projet de l‟OMT 
Le tourisme à l‟horizon 2030, 

 
3. Remercie le Conseil pour son travail assidu depuis la dernière session de l‟Assemblée, 
 
4. Approuve le rapport du Conseil,  
 
5. Rend hommage au dévouement et à la compétence dont ont fait preuve son Président 

S.E.M. Carlos Benavides, Ministre du tourisme du Costa Rica, en 2009 et 2010, et son 
successeur S.E. Mme Michela Vittoria Brambilla, Ministre du tourisme de l‟Italie, qui a assuré la 
présidence en 2011, et 

 
6. Remercie également les Vice-présidents, à savoir le Kenya et l‟Italie en 2010, puis le Kenya et 

la Roumanie en 2011, pour la qualité du travail accompli à ces fonctions. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/591(XIX) 

 

Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 
 

Point 7 de l‟ordre du jour 
(document A/19/7) 

 
 

L‟Assemblée générale, 
 
Ayant examiné le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, présidée par la Croatie (Mme 
Blanka Belosevic), 
 
1. Approuve ledit rapport, 
 
2. Rappelle aux Membres la résolution A/RES/357(XII) entérinant les documents A/12/5 et A/12/5 

add.1, d‟après laquelle seules sont valables les lettres de créance établies par le Chef d‟État, le 
Premier Ministre, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre en charge du tourisme ou son 
équivalent, ainsi que l‟usage suivi aux Nations Unies en vertu duquel sont également jugés 
recevables les pouvoirs signés par les ambassadeurs des États Membres effectifs accrédités 
auprès de l‟Espagne, 

 
3. Prie instamment les Membres de remettre leurs pouvoirs dans l‟une des langues de travail de 

l‟Assemblée générale ou accompagnés d‟une traduction exacte de façon à respecter la 
résolution A/RES/357(XII), et recommande qu‟apparaissent, sur les lettres de créance, le nom 
écrit en entier de la personne signataire ainsi que le logo ou un tampon de l‟institution 
pertinente, 

 
4. Constatant que la pratique suivie à l‟OMT consistant à ce qu‟un État se fasse représenter par 

des représentants d‟un autre État s‟écarte de l‟usage suivi aux Nations Unies, prie le Secrétaire 
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général d‟organiser de nouvelles consultations et de recueillir le point de vue des commissions 
régionales sur ce point, 

 
5. Prie instamment les Membres, dans un souci d‟assurer la bonne marche des travaux, d‟éviter 

d‟avoir plus d‟un délégué représentant un autre État, et 
 
6. Demande au Secrétaire général de continuer de fournir des indications aux Membres en leur 

distribuant, en même temps que la note d‟information concernant l‟Assemblée générale, des 
modèles de lettres de créance et de procurations de façon à les aider à se conformer plus 
strictement à l‟article 12 du Règlement intérieur de l‟Assemblée générale. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/592(XIX) 

 

Rapport du Président des Membres affiliés 
 

Point 8 de l‟ordre du jour 
(document A/19/8) 

 
 

L‟Assemblée générale, 
 
Ayant été saisie du rapport du Président des Membres affiliés de l‟OMT consacré aux activités et aux 
projets menés à bien dans le contexte du programme de travail de l‟Organisation pendant la période 
biennale 2010-2011, 
 
1. Prend note avec satisfaction de la nouvelle orientation donnée aux Membres affiliés pendant la 

période considérée, reposant sur une plus grande intégration de leurs activités avec les autres 
programmes opérationnels et régionaux de l‟Organisation, 

 
2. Encourage le secrétariat des Membres affiliés à poursuivre ce processus d‟intégration en 

mettant à la disposition des organisations des mécanismes de participation et de collaboration 
qui soient à la fois dynamiques, efficaces et efficients, 
 

3. Félicite le secrétariat des Membres affiliés d‟avoir mis au point et lancé la plateforme 
technologique platma qui permet d‟explorer des formes nouvelles et positives de collaboration 
et de communication entre les Membres affiliés et l‟Organisation dans son ensemble de même 
qu‟entre les Membres affiliés, et 

 
4. Accueille favorablement les différentes publications conçues et diffusées pendant la période 

biennale, fruit d‟une étroite collaboration avec les Membres affiliés, et plus spécialement la 
parution de l‟ouvrage intitulé « Policy and Practice for Global Tourism » (Politiques et pratiques 
dans le tourisme mondial) et la nouvelle série de rapports techniques « AM Reports » (Rapports 
des Membres affiliés) et « Regional Reports » (Rapports régionaux). 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A/RES/593(XIX) 
 

Exécution du programme général de travail pour 2010-2011 
 

Point 9 de l‟ordre du jour 
(documents A/19/9 et A/19/9 add.1) 

 
 

L‟Assemblée générale, 
 
Ayant examiné le rapport sur l‟exécution et l‟évaluation du programme général de travail pour la période 
2010-2011, 
 
Ayant entendu les exposés sur les initiatives et les réalisations ci-après : 

a. Le projet Solutions énergétiques pour l‟hôtellerie 
b. Le programme de l‟OMT Route de la soie 
c. Les activités relatives à l‟établissement d‟un instrument juridique aux fins de la protection des 

touristes/consommateurs 
d. Le chapitre consacré au tourisme du Rapport sur l‟économie verte 
e. platma.org 
f. Les publications de l‟OMT 
g. L‟Unité-conseil de l‟OMT sur le tourisme et la biodiversité (Bonn) 

 
1.  Accueille avec satisfaction la présentation systématique et exhaustive du grand nombre 

d‟activités menées à bien pendant la période considérée, qu‟elles aient été financées au titre du 
budget ordinaire ou par des contributions volontaires, 

 
2.  Apprécie la pratique consistant à présenter aux États Membres certaines initiatives et 

réalisations cruciales pendant les séances plénières de l‟Assemblée générale en guise 
d‟illustration concrète du travail accompli, et encourage le Secrétaire général à poursuivre les 
efforts engagés pour renforcer le programme de travail et en assurer la promotion dans tous les 
forums internationaux pertinents, 

 
3.  Prend acte des travaux préliminaires réalisés à titre préparatoire pour certaines initiatives 

approuvées de la prochaine période biennale, en particulier les travaux relatifs à la protection 
des consommateurs et des entreprises en vue de l‟élaboration d‟une convention internationale, 
et ceux relatifs au tourisme interne, 

 
4.  Appuie les démarches entreprises par le Secrétaire général dans le but de regrouper 

progressivement les programmes opérationnels au sein du Secrétariat dans un souci de faire 
un meilleur usage des ressources financières et humaines, 

 
5.  Comme pour la période biennale précédente, prie le Secrétaire général de présenter à la 93e 

session du Conseil exécutif un rapport concis sur l‟exécution et l‟évaluation du programme de 
travail pour toute la période 2010-2011, et 

 
6.  Remercie les membres du Comité du programme pour le travail constructif qu‟ils ont accompli 

au service de l‟Organisation. 
 

*     *     *     *     * 
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Annexe 
 

Recommandations concernant l’indication des références géographiques, de la date et de 
l’heure dans les conseils aux voyageurs et les informations relatives à un événement 

telles que présentées à l‟Assemblée générale dans le document A/19/9 add.1 
 

Identification des informations pertinentes 
 
1.1 Les conseils aux voyageurs et les informations relatives à un événement publiés et/ou diffusés 
sur Internet ou sous une autre forme de communication électronique incluront un dispositif technique 
permettant d‟identifier les informations pertinentes de façon claire et simple, notamment les noms de 
pays, les zones géographiques concernées, la date et l‟heure. 

 
1.2 Le dispositif technique sera documenté et décrit par l‟institution émettrice pour en faciliter 
l‟utilisation cohérente et correcte. Ladite documentation sera facile d‟accès. 
 
Zones géographiques 

 
2.1 La description des zones géographiques visées par les conseils aux voyageurs et les 
informations relatives à un événement devra être présentée, chaque fois que cela sera possible et utile, 
de telle façon que les systèmes d‟information géographique (SIG) puissent interpréter et afficher 
facilement les zones concernées en utilisant les normes communes pour l‟échange des données. 
 
Date et heure 
 
3.1 Les informations concernant la date et l‟heure seront fournies, chaque fois que possible, en 
précisant quand l‟information a été diffusée pour la première fois et/ou mise à jour pour la dernière fois. 

 
3.2 Pour ce qui est des mises à jour de conseils aux voyageurs et d‟informations sur des situations 
évoluant rapidement, toutes les mesures que l‟on peut raisonnablement attendre seront prises pour 
permettre une identification rapide et claire des éléments ayant été actualisés. 

 
3.3 À titre exceptionnel, les informations concernant la date et l‟heure peuvent se limiter aux 
données brutes d‟un site web et ne pas être visibles du lecteur, afin d‟éviter toute erreur d‟interprétation. 

 
3.4 Les informations sur l‟heure seront données en respectant au moins une norme internationale 
pour l‟indication de l‟heure, dans l‟idéal le temps universel coordonné (UTC), pour que l‟on puisse les 
interpréter de façon claire et cohérente. 

 
Interfaces 
 
4.1 Des dispositions seront prises, chaque fois que possible, par l‟institution émettrice pour 
permettre et faciliter la diffusion et/ou l‟extraction d‟informations lisibles par ordinateur. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A/RES/594(XIX) 
 

Questions administratives et statutaires 
 

a) Clôture, après vérification, des comptes de gestion  
afférents à la dix-septième période financière (2008-2009) 

 
Point 10 a) de l‟ordre du jour 

(document A/19/10 a)) 
 
 

L‟Assemblée générale, 
 
Vu le rapport du Secrétaire général sur les résultats financiers des comptes vérifiés pour la dix-septième 
période financière (2008-2009) et conformément à la décision prise par le Conseil exécutif à sa quatre-
vingt-dixième session, 
 
1. Approuve la clôture des comptes de la période, en constatant qu‟il existait au 31 décembre 

2009 un solde excédentaire de 485 419,96 euros, et 
 
2. Rappelle la décision 6(LXXXVIII) du Conseil exécutif autorisant le Secrétaire général à verser 

cet excédent sur le « Compte spécial pour imprévus » conformément aux critères établis dans 
la résolution A/RES/572(XVIII) et aux conditions stipulées à l‟annexe 4 du document A/18/15. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/595(XIX) 

 

Questions administratives et statutaires 
 

b) Situation financière de l’Organisation 
 

Point 10 b) de l‟ordre du jour 
(documents A/19/10 b) et A/19/10 b) add.1) 

 
 

L‟Assemblée générale, 
 
Ayant été saisie du rapport du Secrétaire général sur la situation financière de l‟Organisation, 
 
Ayant entendu le rapport du Conseil exécutif, 
 
1. Prend note du rapport sur le plan de dépenses pour exécuter le programme de travail en 2011 

en tenant compte du niveau attendu des recettes, ainsi que des mesures prises par le 
Secrétaire général dans les domaines des finances et du personnel afin d‟assurer une gestion 
efficace du Secrétariat, 

 
2. Prend note du fait que les prévisions de dépenses pour l‟exercice financier en cours ont été 

établies pour le moment à 96 pour cent des montants approuvés de façon à maintenir l‟équilibre 
budgétaire nécessaire, conformément à la recommandation formulée par l‟Assemblée générale 
dans sa résolution 572(XVIII) et aux Dispositions financières de l‟Organisation, 
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3. Prend note de la ventilation des crédits et des affectations budgétaires pour 2011 telle que 
présentée aux annexes III et IV du document A/19/10 b) et à l‟annexe II du document A/19/10 
b) add.1, conformément à la décision 6(LXXXIX) du Conseil exécutif, 

 
4. Prend note du niveau de recouvrement des contributions des Membres pour l‟exercice financier 

2011 au 31 août 2011, qui se situe à 81 pour cent des contributions à recevoir et dépasse 
légèrement la moyenne des deux années précédentes, ainsi que du recouvrement des arriérés 
de contributions qui atteint 785 531,34 euros, 

 
5. Demande instamment aux Membres n‟ayant pas encore honoré leurs obligations financières de 

prendre les mesures qui s‟imposent pour régler leurs contributions de 2011, de manière à éviter 
des retards pouvant compromettre l‟exécution des programmes, et 

 
6. Prend note de l‟adoption, prenant effet le 1er janvier 2011, du nouveau barème des traitements 

applicable au personnel des catégories des administrateurs et des fonctionnaires de rang 
supérieur, du nouveau barème des traitements du personnel des services généraux, entré en 
vigueur le 1er avril 2011, ainsi que des résultats de l‟enquête sur le coût de la vie à Madrid 
réalisée par la Commission de la fonction publique internationale en septembre 2010, 
conformément aux dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel et aux 
recommandations de la Commission de la fonction publique internationale. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/596(XIX) 

 

Questions administratives et statutaires 
 

c) Situation des ressources humaines de l’Organisation 
 

Point 10 c) de l‟ordre du jour 
(documents A/19/10 c) et A/19/10 c) doc. ref.) 

 
 

L‟Assemblée générale, 
 
Ayant pris connaissance du rapport du Secrétaire général sur la structure et la situation des ressources 
humaines de l‟Organisation au 1er août 2011, 
 
1. Apprécie les informations fournies concernant la situation des ressources humaines de 

l‟Organisation, 
 

2. Se réjouit de recevoir, pour la première fois, des informations relatives à la structure interne du 
Secrétariat et au tableau des effectifs de fonctionnaires au sein de l‟Organisation, et 
 

3. Encourage le Secrétaire général à poursuivre cette pratique dans ses futurs rapports à 
l‟Assemblée générale. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A/RES/597(XIX) 
 

Questions administratives et statutaires 
 

d) Élection des membres du Comité des pensions du personnel de l’OMT  
pour la période 2012-2013 

 
Point 10 d) de l'ordre du jour 

(document A/19/10 d)) 
 
 
L'Assemblée générale, 
 
Ayant pris connaissance du rapport du Secrétaire général sur cette question, 
 
Ayant pris note de la volonté de l‟Argentine et de l‟Espagne d‟être membres titulaires du Comité, 
 
1. Remercie l‟Argentine et l‟Espagne pour la contribution apportée à ce jour, et 
 
2. Décide de réélire l‟Argentine et l‟Espagne en tant que membres titulaires du Comité des 

pensions du personnel de l‟OMT pour la période biennale 2012-2013.  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A/RES/598(XIX) 
 

Questions administratives et statutaires 
 

e) Élection des Commissaires aux comptes pour 2012-2013 
 

Point 10 e) de l'ordre du jour 
(document A/19/10 e)) 

 
 
L'Assemblée générale, 
 

1. Exprime sa gratitude aux Commissaires aux comptes élus pour la période biennale actuelle, 
l‟Espagne (Mme Mercedes Lebrancón Cortés) et l‟Inde (M. Vimalendra Patwardhan), pour la 
compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions, 

 
2. Les remercie de leur contribution, et 

 
Ayant à l‟esprit les articles 12 g) et 26 des Statuts de l‟Organisation qui prévoient que l‟Assemblée 
générale élit deux Commissaires aux comptes sur recommandation du Conseil exécutif, 
 

3. Décide de désigner l‟Inde et l‟Espagne aux postes de Commissaires aux comptes pour la période 
2012-2013, et de confier à l‟Inde la fonction spéciale de contrôler les comptes relatifs aux activités 
menées par l‟OMT en sa qualité d‟agence d‟exécution du PNUD avec les fonds provenant de ce 
dernier. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A/RES/599(XIX) 
 

Questions administratives et statutaires 
 

f) Révision du Règlement financier 
 

Point 10 f) de l'ordre du jour 
(document A/19/10 f)) 

 
 
L'Assemblée générale, 
 
Ayant pris connaissance des amendements proposés au Règlement financier qui lui ont été transmis 
par le Conseil exécutif, 
 
1. Approuve le document A/19/10 f) tel qu‟examiné par le Conseil exécutif en vue d‟assurer la 

mise en conformité avec les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), 
d‟aligner le Règlement financier de l‟OMT sur ceux des autres organisations du système des 
Nations Unies et d‟apporter les mises à jour nécessaires à la lumière de précédentes 
résolutions de l‟Assemblée générale et décisions du Conseil exécutif, en y apportant les 
modifications ci-dessous.  

 
Le texte proposé du nouvel article 10.4 b) du Règlement financier doit se lire comme suit : « Les 
contributions volontaires reçues sont portées au crédit du fonds selon les modalités prévues à 
l‟article 10.1 e) du Règlement financier ». De même, le texte de l‟article 14.1 doit se lire comme 
suit : « Le Secrétaire général est chargé de la tenue des comptes nécessaires et de 
l'établissement des états financiers à la fin de chaque exercice financier. Ces états sont 
présentés dans les formes définies par les Normes comptables internationales pour le secteur 
public (IPSAS) et comprennent : 
 

a. Un état de la situation financière 
b. Un état de la performance financière 
c. Un état des variations de l‟actif net/situation nette 
d. Un tableau des flux de trésorerie 
e. Une comparaison des montants budgétés et des montants réels 
f. Des notes explicatives, notamment un résumé des principales méthodes 

comptables. 
 

2. Prend acte que l‟application du nouveau Règlement financier sera programmée en tenant 
compte du passage de l‟OMT aux normes IPSAS, et 
 

3. Remercie le Secrétariat d‟avoir passé en revue et mis à jour les textes, rendant possible de ce 
fait la mise en œuvre des IPSAS. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A/RES/600(XIX) 
 

Questions administratives et statutaires 
 

g) Accords conclus par l’Organisation 
 

Point 10 g) de l'ordre du jour 
(documents A/19/10 g) et A/19/10 g) add.1) 

 
 
L‟Assemblée générale, 
 
Ayant pris note du rapport du Secrétaire général sur les accords et les dispositifs ayant été conclus, 
conformément à l‟article 12 des Statuts, avec des gouvernements et des organisations 
intergouvernementales, ainsi qu‟avec des organisations non gouvernementales, des autorités locales et 
des universités, 
 
Décide d‟approuver les accords ci-après conclus par l‟Organisation depuis le dernier rapport dont elle a 
été saisie à sa dix-huitième session : 
 
I. Accords conclus avec des gouvernements et des organisations intergouvernementales 
 

- 28 janvier 2009 : Accord de collaboration entre le Fonds monétaire international et 
l‟Organisation mondiale du tourisme 
 

- 6 mars 2009 : Protocole de coopération entre le Secrétariat général ibéro-américain et 
l‟Organisation mondiale du tourisme 

 
- 22 juillet 2009 : Accord de partenariat entre l‟Organisation mondiale du tourisme et le 

Ministère de l‟artisanat, du tourisme et des relations avec le secteur privé et le secteur 
informel du Sénégal  

 
- 7 août 2009 : Accord entre l‟Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le Ministère de la 

culture et de l‟information du Royaume de Bahreïn 
 
- 15 octobre 2009 : Lettre d‟accord standard entre le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) et l‟Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour le Burundi 
 

- 15 novembre 2009 : Mémorandum d‟entente OMT – Organisation mondiale du tourisme / 
AECID – Agence espagnole de la coopération internationale pour le développement 

 
- 24 novembre 2009 : Accord entre l‟Organisation mondiale du tourisme et le Programme 

des Nations Unies pour l’environnement  
 
- 1er décembre 2009 : Accord entre l‟Organisation mondiale du tourisme et l’Organisation 

internationale du travail  
 
- 11 décembre 2009 : Accord entre l‟Organisation mondiale du tourisme et le Gouvernement 

de la République fédérale d’Allemagne 
 
- 22 janvier 2010 : Protocole d‟accord entre l‟Administration nationale du Viet Nam en charge 

du tourisme et l‟Organisation mondiale du tourisme 
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- 17 mai 2010 : Programme de coopération et de partenariat entre l‟Organisation mondiale 
du tourisme et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 

 
- 15 juin 2010 : Protocole d‟entente entre le Ministère du développement économique de 

Géorgie et l‟Organisation mondiale du tourisme  
 
- 21 juin 2010 : Accord de coopération entre l‟Organisation touristique régionale d’Afrique 

australe et l‟Organisation mondiale du tourisme 
 
- 30 juin 2010 : Protocole d‟accord entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et l‟Organisation mondiale du tourisme  
 
- 13 juillet 2010 : Accord de coopération et de partenariat entre l‟Organisation mondiale du 

tourisme (OMT) et le Gouvernement de la République de Guinée  
 
- 23 juillet 2010 : Convention administrative entre l‟Organisation mondiale du tourisme et le 

Secrétariat d‟État au tourisme du Ministère de l‟industrie, du tourisme et du commerce 
d‟Espagne 

 
- 2 septembre 2010 : Lettre d‟accord entre l‟Organisation des Nations Unies pour le 

développement industriel (ONUDI) et l‟Organisation mondiale du tourisme (OMT)  
 
- 6 septembre 2010 : Accord entre l‟Organisation mondiale du tourisme (OMT) et la société 

nationale „Uzbektourism‟ (Ouzbékistan)  
 
- 6 septembre 2010 : Accord de coopération souscrit entre le Gouvernement de la 

République de Namibie et l‟Organisation mondiale du tourisme  
 
- 1er octobre 2010 : Protocole de coopération entre l‟Organisation de l’aviation civile 

internationale et l‟Organisation mondiale du tourisme 
 
- 30 novembre 2010 : Protocole d‟accord entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et 

l‟Organisation mondiale du tourisme  
 
- 14 décembre 2010 : Protocole d‟accord entre le Comité à la Jeunesse, aux sports et au 

tourisme du Gouvernement de la République du Tadjikistan et l‟Organisation mondiale du 
tourisme  

 
- 11 janvier 2011 : Deux accords souscrits entre l‟Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

et la Commission européenne du tourisme (CET)  
 
- 15 février 2011 : Protocole d‟accord entre le Gouvernement de la République de Croatie 

et l‟Organisation mondiale du tourisme  
 
- 13 mai 2011 : Accord de coopération entre le Secrétariat général de l’Organisation des 

États américains (OEA) et l‟Organisation mondiale du tourisme  
 
- 31 mai 2011 : Accord de coopération et de partenariat entre l‟Organisation mondiale du 

tourisme et le Gouvernement de la République tunisienne  
 

- 6 juin 2011 : Accord-cadre de coopération et de partenariat entre l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA) et l‟Organisation mondiale du tourisme 
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- 25 juillet 2011 : Protocole d‟accord entre l‟Organisation mondiale du tourisme et le 
Gouvernement de la République d‟Arménie  
 

- 31 août 2011 : Convention administrative entre l‟Organisation mondiale du tourisme et 
l‟Institut espagnol du tourisme (TURESPAÑA), rattaché au Secrétariat général au tourisme 
et au commerce intérieur du Ministère de l‟industrie, du tourisme et du commerce 
(Espagne) 
 

- 15 septembre 2011 : Protocole d‟accord entre l’Alliance des civilisations – ONU et 
l‟Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
 

II. Accords conclus avec des autorités locales 
 

- 21 septembre 2009 : Accord de coopération entre l‟OMT et le Gouvernement populaire 
de la municipalité de Hangzhou (Chine)  

 
- 25 mars 2010 : Accord de coopération entre l‟Organisation mondiale du tourisme (OMT) et 

la ville de Bonn (Allemagne)  
 
- 22 juillet 2010 : Protocole d‟accord entre l‟Organisation mondiale du tourisme et le 

Gouvernement municipal de Huangshan (Chine) 
 
- 10 septembre 2010 : Protocole d‟entente entre l‟Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

et la mairie de Palma (Palma de Mallorca, Espagne)  
 
- 13 octobre 2010 : Protocole d‟accord entre le Programme régional pour l‟Asie et le 

Pacifique de l‟Organisation mondiale du tourisme et l’Administration en charge du 
tourisme de la municipalité de Tianjin (Chine) 

 
- 29 octobre 2010 : Accord de coopération entre le Bureau de tourisme de Madrid (secteur 

Économie, emploi et participation citoyenne) et l‟Organisation mondiale du tourisme 
 
- 3 mars 2011 : Accord entre l‟Agence basque de tourisme Basquetour, le Secrétariat 

général du tourisme et du commerce intérieur de l‟Espagne et l‟Organisation mondiale du 
tourisme  

 
- 20 mars 2011 : Accord de coopération entre l‟Organisation mondiale du tourisme et la 

Commission de Hangzhou (Chine) en charge du tourisme 
 
- 6 avril 2011 : Protocole d‟accord entre l‟Organisation mondiale du tourisme et le 

Gouvernement populaire de la municipalité de Suzhou (Chine) 
 
- 2 septembre 2011 : Protocole d‟accord entre l‟Organisation mondiale du tourisme et le 

Gouvernement municipal populaire de Tianjin (Chine) 
 

III. Accords conclus avec des entreprises publiques 
 

- 30 novembre 2009 : Protocole spécifique entre l‟Organisation mondiale du tourisme et la 
Société d‟État à la gestion de l‟innovation et des technologies touristiques (SEGITTUR) 
(Espagne) 
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- 1er janvier 2011 : Protocole spécifique conclu entre l‟Organisation mondiale du tourisme par 
le biais du secrétariat des Membres affiliés et la Société d‟État à la gestion de l‟innovation 
et des technologies touristiques (SEGITTUR) (Espagne) 

 
IV. Accords conclus avec des organisations non gouvernementales 

 
- 2 février 2010 : Protocole de coopération entre le secrétariat de la Convention relative 

aux zones humides (Ramsar, 1971) et l‟Organisation mondiale du tourisme  
 
- 28 juin 2010 : Protocole d‟accord entre l’initiative des voyagistes pour le développement 

d‟un tourisme durable (TOI) et l‟Organisation mondiale du tourisme (OMT)  
 
- 19 janvier 2011 : Protocole d‟accord entre l‟Organisation mondiale du tourisme et la 

Millennium Foundation for Innovative Finance for Health  
 
- 11 avril 2011 : Protocole de coopération entre le Programme régional pour l‟Asie et le 

Pacifique de l‟Organisation mondiale du tourisme et la World Hotel Association de Chine 
 
- 10 septembre 2011 : Protocole d‟accord entre l‟Organisation mondiale du tourisme et 

l’Association latino-américaine d’institutions pour le financement du développement 
(ALIDE) 

 
V. Accords conclus avec des universités 
 

- 28 septembre 2010 : Accord de collaboration entre l‟Organisation mondiale du tourisme et 
l‟université Sun Yat-Sen (Chine) 

 
VI. Autres accords 

 
- 8 octobre 2009 : Protocole d‟accord avec CNN International, Turner Broadcasting 

System Europe Limited 
 

- 21 janvier 2010 : Accord de coopération technique entre l‟Organisation mondiale du 
tourisme et la Confédération brésilienne des Offices de tourisme de congrès et de 
visiteurs  

 
- 30 juin 2010 : Accord-cadre de coopération entre l‟Organisation mondiale du tourisme 

(programme ST-EP) et la Fondation culturelle Banesto  
 
- 21 juin 2011 : Accord de partenariat entre l‟Organisation mondiale du tourisme et VISA 

U.S.A. INC. 
 
- 7 juillet 2010 : Protocole d‟entente avec Araldi, S.L. et Cictourgune (Espagne) aux fins 

d‟établir une collaboration avec l‟Organisation mondiale du tourisme  
 
- 18 juillet 2011 : Accord de coopération entre l‟Organisation mondiale du tourisme et le 

Réseau international pour l’économie, la mobilité et le tourisme à l’échelon régional 
(INROUTE)  

 
- 16 septembre 2011 : Accord-cadre de coopération entre l‟Organisation mondiale du 

tourisme, la Fondation ONCE et le Réseau européen du tourisme accessible (ENAT)  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A/RES/601(XIX) 
 

Questions administratives et statutaires 
 

h) Utilisation du logo de l’OMT 
 

Point 10 h) de l'ordre du jour 
(document A/19/10 h)) 

 
 
L‟Assemblée générale, 
 
Ayant examiné le document consacré à la protection des marques de l‟OMT et les Directives relatives à 
l‟utilisation des marques de l‟OMT par des organes autres que le Secrétariat de l‟OMT telles 
qu‟approuvées par le Conseil exécutif à sa 89e session à Kish (Iran) (CE/DEC/8(LXXXIX)),  
 
1. Note avec satisfaction que la procédure visant à enregistrer les marques de l‟OMT telles que 

modifiées depuis 1998 auprès de l‟Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a été 
menée à bon terme et félicite le Secrétaire général pour la protection de toutes les marques de 
l‟Organisation assurée aux termes de l‟article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection 
de la propriété industrielle, 

 
2. Remercie le groupe de travail ad hoc, constitué en vertu de la décision 10(LXXXV) du Conseil 

exécutif, pour son rôle dans l‟élaboration des Directives relatives à l‟utilisation des marques de 
l‟OMT par des organes autres que le Secrétariat de l‟OMT, qui sont conformes aux pratiques et 
aux normes des Nations Unies, 

 
3. Approuve les Directives susmentionnées et recommande que les demandes émanant d‟un 

Membre affilié visant à obtenir l‟autorisation d‟utiliser le logo de l‟OMT conformément aux 
Directives soient présentées au moins un mois à l‟avance, et 

 
4. Prie le Secrétaire général de rendre compte à intervalles périodiques au Conseil exécutif de 

toutes les autorisations accordées par le Secrétariat conformément aux Directives. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/602(XIX) 

 

Rapport sur l’évolution de la réforme de l’Organisation (Livre blanc) 
 

Point 11 de l'ordre du jour 
(documents A/19/11, A/19/11 ann.1, A/19/11 ann.2, A/19/11 ann.3, A/19/11 ann.4 et A/19/11 ann.5) 

 
 
L‟Assemblée générale, 
 
Ayant examiné la dernière version du Livre blanc, enrichie par d‟utiles contributions du Conseil exécutif 
et des États Membres, 
 
1. Prend note avec satisfaction de la qualité élevée et du contenu dudit document, 
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2. Entérine ce document ayant vocation à servir de principal document stratégique de référence 
pour l‟Organisation à moyen terme, 

 
3. Prie le Secrétaire général de mettre en œuvre les mesures préconisées dans le Livre blanc et 

de rendre compte au Conseil exécutif des progrès réalisés lors des prochaines sessions du 
Conseil ; 
 

Ayant examiné spécifiquement les annexes au Livre blanc consacrées aux questions ci-après : 
 
Annexe 1. Fusion du Comité du programme et du Comité du budget et des finances, y compris le 

nouveau Règlement intérieur du nouveau Comité du programme et du budget 
 
4. Approuve la fusion du Comité du programme et du Comité du budget et des finances en un seul 

comité, le Comité du programme et du budget, 
 
5. À titre de mesure de transition, maintient dans leurs fonctions les membres actuels du Comité 

du programme et du Comité du budget et des finances tant que tous les membres du Comité du 
programme et du budget n‟auront pas été désignés, 

 
6. Charge le Secrétaire général de procéder à la mise en œuvre de la fusion en tenant compte 

des suggestions formulées à ce sujet par l‟Assemblée générale, 
 
7. Approuve l‟insertion des modifications qui en découlent dans le Règlement intérieur du Conseil 

exécutif, le Règlement financier et les Dispositions financières détaillées de l‟Organisation 
mondiale du tourisme ; 

 
Annexe 2. Projet de Règlement intérieur du Comité des Membres affiliés 
 
8. Remercie le Secrétaire général pour le travail réalisé dans le contexte de la réforme concernant 

les Membres affiliés, 
 
9. Approuve le Règlement intérieur incluant les ajustements limités proposés par les Membres 

affiliés réunis en Assemblée plénière le 11 octobre 2011 à Gyeongju (République de Corée), tel 
que présenté en annexe à la présente résolution ; 

 
Annexe 3. Réseau de connaissances de l’OMT 

 
10. Prend dûment acte des résultats obtenus par le réseau et invite le Secrétaire général à tenir le 

Conseil exécutif informé des éléments nouveaux ; 
 
Annexe 4. Modernisation du site web de l’OMT 

 
11. Remercie le Secrétaire général pour le travail de fond réalisé, qui permet d‟avoir une relation 

plus interactive entre les programmes du Secrétariat pris individuellement et les Membres de 
l‟Organisation ; et le prie de rendre compte au Conseil exécutif, à intervalles réguliers, des 
progrès accomplis ; 
 

Annexe 5. Alliances stratégiques pour intégrer le tourisme 
 

12. Encourage le Secrétaire général à continuer de renforcer les alliances avec d‟autres 
organisations internationales et régionales, notamment avec des organisations du secteur 
privé, dans l‟intérêt de l‟Organisation ; 
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Enfin, ayant pris note du chapitre 12 du Livre blanc sur les entités externes 
 
13. Charge le Secrétaire général, en coordination avec les organes de direction des différentes 

entités externes et avec le Conseil exécutif, d‟apporter les changements nécessaires au cadre 
juridique de ces entités pour faire en sorte qu‟elles aient le statut d‟entités non contrôlées, s‟il y 
a lieu, et lui demande de rendre compte des progrès réalisés à la prochaine session de 
l‟Assemblée générale. 

 

*     *     *     *     * 
 

Annexe 
 

Règlement intérieur du Comité des Membres affiliés 
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CHAPITRE I 
MEMBRES AFFILIÉS 

 
 

Article 1. Membres affiliés 
 
1. Les Membres affiliés font partie intégrante des Membres de l'OMT œuvrant pour un tourisme 
mondial durable, qui s‟appuie sur le savoir et sur l‟innovation pour être plus responsable et plus 
compétitif, dans le respect du Code mondial d'éthique du tourisme et des objectifs et principes des 
Nations Unies. 
 
2. Peuvent devenir Membres affiliés toutes les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, les organismes de gestion du tourisme et d‟autres domaines d‟intérêt touristique, les 
organisations professionnelles et syndicales, les universités et autres centres d‟enseignement, de 
formation professionnelle et de recherche ainsi que les associations professionnelles et les entités 
commerciales dont les activités sont, directement ou indirectement, en rapport avec le tourisme, ont un 
lien avec la mission de l'OMT et satisfont aux conditions préalables exposées dans les Statuts de l'OMT 
et dans le présent Règlement intérieur. 
 
3. Les Membres affiliés ont le statut de Membre de l'Organisation mondiale du tourisme 
conformément aux Statuts de l'Organisation et au présent Règlement intérieur. 
 
Article 2. Droits et obligations 
 
1. Les Membres affiliés ont le droit de : 
 

a) Contribuer à la préparation du programme général de travail de l'OMT. 
 
b) Participer aux activités et organes de l'OMT selon les modalités prévues à cet effet. 

 
c) Obtenir et partager informations, savoir et bonnes pratiques avec les autres Membres par 
le biais des outils collaboratifs qui leur sont fournis par l'OMT ou par d'autres moyens. 
 
d) Présenter des candidatures et participer à l'élection des organes indiqués à l'article 5.1 du 
présent Règlement intérieur. 
 
e) Recevoir tous les services techniques et institutionnels fournis à tout moment par l'OMT à 
ses Membres affiliés. 
 
f) Apposer leur marque afin d‟être associés aux programmes et activités de l'OMT auxquels 
ils participent et utiliser les nom et sigle de l'OMT dans leurs activités, conformément aux 
dispositions de la réglementation pertinente et dans le respect des directives, termes et 
conditions d'utilisation du nom, du sigle, du logo et du drapeau de l'OMT, que l‟on appelle aussi 
les « marques » de l‟Organisation. Les Membres affiliés peuvent utiliser le logo de l'OMT pour 
autant qu'ils en ont demandé et reçu l'autorisation écrite du Secrétariat. 
 

2. Les Membres affiliés ont l'obligation de : 
 
a) Respecter, suivre et diffuser les principes, valeurs, normes et politiques de l'OMT. 
 
b) Collaborer, autant que possible, avec les autres Membres affiliés de l'OMT. 
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c) Mettre à disposition leur savoir et leur expérience afin d‟analyser les problématiques 
touristiques à l‟échelle mondiale, régionale, locale et sectorielle et collaborer afin de trouver 
les meilleures solutions. 

 
d) Respecter et suivre les accords et décisions adoptés par les organes des Membres affiliés 

ainsi que par les organes directeurs de l'OMT. 
 
e) Régler leur contribution comme établi dans les Statuts de l'OMT et dans le présent 

Règlement intérieur. 
 
f) Respecter et suivre les directives, termes et conditions de l'OMT pour l'utilisation des 

marques de l'OMT et obtenir les autorisations appropriées. 
 
g) Respecter et suivre le Code mondial d'éthique du tourisme de l'OMT. 

 
Article 3. Procédure d'admission  
 
1. Les candidatures à la qualité de Membre affilié seront adressées au Secrétariat de l'OMT et 
devront impérativement être accompagnées des éléments ci-après : 
 

a) Un profil du candidat. 
 
i) Des informations sur les objectifs et les activités du candidat, en démontrant en quoi ils 
sont reliés aux principes et aux valeurs promus par l'OMT. 
 
j) Une déclaration par laquelle le candidat signifie qu‟il souscrit au Code mondial d'éthique du 
tourisme et qu‟il accepte les Statuts de l'OMT ainsi que la réglementation applicable aux 
Membres affiliés. 
 
k) Un aval officiel du gouvernement de l'État de résidence du candidat. 
 

2. Après contrôle du respect des conditions spécifiées, la candidature sera envoyée aux membres 
du Conseil des Membres affiliés pour information avant sa soumission au Conseil exécutif de l'OMT 
pour approbation, ce qui entraînera la prise d‟effet et la reconnaissance de tous les droits et obligations 
du Membre affilié. 
 
3. Toutes les candidatures devraient ensuite être soumises à l'Assemblée générale à sa 
prochaine session pour être ratifiées, comme le stipulent les Statuts de l'OMT. 
 
Article 4. Suspension et cessation de l'adhésion 
 
1. Tout Membre affilié dont il serait établi qu‟il applique ou persiste à appliquer des politiques et 
pratiques contraires aux obligations exposées à l'article 2.2 du présent Règlement intérieur sera 
passible de suspension, comme prévu dans les Statuts. 
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CHAPITRE II 
ORGANISATION DES MEMBRES AFFILIÉS 

 
 
Article 5. Organisation des Membres affiliés 
 
1. Les organes du Comité des Membres affiliés sont : 
 

a) L'Assemblée plénière 
b) Le Conseil des Membres affiliés 
 

2. En tant que de besoin et pour que le fonctionnement des Membres affiliés soit plus efficace, il 
sera possible de constituer des groupes ou des comités de travail, des réseaux, des chapitres 
régionaux ou tout autre organe opérationnel de façon à atteindre avec plus d'efficacité des objectifs 
spécifiques. 
 
3. La création de ces groupes et leur mission feront l'objet d'une recommandation du Conseil des 
Membres affiliés au Secrétaire général. 
 
Article 6. L'Assemblée plénière 
 
1. L'Assemblée plénière est l'organe dans lequel tous les Membres affiliés sont représentés et elle 
comprend tous les Membres, chacun ayant droit de parole et de vote. 
 
2. Les sessions ordinaires de l'Assemblée plénière seront convoquées tous les deux ans par le 
Secrétaire général, après consultation du Conseil des Membres affiliés. L'Assemblée plénière pourra se 
réunir en session extraordinaire sur convocation du Secrétaire général ainsi qu‟à la demande du 
Conseil des Membres affiliés ou de la majorité des Membres affiliés. 
 
3. L'ordre du jour des sessions ordinaires sera préparé par le Secrétaire général, en s‟appuyant 
sur les propositions présentées par le Conseil des Membres affiliés deux mois avant la date de la 
session, et sera communiqué aux Membres affiliés au moins un mois avant la session. Pour les 
sessions extraordinaires, les périodes de préavis susmentionnées seront réduites de moitié. 

 
4. Le Conseil des Membres affiliés ou le Secrétaire général, en concertation avec le Président du 
Conseil, peut inviter des entreprises ou des entités susceptibles d‟apporter une contribution aux 
Assemblées plénières, même si ce ne sont pas des Membres affiliés. 
 
Article 7. Le Conseil des Membres affiliés : définition, fonctions et composition 
 
1. Le Conseil des Membres affiliés joue un rôle consultatif auprès du Secrétaire général et ses 
principales fonctions sont : 
 

a) L'intégration et la contribution des Membres affiliés aux objectifs, à la mission et au 
programme général de travail de l'OMT. 
 

b) L'élaboration de la stratégie, l'approbation du projet de programme de travail et le suivi de 
sa mise en œuvre, et son intégration dans le programme général de travail de l'OMT. 

 
2. Le Conseil des Membres affiliés sera composé de 23 membres, parmi lesquels 10 Vice-
présidents élus par l'ensemble des Membres affiliés, trois Vice-présidents désignés par le Secrétaire 
général et 10 élus exclusivement par les Membres affiliés de chacune des régions, ces derniers étant 
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également appelés Vice-présidents régionaux. Le Conseil sera présidé par l'un de ses membres qui 
sera élu conformément à l'article 8.8 du présent Règlement intérieur. 
 
3. La durée du mandat des membres du Conseil des Membres affiliés sera de deux ans. 
 
4. Le Conseil des Membres affiliés se réunira au moins deux fois par an. Chaque réunion sera 
convoquée avec un préavis de deux mois minimum et l‟ordre du jour provisoire sera établi par le 
Secrétaire général en concertation avec le Président du Conseil. 
 
Article 8. Participation aux élections du Conseil des Membres affiliés : électeurs et candidats 
 
1. Tous les Membres affiliés jouissant de leurs pleins droits pourront voter et se présenter à des 
élections aux conditions prévues dans le présent Règlement intérieur. 
 
2. Tous les deux ans, les Membres affiliés éliront 10 Vice-présidents régionaux et 10 Vice-
présidents au Conseil des Membres affiliés. 
 
3. Les Vice-présidents régionaux, au nombre de deux par région, seront élus exclusivement par 
les Membres affiliés de leurs régions respectives. 
 
4. Aux fins de la composition du Conseil des Membres affiliés, de ses activités et de l‟élection des 
10 Vice-présidents régionaux, les cinq régions sont l‟Afrique, les Amériques, l‟Asie et le Pacifique, 
l‟Europe et le Moyen-Orient. 
 
5. Les 10 Vice-présidents à élire le seront par l'ensemble des Membres affiliés de toutes les 
régions. 
 
6. Un Membre affilié peut, s‟il le souhaite, se porter candidat simultanément aux postes de Vice-
président régional et de Vice-président. Dans ce cas, s‟il est élu à la vice-présidence régionale, sa 
candidature à la vice-présidence est automatiquement annulée et les suffrages recueillis à ce titre sont 
déclarés nuls et de nul effet. 
 
7. Le Secrétaire général désignera trois autres Vice-présidents pour un mandat d'une durée de 
deux ans afin de porter à 23 le nombre de membres du Conseil des Membres affiliés. 
 
8. À leur première réunion, les membres du Conseil éliront l'un des leurs à la présidence. 
 
9. Les membres du Conseil des Membres affiliés désignés par le Secrétaire général ont le droit de 
voter mais pas de se présenter au poste de Président. 
 
Article 9. Procédure électorale 
 
1. L'élection des 10 Vice-présidents régionaux et des 10 Vice-présidents au Conseil des Membres 
affiliés dont il est question à l'article 8.2 ci-dessus se déroulera sous la forme d‟un vote par 
correspondance et en personne, conformément aux Dispositions finales, Premièrement, paragraphe 4. 

 
2. Chaque Membre affilié peut remplir deux bulletins à cette élection. Sur le premier bulletin, le 
Membre affilié peut choisir jusqu'à deux candidats à la vice-présidence régionale de sa région et, sur le 
second bulletin, jusqu'à 10 candidats à la vice-présidence. 
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3. Quand on aura annoncé le résultat de l‟élection des Vice-présidents régionaux et conformément 
à l'article 8.6 du présent Règlement intérieur, le dépouillement des bulletins pour l‟élection des Vice-
présidents pourra commencer. 

 
4. Si une région ne réussit pas à élire deux Vice-présidents régionaux, le poste restera vacant et 
l‟on augmentera d‟autant le nombre de Vice-présidents afin de maintenir à 23 le nombre total de 
membres du Conseil des Membres affiliés. 

 
5. Le Président du Conseil peut être élu pour deux mandats consécutifs au maximum. 

 
6. Au cas où le poste de Président deviendrait vacant, le Conseil des Membres affiliés choisira un 
de ses membres pour assurer la présidence par intérim. Les postes de Vice-président régional et de 
Vice-président qui deviendraient vacants ne seront pas pourvus jusqu‟à l‟élection suivante. 

 
7. Pour ce qui est des aspects n‟étant pas couverts par le présent Règlement intérieur, les 
élections à la présidence, à la vice-présidence régionale et à la vice-présidence du Conseil des 
Membres affiliés seront régies par les « Directives générales pour la conduite des élections au scrutin 
secret » annexées au Règlement intérieur de l'Assemblée générale et par les directives spécifiques 
émises par le Secrétariat concernant la procédure électorale. 
 
Article 10. Gestion des Membres affiliés 
 
1. Le Secrétaire général affectera le personnel adéquat au traitement des questions liées aux 
Membres affiliés au sein du Secrétariat de l'OMT. Le Secrétaire général s‟acquittera de ces 
responsabilités en s‟appuyant sur une structure spécifique qui travaillera en coordination avec les 
différents programmes opérationnels, régionaux et d‟appui de l'OMT. 

 
 

CHAPITRE III 
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AFFILIÉS 

 
 
Article 11. Contributions 
 
1. Les Membres affiliés verseront leur contribution le premier mois de l‟exercice financier pour 
lequel elle est due, conformément aux Statuts. 

 
2. Ladite contribution des Membres affiliés sera proposée par le Secrétaire général, en 
consultation avec le Conseil des Membres affiliés, dans le programme de travail et de budget de l'OMT 
en vue de son approbation par l'Assemblée générale. 

 
3. Avec l'accord du Secrétaire général et conformément aux règles et règlements régissant 
l‟Organisation, l'OMT peut recevoir des contributions volontaires venant de sources externes ou de ses 
propres Membres affiliés à l‟appui du programme de travail des Membres affiliés. 
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CHAPITRE IV 
PARTICIPATION DES MEMBRES AFFILIÉS AUX ORGANES ET ACTIVITÉS 

DE L'OMT 
 
 
Article 12. Participation à l'Assemblée générale, au Conseil exécutif, aux commissions 
régionales et aux comités techniques 
 
1. En tant que Membres de l'OMT, les Membres affiliés seront représentés et participeront à 
l'Assemblée générale, au Conseil exécutif et à leurs organes subsidiaires, conformément aux Statuts et 
aux règlements intérieurs de chacune de ces instances.  

 
2. Le Président du Conseil des Membres affiliés ou un autre membre du Conseil ayant reçu 
délégation du Président prendra la tête des représentants des Membres affiliés qui assisteront à ces 
réunions et participeront à leurs travaux.  

 
3. Le représentant des Membres affiliés rendra compte à ces organes des activités des 
Membres affiliés et des questions présentant un intérêt aux fins de la discussion, de la définition et de 
l'exécution du programme général de travail de l'OMT. 

 
4. Le Président des Membres affiliés et les Vice-présidents régionaux concernés participeront 
aux réunions des commissions régionales. 

 
5. Le Secrétariat peut, s‟il le souhaite, organiser des consultations avec les Membres affiliés sur 
des sujets d'intérêt général ou des thèmes spécifiques, de façon à les associer à l‟exécution du 
programme général de travail de l'OMT. 

 
 

CHAPITRE V 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 
Article 13. Modification du Règlement intérieur 
 
1. L'initiative de modifier le présent Règlement intérieur relève du Conseil des Membres affiliés ou 
du Secrétaire général. 

 
2. Tout amendement proposé par le Conseil des Membres affiliés sera soumis au Secrétaire 
général au moins quatre mois avant l'Assemblée plénière afin de pouvoir être distribué à l‟avance à tous 
les Membres affiliés. 

 
3. Si l‟amendement est proposé à l'initiative du Secrétaire général, ce dernier le communiquera au 
Conseil des Membres affiliés. 

 
4. Les modifications au Règlement intérieur doivent être approuvées à la majorité des deux tiers 
des Membres présents et votants à l'Assemblée plénière, chaque Membre affilié disposant d'une voix. 

 
5. Toute modification sera soumise pour ratification à l'Assemblée générale. 
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Dispositions transitoires 
 
1. Pour pouvoir constituer officiellement le prochain Conseil des Membres affiliés au cours du 
premier trimestre 2012, l‟élection aura lieu selon un calendrier et une procédure adaptés.  

 
2. Exceptionnellement, pendant la période qui va s‟écouler entre la session de l'Assemblée 
plénière devant avoir lieu dans le cadre de l'Assemblée générale 2011 de l'OMT et la constitution du 
nouveau Conseil des Membres affiliés, le mandat des membres sortants du Conseil est prolongé 
d‟autant, à titre transitoire. 
 
 

Dispositions finales 
 
Premièrement :  
 
1. Les instruments de coopération avec les Membres affiliés ou d‟autres organisations en usage à 
la date d'entrée en vigueur du présent Règlement intérieur continueront d'être actifs pour la durée qui 
aura été expressément spécifiée, sous réserve des dispositions régissant ces instruments. La 
prolongation de ces instruments ou la formalisation de nouveaux instruments de coopération après 
l'entrée en vigueur du présent Règlement intérieur devra être conforme aux prescriptions énoncées ici. 

 
2. Pour ce qui est des responsabilités et des fonctions du Président et des autres membres du 
Conseil des Membres affiliés, les dispositions de l'article 13 des Statuts de l'Organisation mondiale du 
tourisme et de l‟article 17 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale s'appliqueront mutatis 
mutandis dans tout domaine où elles n‟entrent pas en contradiction ni ne sont incompatibles avec les 
dispositions du présent Règlement intérieur. 

 
3. Sans préjuger des dispositions que pourrait adopter le Conseil de Membres affiliés, le présent 
Règlement intérieur s'appliquera mutatis mutandis aux organes subsidiaires établis par le Conseil des 
Membres affiliés. 
4. Une fois que l'Assemblée générale aura approuvé le présent Règlement intérieur, le Secrétaire 
général convoquera les élections au Conseil des Membres affiliés qui se dérouleront sous la forme d‟un 
vote par correspondance et en personne conformément au présent Règlement intérieur, aux 
« Directives générales pour la conduite des élections au scrutin secret » annexées au Règlement 
intérieur de l'Assemblée générale et aux directives spécifiques émises par le Secrétariat concernant 
l‟élection des membres du Conseil des Membres affiliés.  
 
Deuxièmement :  
 
Le présent Règlement intérieur remplacera le Règlement intérieur approuvé par l'Assemblée générale à 
sa 6e session en 1985 [GA/RES/171(VI)] et entrera en vigueur à la date de son adoption par 
l'Assemblée générale. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A/RES/603(XIX) 
 

Projet de programme de travail et de budget pour 2012-2013 
 

Point 12 de l'ordre du jour 
(document A/19/12) 

 
 
L‟Assemblée générale, 

Ayant pris connaissance du projet de programme général de travail et de budget de l‟Organisation pour 
la période 2012-2013, préparé par le Secrétaire général conformément à l‟article 23.2 des Statuts et en 
se fondant sur les orientations de politique générale et les principes de programmation adoptés par le 
Conseil dans la décision 11(LXXIX) à sa soixante-dix-neuvième session, 
 
Ayant été saisie de la décision CE/DEC/11(XC) prise par le Conseil exécutif à sa 90e session, 
 
1. Note avec satisfaction les modalités adoptées par le Secrétariat pour élaborer le projet de 

programme, notamment des consultations approfondies avec tous les Membres et une 
collaboration continue avec le Comité du programme et le Comité du budget et des finances, 
 

2. Appuie les lignes directrices et les principes suivis pour préparer ledit document, ainsi que les 
nouvelles initiatives qui seront progressivement incorporées au travail du Secrétariat pour 
répondre aux besoins des Membres, 

 
3. Note avec satisfaction que le document proposé est davantage intégré que celui des périodes 

biennales précédentes, mettant en regard deux volets complémentaires – le programme et le 
budget – ce qui va dans le sens de la prochaine fusion du Comité du programme et du Comité 
du budget et des finances, 

 
4. Prend note de la nouvelle structure du budget fondée sur les programmes offrant une ventilation 

entre les programmes régionaux, opérationnels et d‟appui, et rappelle que cette nouvelle 
structure axée sur les programmes a été approuvée par le Conseil exécutif dans sa décision 
CE/6(LXXXIX), 

 
5. Prend note avec satisfaction de la proposition du Secrétaire général consistant à présenter, 

pour la période biennale 2012-2013, un budget à croissance nominale zéro par rapport au 
budget de la période biennale précédente, 

 
6. Approuve le projet de programme et de budget pour la période 2012-2013 se chiffrant à un total 

de 25 200 000 euros conformément aux recommandations du Conseil exécutif à sa 90e 
session, c‟est-à-dire un budget d‟un montant identique à celui approuvé pour la période 2010-
2011, 

 
7. Prend note de ce que le programme-budget ne tient pas compte des ressources 

extrabudgétaires qui viennent compléter les ressources et, par conséquent, les activités de 
l‟Organisation, spécialement en matière de coopération technique, 

 
8. Observe que, conformément à la formule utilisée pour calculer les contributions des États 

Membres [A/RES/404(XIII)], l‟OMT utilise les mêmes moyennes statistiques économiques et 
démographiques que celles adoptées par l‟Organisation des Nations Unies pour fixer le 
montant des contributions de ses Membres, 
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9. Adopte le barème des contributions proposé pour 2012-2013 tel que modifié pour tenir compte 
des changements survenus dans le nombre d‟États Membres et dans le budget, comme prévu 
dans sa résolution 404(XIII), sur la base d‟une croissance nominale zéro pour les contributions 
individuelles des États par rapport à 2011 sauf en cas d‟ajustements techniques rendus 
nécessaires par suite du changement de catégorie de certains pays et avec une augmentation 
de 2,0% en 2013 par rapport à 2012, comme indiqué à l‟annexe B du document A/19/12, 

 
10. Notant que le budget pour 2012 et 2013 s‟élèvera à 25 200 000 euros, décide que les recettes 

budgétaires approuvées pour la prochaine période seront apportées par les contributions des 
Membres effectifs et des Membres associés ainsi que par les autres sources de financement 
citées dans le tableau des recettes figurant dans le document A/19/12, étant entendu que des 
ajustements pourraient s‟avérer nécessaires en cas de nouvelles adhésions ou de retraits de 
Membres de l‟Organisation, 

 
11. Accepte, conformément à sa résolution A/RES/526(XVII), que les contributions des Membres 

associés soient réparties en deux catégories distinctes, chacune étant inférieure de 10% à celle 
des Membres effectifs respectivement du groupe 13 et du groupe 9, 

 
12. Approuve la proposition du Secrétariat, conformément aux recommandations formulées par le 

Conseil exécutif à sa 90e session, de maintenir la contribution des Membres affiliés à 
2 400 euros par an pour la période 2012-2013, 

 
13. Autorise le Secrétaire général à exécuter le programme de travail et de budget pour 2012-2013 

en fonction du niveau des recouvrements et, pour ce faire, à établir un plan de dépenses et à se 
conformer à la pratique budgétaire ayant donné satisfaction qui a été suivie les années 
précédentes, 

 
14. Remercie le Comité du programme, le Comité du budget et des finances ainsi que leurs 

Présidents pour leur précieuse contribution à la préparation du projet de programme de travail 
et de budget de l‟Organisation pour 2012-2013. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/604(XIX) 

 

Activités du système des Nations Unies 
 

Point 13 de l'ordre du jour 
(document A/19/13) 

 
 
L'Assemblée générale, 
 
Ayant pris connaissance du document A/19/13, 
 
1. Reconnaît l‟importance des avantages découlant de la coopération avec le système des 

Nations Unies et de la participation aux mécanismes de coordination appropriés à l‟échelle de 
tout le système, en particulier pour a) intégrer le tourisme parmi les priorités mondiales en 
matière de développement et pour b) favoriser la complémentarité et les synergies entre les 
programmes, activités et réalisations de l‟Organisation mondiale du tourisme et ceux des autres 
entités du système des Nations Unies, 
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2. Se réjouit de l‟adoption par l‟Assemblée générale des Nations Unies de la résolution 65/148 sur 
le Code mondial d‟éthique du tourisme et de la résolution 65/173 sur la promotion de 
l‟écotourisme aux fins de l‟élimination de la pauvreté et de la protection de l‟environnement, 

 
3. Se félicite de l‟importance accordée au tourisme dans le document final de la Réunion de haut 

niveau chargée d‟examiner l‟application de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise 
en œuvre du Programme d‟action pour le développement durable des petits États insulaires en 
développement, 

 
4. Exprime son soutien au rôle actif joué par l‟OMT pour inclure la problématique du tourisme et 

des changements climatiques dans le cadre plus vaste des travaux menés par les 
Nations Unies sur les changements climatiques, et prie le Secrétaire général de continuer de 
relayer les sources de préoccupation comme les initiatives du secteur touristique dans ce 
domaine, 

 
5. Salue les initiatives et les projets mis en place par l‟équipe de travail internationale sur le 

développement du tourisme durable et leur transformation en Partenariat mondial pour un 
tourisme durable associant des organismes des Nations Unies, des pays et des associations, 
dans le respect des orientations nécessaires fournies par l‟OMT sur les questions touristiques, 

 
6. Soutient le rôle prépondérant joué par le Secrétariat dans la création d‟un mécanisme innovant 

au sein du système des Nations Unies, le Comité directeur sur le tourisme au service du 
développement (initiative des Nations Unies « Unis dans l‟action » pour le tourisme), dans le but 
de promouvoir un tourisme durable contribuant au développement et à l‟éradication de la 
pauvreté grâce à la constitution d‟alliances stratégiques et à la réalisation d‟activités conjointes 
entre organisations pertinentes du système des Nations Unies, et d‟être un instrument au 
service de la mobilisation des ressources et de l‟efficacité de l‟aide, 

 
7. Encourage vivement et appuie le Secrétariat pour qu‟il participe activement aux préparatifs 

comme aux délibérations de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de 
2012 (Rio+20), dans le but de faire reconnaître le tourisme et de le positionner en tant que 
secteur économique clé au service de la croissance et du développement, 
 

8. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport, à sa prochaine session, sur les faits 
nouveaux survenus dans le domaine de la coopération avec le système des Nations Unies et 
d‟autres organisations internationales.  

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/605(XIX) 

 

Rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme 
 

a) Activités du Comité mondial d’éthique du tourisme 
 

Point 14 de l'ordre du jour 
(documents A/19/14 partie I, A/19/14 partie I add.2) 

 
 
L'Assemblée générale, 
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Ayant pris connaissance des parties I et II du rapport du Secrétaire général sur ces questions, 
 
Ayant été saisie du texte de la résolution A/RES/65/148 de l‟Assemblée générale des Nations Unies sur 
le Code mondial d‟éthique du tourisme, adoptée à l‟unanimité en 2010 grâce au soutien des trente-deux 
pays qui en étaient les auteurs, 
 
1. Se félicite du soutien apporté par l‟Assemblée générale des Nations Unies au Code mondial 

d‟éthique du tourisme, et remercie les trente-deux pays qui ont été les auteurs de ladite 
résolution des Nations Unies, 

 
2. Exhorte tous les États Membres de l‟OMT et invite les États non membres à renforcer 

l‟application des principes d‟éthique dans le cadre des activités et des pratiques de leurs 
secteurs touristiques respectifs, dans le respect des principes inscrits dans le Code, 

 
Ayant été informée des activités menées par le secrétariat permanent du Comité, établi à Rome,  

 
3. Accueille favorablement les actions menées par le secrétariat permanent pour assurer la 

diffusion, la promotion et l‟application du Code, et encourage l‟application pratique du Code par 
le biais de codes de conduite dans les domaines de la protection des enfants, de l‟accessibilité 
et du secteur de l‟accueil, 

 
Ayant pris note des activités réalisées par le Comité pendant la période 2010-2011, 
 
4. Exprime sa gratitude aux Gouvernements de l‟Égypte et de l‟Indonésie d‟avoir accueilli, 

respectivement, la neuvième et la dixième réunions du Comité à Louxor (avril 2010) et à Bali 
(juin 2011), et accepte avec reconnaissance, au nom du Comité, l‟invitation émanant du 
Gouvernement italien d‟accueillir la onzième réunion du Comité mondial d‟éthique du tourisme à 
Rome pendant le premier semestre 2012, 

 
Ayant entendu quels avaient été les résultats du premier congrès international sur l‟éthique et le 
tourisme organisé conjointement par le Ministère espagnol du tourisme et l‟OMT s‟étant tenu à Madrid 
(Espagne) les 15 et 16 septembre 2011, 
 
5. Note avec satisfaction la signature d‟un engagement formel vis-à-vis du Code mondial d‟éthique 

souscrit par un groupe d‟entreprises touristiques espagnoles importantes à l‟occasion du 
premier congrès international sur l‟éthique et le tourisme qui s‟est déroulé à Madrid au mois de 
septembre 2011, 

 
Ayant également entendu la déclaration de l‟Équateur défendant le concept de « tourisme conscient », 
 
6. Accueille favorablement cette initiative destinée à promouvoir les valeurs de la paix, de l‟amitié 

et du respect mutuel grâce à un tourisme éthique et responsable, 
 
Ayant été saisie de la proposition visant à arrêter la nouvelle composition du Comité mondial d‟éthique 
du tourisme, préparée conformément à la résolution A/RES/577(XVIII) entérinant le principe d‟un 
étalement du renouvellement des membres du Comité, 
 
7. Exprime sa gratitude aux membres sortants du Comité, 
 
8. Entérine avec satisfaction la nouvelle composition du Comité mondial d‟éthique du tourisme, 

telle que présentée ci-dessous : 
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MEMBRES ÉLUS PAR LES COMMISSIONS RÉGIONALES 
 
Afrique 
Membre :  M. Goodie Minabo Ibru (Nigéria)    (2012-2013) 
Suppléant :  M. Foley Dahlen (Togo)     nouveau membre 
 
Amériques 
Membre :  M. Hermes Navarro del Valle (Costa Rica)  (2012-2013) 
Suppléant :  M. Antonio Torrejon (Argentine)    nouveau membre 
 
Asie de l’Est et Pacifique 
Membre :  M. I Gede Ardika (Indonésie)    (2012-2013) 
Suppléant :  pas de suppléant    
 
Europe 
Membre :  M. Helmut Krüger (Allemagne)    (2012-2013) 
Suppléant :  Mme Caterina Cittadino (Italie)    nouveau membre 
 
Moyen-Orient 
Membre :  M. Mahmoud El-Kaissouni (Égypte)   (2012-2013) 
Suppléant :  pas de suppléant    
 
Asie du Sud 
Membre :  M. Iqbal Walji (Pakistan)     (2012-2013) 
Suppléant :  M. Hamed Dehghanan (Iran)    nouveau membre 
 
 
MEMBRES DÉSIGNÉS PAR LES MEMBRES ASSOCIÉS 
 
Membre :  M. Urbain Claeys (Communauté flamande de Belgique)  (2012-2013) 
Suppléant :  pas de suppléant 
 
 
MEMBRES DÉSIGNÉS PAR LES MEMBRES AFFILIÉS 
 
Employeurs 
Membre :  Mme Christel DeHaan (Groupe RCI)   (2012-2013) 
Suppléant :  pas de suppléant 
 
Salariés 
Membre :  M. Ron Oswald [IUF/UITA]    (2012- 2013) 
Suppléant :  pas de suppléant 
 
Établissements d’enseignement 
Membre :  Mme Sietske Gras-Dijkstra (NHTV -    (2012-2013) 
   Université des sciences appliquées de Breda)   
Suppléant :  Prof. Kam-hon Lee (Université chinoise de Hong Kong) nouveau membre 
 
Organisations non gouvernementales 
Membre :  M. Norberto Tonini (OITS)    (2012-2013) 
Suppléant :   M. Javier Bustamante (SEGITTUR)   nouveau membre 
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9. Prend note et se félicite de l‟intention du Secrétaire général de communiquer aux membres du 
Comité la reconduction de M. Dawid de Villiers dans ses fonctions de Président du Comité pour 
deux ans supplémentaires. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/606(XIX) 

 

Rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme 
 

b) Le tourisme accessible à tous 
 

Point 14 de l‟ordre du jour 
(document A/19/14 Partie I) 

 
 
L‟Assemblée générale, 
 
Ayant à l‟esprit sa résolution A/RES/492(XVI) adoptée en 2005 par laquelle elle approuve une série de 
recommandations sur l‟accessibilité sous le titre « Le tourisme accessible à tous », ainsi que la 
Convention des Nations Unies du 30 mars 2007 relative aux droits des personnes handicapées, 
 
Profondément résolue à renforcer l‟accès au tourisme pour tous, notamment pour les personnes qui ont 
des besoins spéciaux et en particulier les personnes handicapées, et convaincue qu‟il s‟agit là d‟une 
occasion unique de respecter les droits humains des personnes concernées tout en donnant un nouvel 
élan au secteur touristique, 
 
Rappelant sa Déclaration sur la facilitation des déplacements touristiques A/RES/578(XVIII), dans 
laquelle elle se disait « profondément convaincue que la facilitation des déplacements touristiques des 
personnes handicapées est un élément majeur de toute politique de développement d‟un tourisme 
responsable », 
 
Ayant pris connaissance de la recommandation adoptée par le Comité mondial d‟éthique du tourisme à 
sa dixième réunion, en juin 2011, à Bali,  
 
1. Prend note avec une satisfaction particulière des progrès accomplis dans la consultation des 

organisations non gouvernementales représentatives actives dans le domaine de l‟assistance 
aux personnes handicapées, 

 
2. Approuve l‟accord-cadre trilatéral entre l‟OMT, la Fondation ONCE et l‟ENAT (Réseau européen 

pour un tourisme accessible), et encourage sa mise en œuvre rapide et complète, 
 
3. Se déclare convaincue que cet accord renforcera la capacité de l‟OMT et de ses partenaires à 

contribuer davantage encore à la réalisation des objectifs fixés par la résolution sur le tourisme 
accessible à tous, et encourage l‟OMT, en coopération avec les organisations internationales 
gouvernementales et non gouvernementales actives dans ce domaine, à adapter les principes 
adoptés dans la Convention de 2007 aux conditions et exigences particulières du tourisme, 

 
4. Reconnaît que le plan d‟action adopté par le groupe d‟appui interorganisations du système des 

Nations Unies, créé aux fins de l‟application de la Convention relative aux droits des personnes 



A/19/RES 

 

 
41 

handicapées, constitue la base d‟une action concertée et coordonnée du système des Nations 
Unies sur les questions touchant aux personnes handicapées, 
 

5. Demande au Secrétariat de l‟OMT d‟élaborer, sur la base du plan d‟action et en coopération 
avec les autres institutions compétentes, des principes directeurs concrets et spécifiques 
applicables à différents aspects des activités touristiques, tels que l‟accès à des installations 
adaptées de transport et d‟hébergement ou des informations utiles sur les services et 
installations accessibles, et prend bonne note à cet égard de la suggestion faite par la 
Fondation ONCE, au cours des consultations que cette organisation a tenues avec l‟OMT, de 
donner la priorité aux aspects de l‟accessibilité dans les transports aériens non couverts par 
l‟Annexe 9 au Statut de l‟OACI compte tenu, en particulier, des difficultés que rencontrent les 
personnes handicapées avec les compagnies à bas prix, 

 
6. Encourage l‟OMT à accroître les efforts et les ressources qu‟elle consacre aux activités 

relatives à l‟accessibilité du tourisme à tous, en particulier aux personnes handicapées, et à 
renforcer sa coopération avec les autres organisations internationales compétentes dans ce 
domaine, qu‟elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, 

 
7. Décide de rester saisie de cette question et demande au Secrétaire général de rendre compte à 

sa prochaine session des suites données à la présente résolution. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/607(XIX) 

 

Rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme 
 

c) Réforme du Comité mondial d’éthique du tourisme 
 

Point 14 de l‟ordre du jour 
(document A/19/14 Partie II) 

 
 

L‟Assemblée générale, 
 
Rappelant ses résolutions 438(XIV), 469 (XV) et 577(XVIII) en vertu desquelles elle a adopté la partie I 
du Protocole de mise en œuvre du Code mondial d‟éthique du tourisme portant sur le fonctionnement 
du Comité mondial d‟éthique du tourisme, ainsi que les deux amendements ultérieurs apportés audit 
document, respectivement, 
 
Ayant également entendu le point de vue du Secrétaire général sur la situation générale que connaît 
actuellement le Comité mondial d‟éthique et l‟avis réservé du Conseiller juridique de l‟Organisation, 
 
1. Convient avec le Secrétaire général de la nécessité de réformer le Comité mondial d‟éthique du 

tourisme afin d‟en renforcer l‟efficacité, d‟asseoir son indépendance et de mieux faire connaître 
et appliquer le Code mondial d‟éthique du tourisme, 

 
2. Adopte les amendements proposés par le Secrétaire général à la partie I du Protocole de mise 

en œuvre intitulé : Comité mondial d’éthique du tourisme – Organisme chargé de 
l’interprétation, de l’application et de l’évaluation des dispositions du Code mondial d’éthique du 
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tourisme, concernant les nouvelles fonctions, composition et modalités de fonctionnement du 
Comité, telles que présentées à l‟annexe ci-dessous, 

 
3. Prie le Secrétaire général d‟achever et de finaliser les nouvelles procédures proposées pour la 

désignation, la sélection et la nomination des membres du Comité, ainsi que de préciser 
davantage les attributions et les responsabilités spécifiques du Président du Comité, du 
secrétariat permanent et du Secrétariat de l‟OMT, et 
 

4. Prie en outre le Secrétaire général de s‟efforcer de mettre à disposition, dans les limites du 
budget, les ressources financières nécessaires à la prise en charge des frais de voyage et des 
indemnités de subsistance des membres du Comité. 

 
*     *     *     *     * 

 
Annexe 

 
Comité mondial d’éthique du tourisme, 

 
organisme chargé de l’interprétation, de l’application et de l’évaluation des dispositions du Code 

mondial d’éthique du tourisme 
 
 
a) Il est créé un Comité mondial d'éthique du tourisme composé de neuf personnalités 

éminentes, de préférence ressortissantes d‟États Membres de l‟OMT, indépendantes des 
gouvernements et sans relation contractuelle avec l‟OMT, nommées par l‟Assemblée générale 
à titre personnel. Elles servent le Comité en toute indépendance et impartialité, ne rendent 
compte à aucune autorité autre que le Comité mondial d‟éthique du tourisme ou l‟Assemblée 
générale de l‟OMT, et ne sollicitent ou ne reçoivent ni directive ni instruction d‟une autre 
autorité que les deux organes précités. 

 
b) Les fonctions du Comité mondial d‟éthique du tourisme consistent à :  
 

i. suivre et  évaluer la mise en œuvre du Code mondial d‟éthique du tourisme, et en rendre 
compte ;  

ii. effectuer des travaux de recherche et publier des rapports, recommandations et 
observations sur des questions d‟éthique liées au tourisme ;  

iii. proposer et approuver des textes de conventions et autres instruments juridiques sur des 
questions spécifiques concernant les dispositions du Code d‟éthique.  

 
c) Un secrétariat permanent du Comité mondial d‟éthique du tourisme, hébergé par le Ministère 

italien du tourisme, est établi à Rome. Ses attributions consistent à : (i) promouvoir et diffuser le 
Code mondial d‟éthique du tourisme auprès des États Membres et des Membres affiliés, 
(ii) fournir des travaux de recherche et assurer la collecte de données sur les questions 
d‟éthique et (iii) organiser, en Italie, des réunions du Comité mondial d‟éthique et des 
événements internationaux liés au Code mondial d‟éthique du tourisme. 

 
d) Les membres du Comité mondial d‟éthique du tourisme sont nommés comme suit : 
 

- Des candidatures au Comité peuvent être présentées par les Membres effectifs, les 
Membres associés et les Membres affiliés de l‟OMT, ainsi que par le Secrétaire général ;  

 
- Un comité de sélection est constitué par l‟Assemblée générale ; il est composé du 
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Président de l‟Assemblée générale, du Président du Conseil exécutif, du Président du 
Conseil des Membres affiliés, du Secrétaire général et du Conseiller juridique de l‟OMT. 
Ce comité examine les candidatures proposées afin de recommander à l‟Assemblée 
générale les noms des neuf personnalités à nommer par cette dernière au Comité : 

 
i. huit candidats à la qualité de membres du Comité mondial d‟éthique du tourisme ; 
ii. un candidat à la présidence du Comité ;  
 
- De même, des noms de candidats seront soumis à l‟Assemblée générale pour remplacer 

les membres dont le mandat a expiré, qui ont démissionné ou qui, pour toute autre raison, 
ne sont plus disponibles ; 

 
- Le Conseil exécutif peut désigner un observateur auprès du Comité. 

 
Le Secrétaire général de l‟OMT ou son représentant, de même qu‟un représentant du 

secrétariat permanent à Rome, participent de droit aux réunions du Comité mondial d‟éthique du 
tourisme. Le Conseiller juridique de l‟Organisation mondiale du tourisme participe aux réunions du 
Comité à titre consultatif.  

 
Pour la sélection et la nomination des membres du Comité, il sera tenu compte de la nécessité 

d‟avoir une composition à la fois équilibrée du point de vue de la représentation des régions, des 
femmes et des secteurs, et diversifiée pour ce qui est des compétences et de la situation personnelle 
des membres tant du point de vue économique, environnemental et social que juridique. Les membres 
sont nommés pour quatre ans et leur mandat ne peut être renouvelé qu‟une fois.  
 

Ce renouvellement se fait par moitié tous les deux ans. 
 

e) Le Comité mondial d‟éthique du tourisme édicte son propre Règlement intérieur et en saisit 
l‟Assemblée générale.  

 
f) La présence de la majorité des membres du Comité est nécessaire pour atteindre le quorum 
lors des réunions ; en cas d‟absence d‟un membre, celui-ci n‟est pas représenté aux réunions par un 
suppléant ; le Comité fait tout son possible pour adopter ses décisions par consensus ; toutefois, en cas 
de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. 

 
g) L‟OMT s‟engage à prendre en charge les frais de voyage et les indemnités de subsistance liés 
à la participation aux réunions des neuf membres du Comité mondial d‟éthique du tourisme ; il est 
entendu que les membres du Comité ne perçoivent pas de rémunération ; le secrétariat du Comité est 
assuré par les services du Secrétariat de l‟OMT et du secrétariat permanent à Rome ; les frais de 
fonctionnement restant à la charge de l‟Organisation peuvent être, en totalité ou en partie, imputés à un 
fonds fiduciaire alimenté par des contributions volontaires. 
 
h) Le Comité mondial d‟éthique du tourisme se réunit au moins une fois par an. Ses réunions se 
tiennent au siège de l‟OMT ou au secrétariat permanent à Rome, à moins qu‟il n‟en soit décidé 
autrement, à condition que le pays d‟accueil couvre les coûts et dépenses induits par ce changement 
de lieu. 
 
i) Le Comité mondial d‟éthique du tourisme peut inviter des experts ou institutions externes à 
apporter leurs contributions à ses travaux. 

 
j) Sur la base des rapports périodiques qui leur sont adressés par les Membres effectifs, les 
Membres associés et les Membres affiliés de l'OMT, les commissions régionales de l‟OMT procèdent 
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tous les deux ans à un examen de la mise en œuvre du Code dans leur région respective ; elles 
consignent les résultats de cet examen dans un rapport adressé au Comité mondial d‟éthique du 
tourisme. 

 
k) Le Comité mondial d‟éthique du tourisme exerce une fonction globale d‟observatoire des 
problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du Code et des solutions proposées ; il effectue la 
synthèse des rapports établis par les commissions régionales en les complétant par les données qu‟il a 
recueillies avec l‟aide du Secrétaire général et le concours du Conseil des Membres affiliés. 

 
l) Le Secrétaire général transmet le rapport du Comité mondial d‟éthique du tourisme à 
l‟Assemblée générale, accompagné de ses propres observations. L‟Assemblée générale décide des 
suites à donner au rapport et aux recommandations qui lui sont présentés, que les administrations 
nationales du tourisme et les autres acteurs du développement touristique seront ensuite chargés de 
mettre en œuvre. 

 
m) Le Secrétaire général de l‟OMT soumet régulièrement un rapport sur la mise en œuvre du Code 
mondial d‟éthique du tourisme au Secrétaire général des Nations Unies, pour soumission à l‟Assemblée 
générale des Nations Unies. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/608(XIX) 

 

Journée mondiale du tourisme: information sur les activités de 2010 et 2011, 
adoption des thèmes et désignation des pays hôtes pour 2012 et 2013 

 
Point 15 de l'ordre du jour 

(document A/19/15) 
 
 
L'Assemblée générale, 
 
Ayant pris connaissance du rapport soumis par le Secrétaire général sur la célébration de la Journée 
mondiale du tourisme en 2010 et 2011 et sur les candidatures présentées pour accueillir cette Journée 
en 2012 et 2013, 
 
Ayant examiné les thèmes proposés par le Secrétaire général et vu ceux adoptés pour les années 
internationales proclamées sous l‟égide des Nations Unies, 
 
1. Exprime sa gratitude aux Gouvernements de la Chine et de l‟Égypte d‟avoir organisé la 

célébration de la Journée mondiale du tourisme respectivement en 2010 et 2011 en tant que 
pays hôtes de ces manifestations, 

 
2. Décide de retenir les thèmes ci-après pour les deux prochaines éditions de la Journée mondiale 

du tourisme : 
 

- 2012 : Le tourisme et l‟énergie durable – Propulser le développement durable  
- 2013 : Le tourisme et l‟eau – Protéger notre avenir commun 

 
Rappelant sa résolution 470(XV) par laquelle elle a souscrit au principe du roulement géographique 
pour les célébrations des Journées mondiales du tourisme,  
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3. Désigne l‟Espagne et les Maldives pour accueillir la Journée mondiale du tourisme en 2012 et 
2013 respectivement. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/609(XIX) 

 

Élection des membres du Conseil 
 

Point 16 de l'ordre du jour 
(documents A/19/16, A/19/16 rev.1 et A/19/16 rev.1 add.1) 

 
 
L'Assemblée générale, 
 
Eu égard aux articles 14 et 15 des Statuts, aux articles 54 et 55 de son Règlement intérieur et à l‟article 
premier du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
 
Ayant reçu les propositions de ses commissions régionales, 
 
1.  Déclare élus membres du Conseil exécutif pour la période 2011-2015 les Membres effectifs ci-

après, de façon à pourvoir les 13 sièges ordinaires et les 3 sièges « flottants » : 
 

Afrique : Gambie 
 Madagascar 
 Mauritanie (siège flottant) 
 Mozambique 
 Nigéria 
 République-Unie de Tanzanie 
 
Amériques : Brésil (siège flottant) 
 Mexique 
 
Asie et Pacifique : Chine  
 Indonésie 
 République de Corée 
 
Europe : Fédération de Russie 
 France 
 Italie 
 Ouzbékistan (siège flottant) 
 
Moyen-Orient : Arabie saoudite 

 
2.  Note que la Communauté flamande de Belgique représentera les Membres associés au 

Conseil pendant la période 2011-2015, et 
 
3. Note en outre que les Membres affiliés seront représentés au Conseil exécutif par le Président 

de leur Conseil. 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A/RES/610(XIX) 
 

Lieu et dates de la vingtième session de l’Assemblée générale 
 

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

 
 
L'Assemblée générale, 
 
Eu égard à l‟article 20 des Statuts ainsi qu‟aux alinéas 2 et 3 de l‟article premier de son Règlement 
intérieur, 
 
Ayant pris connaissance de l‟offre conjointe présentée par les Gouvernements de la Zambie et du 
Zimbabwe, 
 
1. Remercie chaleureusement les deux gouvernements pour leur invitation, et 
 
2. Prend acte que sa vingtième session se tiendra dans la région des chutes Victoria, à la frontière 

entre la Zambie et le Zimbabwe, aux dates qui seront arrêtées d‟un commun accord avec les 
gouvernements des deux pays. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A/RES/611(XIX) 
 

Remerciements au pays hôte 
 
 

L‟Assemblée générale, 
 

Constatant avec une satisfaction particulière qu‟elle a pu mener à bien ses travaux grâce aux 
remarquables conditions de travail offertes à l‟Organisation par le Gouvernement de la République de 
Corée, 
 

1. Exprime sa profonde gratitude à S.E.M. KIM Hwang Shik, Premier Ministre de la République de 
Corée, qui lui a fait l‟honneur de prononcer l‟allocution de bienvenue lors de la cérémonie 
d‟ouverture de sa dix-neuvième session, 

 

2. Adresse ses félicitations les plus sincères à S.E.M. CHOE Kwang Shik, Ministre de la culture, 
des sports et du tourisme, pour l‟efficacité remarquable avec laquelle il a présidé les travaux de 
sa dix-neuvième session, ainsi qu‟à tous les fonctionnaires responsables et leurs collaborateurs 
pour la façon admirable dont ils ont coopéré avec le Secrétariat pour assurer le succès de la 
réunion, 

 

3. Exprime sa sincère reconnaissance à S.E.M. KIM Kwan Yong, Gouverneur de la province de 
Gyeongsang buk do, et à S.E.M. CHOI Yang Shik, maire de la ville de Gyeongju, et se félicite 
de l‟occasion offerte aux délégations de découvrir la richesse des traditions et le patrimoine de 
Gyeongju, ainsi que les traditions millénaires du pays hôte, et 

 
4. Exprime sa vive reconnaissance au Gouvernement et à la population de la République de 

Corée pour l‟accueil chaleureux qu‟ils ont réservé à tous les participants à sa dix-neuvième 
session. 


