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A/RES/645(XXI) 
 

 
 

Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 
 

 
A/RES/642(XXI)  

 

 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 

Point 1 de l’ordre du jour 
(documents A/21/1 prov. rev.1 et A/21/1 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 vingt et unième session tel que proposé.  

 
* * * 
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A/RES/645(XXI) 
 

 
 

Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 
 

 
A/RES/643(XXI) 

 

 
 

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 vingt et unième session la République de Colombie, 
représentée par Son Excellence Madame Cecilia Álvarez-Correa, Ministre colombienne du commerce, 
de l’industrie et du tourisme ; et  
 
2. Déclare élus à la vice-présidence de sa vingt et unième session : les Bahamas, le Bangladesh, la 
Bulgarie, la Malaisie, la Namibie, l’Espagne, l’Arabie saoudite et l’Ouganda.  

 
* * * 
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A/RES/645(XXI) 
 

 
 

Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 
 

 
A/RES/644(XXI) 

 

 
 

Nomination de la Commission de vérification des pouvoirs 
 
 Point 3 de l’ordre du jour 
 
 
L’Assemblée générale, 
 
Ayant pris note des propositions faites par la présidence conformément à l’article 13.1 de son 
Règlement intérieur,  
 
Notant que les membres de la Commission de vérification des pouvoirs ont été choisis par les commissions 
régionales à la demande de l’Assemblée,  
 
1. Prend acte que les pays suivants ont été nommés : 
 

Argentine 
Bhoutan 
Hongrie 
 

Jamaïque 
Philippines 
Portugal 
 

Qatar 
Afrique du Sud 
Ouganda 

et ; 
 
2. Note que la Commission de vérification des pouvoirs a nommé Président de la Commission 
l’Argentine et Vice-Président le Qatar.   

 
* * * 
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A/RES/645(XXI) 
 

 
 

Assemblée générale  
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 
 

 
A/RES/645(XXI) 

 

 
 

Membres de l’Organisation 
 

a) Point sur les Membres 
 

Point 4 a) de l’ordre du jour  
[documents A/21/4(a)(I) et A/21/4(a)(II)]  

 
 

L’Assemblée générale, 
 
Ayant pris connaissance des demandes d’admission à la qualité de Membre effectif reçues par le 
Secrétaire général, lesquelles sont énumérées dans le document A/20/4(a)(I),   
 
1. Se félicite de la décision du Samoa et de la Barbade de devenir membres de l’Organisation et 
approuve leurs candidatures ; 
 
Ayant pris connaissance avec regret du retrait de la Norvège dans un délai d’un an après la notification,   
 
2. Prie instamment et unanimement la Norvège de reconsidérer sa décision et de reprendre sa 
place au sein de l’Organisation ;   
 
3. Invite les pays Membres de l’ONU n’appartenant pas encore à l’OMT à entrer dans l’Organisation 
et encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts dans ce sens ; et  
 
Ayant pris connaissance des candidatures à la qualité de Membre affilié reçues par le Secrétaire 
général,   
 
4. Approuve, sur recommandation du Conseil exécutif et en accord avec la résolution 279(IX), les 
candidatures à la qualité de Membre affilié des organismes suivants, conformément aux articles 7.3 et 
7.4 des Statuts :  
 

1. ADVENTURE TRAVEL TRADE (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) 
2. AFRO TOURISM (NIGÉRIA) 
3. AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME (ESPAGNE) 
4. ALISADR TOURISM CO. (IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) 
5. ANTALYA INTERNATIONAL COLLEGE OF TOURISM (TURQUIE) 
6. APSARA NATIONAL AUTHORITY (CAMBODGE) 
7. APTECE (PORTUGAL) 
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8. ARENA CS LLC (UKRAINE) 
9. ASOCIACION CLUSTER DE TURISMO DE MONTAÑA (ESPAGNE) 
10. ASOCIACIÓN DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS (ESPAGNE) 
11. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR) 

(ESPAGNE) 
12. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS – ABAV (BRÉSIL) 
13. ASSOCIAÇÃO DE RESTAURAÇÃO E SIMILARES DE PORTUGAL (PORTUGAL) 
14. ASSOCIATION EUROPEAN NETWORK OF PLACES OF PEACE (ENPP) (PORTUGAL) 
15. AVIAREPS AG (ALLEMAGNE) 
16. AYU TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC / DBA WEBSITE ALIVE (ÉTATS-UNIS 

D’AMÉRIQUE) 
17. BANCOMEXT (MEXIQUE) 
18. BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA (ESPAGNE) 
19. BASQUE TOUR, TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DE TURISMO, 

SA (ESPAGNE) 
20. CARIBBEAN OFFICE OF TRADE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED (TRINITÉ-

ET-TOBAGO) 
21. CENTRO CONGRESSI AL DUOMO - COMI S.P.A (ITALIE) 
22. CENTRO DE ENSEÑANZAS DE TURISMO Y ACTIVIDADES DE OCIO - CETA S.L. 

(ESPAGNE) 
23. CENTRO SUPERIOR INTERNACIONAL DE TURISMO (OSTELEA) (ESPAGNE) 
24. CLUSTER ESPAÑOL DE TURISMO DE SALUD (ESPAGNE) 
25. COCAL - FEDERACIÓN DE ENTIDADES ORGANIZADORAS DE CONGRESOS Y AFINES 

DE AMERICA LATINA (ARGENTINE) 
26. CONSEIL REGIONAL DU TOURISME DE MARRAKECH (MAROC) 
27. CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO MÉDICO A.C. (MEXIQUE) 
28. CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA (ESPAGNE) 
29. DUSTY WORLD S.L. (ESPAGNE) 
30. ERIC FRIEDHEIM TOURISM INSTITUTE (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) 
31. ESTUDIO SINGERMAN, MAKÓN Y ASOCIADOS SRL (ARGENTINE)  
32. EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV (MEXIQUE) 
33. EXPRESS ASSIST LTD. (FÉDÉRATION DE RUSSIE) 
34. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

(ARGENTINE) 
35. FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY’S INTERNATIONAL SCHOOL (ÉTATS-UNIS 

D’AMÉRIQUE) 
36. FENITOURCI – FEDERATION NATIONALE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DE CÔTE 

D’IVOIRE (CÔTE D’IVOIRE) 
37. FLOOFL CIC (ROYAUME-UNI) 
38. FOHB FÓRUM DE OPERADORES HOTELEIROS DO BRASIL (BRÉSIL) 
39. FREIXENET, S.A. (ESPAGNE) 
40. FUNDACION JUNIPERO SERRA (ESPAGNE) 
41. FUNDACION PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU (ESPAGNE) 
42. FUNDACION STARLIGHT (ESPAGNE) 
43. GAINING EDGE (AUSTRALIE) 
44. GANGNAMEH HAMADAN TOURISM RECREATION AND SPORTS COMPANY (IRAN, 

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) 
45. GHOGHNOS TOUR AND TRAVEL AGENCY (IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) 
46. GLOBAL TRAVEL AND TOURISM PARTNERSHIP (GTTP) A PROGRAM OF GLOBAL 

INITIATIVES INC. (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) 
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47. GLOBAL WELLNESS INSTITUTE TRADE (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) 
48. GRAND AURUM MARKETING FZ LLC (ÉMIRATS ARABES UNIS) 
49. GREEN GLOBAL (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) 
50. GREEN TOURISM ACTIVE (AFRIQUE DU SUD) 
51. GRIFFITH INSTITUTE FOR TOURISM (GIFT), GRIFFITH UNIVERSITY (AUSTRALIE) 
52. H.I.S.CO., LTD (JAPON) 
53. HOKKAIDO UNIVERSITY (JAPON) 
54. HORWATH CONSULTING COMPANY – ZAGREB (CROATIE) 
55. HUNGARIAN NATIONAL FOUNDATION FOR RECREATION (HONGRIE) 
56. ICF SH&E, INC. (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) 
57. IDESTUR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL (BRÉSIL) 
58. INNOVA TAXFREE GROUP S.L. (ESPAGNE) 
59. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA (COLOMBIE) 
60. INSTITUT SUPÉRIEUR INTERNATIONAL DE TOURISME DE TANGER-ISITT (MAROC) 
61. INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACION, S.L. (IMF BUSINESS SCHOOL) (ESPAGNE) 
62. INTERFACE TOURISM ESPAGNE SL (ESPAGNE) 
63. INTERNATIONAL CENTER OF WINE AND GASTRONOMY LLC - ICWAG LLC 

(FÉDÉRATION DE RUSSIE) 
64. INTERNATIONAL HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATION IH&RA (SUISSE) 
65. INTERNATIONAL NIGHTLIFE ASSOCIATION (ESPAGNE) 
66. INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL FEDERATION (IYHF) operating as HOSTELLING 

INTERNATIONAL (ROYAUME-UNI) 
67. IRANIAN TOURISM SCIENTIFIC ASSOCIATION (ITSA) (IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE 

D’) 
68. JAPAN TRAVEL AND TOURISM ASSOCIATION (JAPON) 
69. JTB CORPORATION (JAPON) 
70. JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (CROATIE) 
71. KVARNER REGION TOURIST OFFICE (CROATIE) 
72. LA RIOJA TURISMO S.A.U. (ESPAGNE) 
73. LCL ATLANTIS LINE SEA CRUISES (FÉDÉRATION DE RUSSIE) 
74. LIBERTAS REGIS D.O.O., BEST CROATIAN TRAVEL (CROATIE) 
75. LIVINGSTONE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF TOURISM EXCELLENCE AND 

BUSINESS MANAGEMENT (ZAMBIE) 
76. MADISON MK (TELECYL S.A.) (ESPAGNE) 
77. MIDDLE EAST UNIVERSITY (JORDANIE) 
78. OBRASCON HUARTE LAIN DESARROLLOS (ESPAGNE) 
79. OBSERVATORIO TURÍSTICO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (MEXIQUE) 
80. PARAMOUNT HOTELS AND RESORTS FZ-LLC (ÉMIRATS ARABES UNIS) 
81. PRODIGY CONSULTORES SL (ESPAGNE) 
82. PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A. (ESPAGNE) 
83. REAL ACADEMIA DE GASTRONOMIA (ESPAGNE) 
84. REGENT EXHIBITIONS LTD. IMEX GROUP (ROYAUME-UNI) 
85. REVIEW RANK S.A. D/B/A REVIEW PRO (ESPAGNE) 
86. SAVEUR TROPICALE SARL (GABON) 
87. SHOIN UNIVERSITY (JAPON) 
88. SUSTAINABLE TOURISM PARTNERSHIP PROGRAMME (STPP) (AFRIQUE DU SUD) 
89. TAXBACK ADAMANT CORPORATION S.A. (MEXIQUE) 
90. TEA CEGOS (ESPAGNE) 
91. THAÏLANDE CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (THAÏLANDE) 
92. THOMAS COOPER SUCURSAL EN ESPAÑA (ESPAGNE) 
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93. TOURISM BANK (IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) 
94. TOURISM CARES, INC. (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) 
95. TOURISM GENERIS (GRÈCE) 
96. TRAVEL IN MED (MONACO) 
97. TRAVEL MEDIA (FÉDÉRATION DE RUSSIE) 
98. TRAVEL WEEKLY GROUP (ROYAUME-UNI) 
99. TRIPADVISOR (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) 
100. UCC WHALE CENTER (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) 
101. UDLA - ESCUELA DE HOSPITALIDAD Y TURISMO (ÉQUATEUR) 
102. UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO (ESPAGNE) 
103. UNIVERSIDAD DE MAGDALENA (COLOMBIE) 
104. UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN - PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS (COLOMBIE) 
105. UNIVERSIDAD DEL CARIBE (MEXIQUE) 
106. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS (ARGENTINE) 
107. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (ESPAGNE) 
108. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (PÉROU) 
109. UNIVERSITY OF MONTENEGRO, FACULTY OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT 

(MONTÉNÉGRO) 
110. UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY (BULGARIE) 
111. URAL INTERNATIONAL INSTITUTE OF TOURISM (FÉDÉRATION DE RUSSIE) 
112. VIENNA TOURIST BOARD (AUTRICHE) 
113. VIP TOURISM, S.L. (ESPAGNE) 
114. VIP WORLD EVENTS (ESPAGNE) 
115. VISITSCOTLAND (ROYAUME-UNI) 
116. WAKAYAMA UNIVERSITY (JAPON) 
117. WESGRO (AFRIQUE DU SUD) 
118. ZAO "CONDÉ NAST" / CONDÉ NAST TRAVELLER LUXURY TRAVEL FAIR 

(FÉDÉRATION DE RUSSIE) 
 

5. Décide par ailleurs d’admettre à titre provisoire comme Membre affilié le candidat suivant, à 
condition que, dans un délai de trente jours, il appose la date de signature sur le formulaire de 
candidature : 

 ARAFAT TRAVEL CONSULTANCY (NIGÉRIA) 

6. Approuve la recommandation au secrétariat de demander qu’un cachet officiel soit apposé sur 
les lettres de soutien que les gouvernements délivrent aux candidats à la condition de Membre affilié ; 
et 

7. Prend acte des retraits de la qualité de Membre affilié mentionnés dans le document A/21/4(a)(II).  

 
* * * 
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Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 
 

 
A/RES/646(XXI)  

 

 
 

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/21/4(b) et CE/101/2(a)] 

 

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/ou du paragraphe 13 des Règles de 
financement s’appliquent aux Membres suivants :  

MEMBRES EFFECTIFS 

AFGHANISTAN  
BAHREÏN 
DJIBOUTI 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 
GAMBIE  
GHANA 
GUINÉE-BISSAU 
KIRGHIZISTAN 
LIBÉRIA 
MALAWI 
MALI 
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MAURITANIE  
PAKISTAN 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE  
SIERRA LEONE 
SOUDAN  
TCHAD 
TURKMÉNISTAN 
VANUATU  

2. Exprime sa gratitude aux Membres qui ont fait les efforts nécessaires pour s’acquitter de leurs 
obligations financières malgré leurs difficultés internes ; 

3. Note avec satisfaction que les Membres effectifs Cabo Verde et Sénégal ne sont plus visés par 
les dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement et/ou de l’article 34 des Statuts, étant 
donné qu’ils ont réglé en partie ou en totalité leurs arriérés de contributions, et que la Côte d’Ivoire a 
exécuté intégralement son plan de paiement ;  

4. Note en outre que l’article 34 des Statuts s’appliquera aux Membres suivants en 2016 s’ils ne 
conviennent pas avec le Secrétaire général d’un plan de paiement de leurs arriérés :  

MEMBRES EFFECTIFS 

1. LIBÉRIA 
2. RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
3. TCHAD 

MEMBRES AFFILIÉS 

1. AL-TAYYAR TRAVEL GROUP 
2. ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS  
3. AECTE – ASOCIACIÓN EMPRESAS CONSULTORÍA TURÍSTICA ESPAÑA 
4. CIETEC – CENRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS TURISTICOS 
5. CHAMALEON STRATEGIES INC. 
6. ÉCOLE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE LA CEMAC (EHT-CEMAC) 
7. EXPOGAYS (Sbr Producciones S.L.U) 
8. FEDERACION DE TURISMO DEL ESTADO BOLIVAR 
9. FIJET – FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES ET ÉCRIVAINS DU 

TOURISME 
10. FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
11. IKEJA HOTEL PLC. 
12. INSTITUTO MARCAR BRASIL 
13. POLOIGUASSU – INSTITUTO POLO INTERNATIONAL IGUASSU 
14. ISTRIA TOURIST BOARD 
15. JORDANIE SOCIETY OF TOURIST AND TRAVEL AGENTS 
16. KENYA TOURIST BOARD 
17. LAN AIRLINES 
18. MHRA – MALTA HOTELS & RESTAURANTS ASSOCIATION 
19. MTA INTERNATIONAL MASTER TOUR ALLIANCE  
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20. MENARATOURS COMPANY 
21. PAKISTAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION 
22. PALESTINIAN NATIONAL TOURISM AUTHORITY 
23. RCM GLOBAL TRADE SA 
24. SALO INTERNACIONAL DEL TURISME A CATALUNYA 
25. THE SUN CHANNEL TOURISM TELEVISION S.A.  
26. UNITED NATIONS FOUNDATION  

5. Décide de continuer d’appliquer la mesure de suspension des droits et des privilèges prévue à 
l’article 34 des Statuts aux conditions suivantes :  

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 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 ;  

6. Prie le Secrétaire général d’appliquer la présente résolution et de rendre compte de son 
application à chaque session du Conseil exécutif ; 

Ayant pris note des recommandations formulées par le Conseil exécutif à ses quatre-vingt-dix-huitième 
et cent unième sessions concernant les demandes émanant de différents Membres effectifs et affiliés 
d’exemption temporaire de l’application du paragraphe 13 des Règles de financement ;  

Considérant les documents soumis par le Secrétaire général sur cette question,  

7. Décide, sachant qu’ils ont respecté les plans de paiement ayant été convenus, de reconduire 
l’exemption temporaire de l’application des dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement 
aux Membres effectifs Cambodge, Nicaragua et République démocratique populaire lao, et accorde 
l’exemption temporaire de l’application des dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement 
aux Membres effectifs Burundi, Madagascar et Sao Tomé-et-Principe ainsi qu’aux Membres affiliés 
Camara de Turismo de Cabo Verde et Instituto de Turismo Resposable ; 

8. Décide également d’accorder l’exemption temporaire de l’application des dispositions du 
paragraphe 13 des Règles de financement aux Membres effectifs Gambie et Soudan qui ont présenté 
des plans de paiement à la présente session de l’Assemblée générale ; 

9. Décide par ailleurs de maintenir l’exemption temporaire de l’application des dispositions du 
paragraphe 13 pour la Bolivie, le Burkina Faso, la Guinée, l’Iraq, le Niger, l’Ouganda, la République 
démocratique du Congo, le Togo, l’Uruguay et le Yémen, de même que pour les Membres affiliés 
Fundaçao CTI Nordeste, International Hotel & Restaurant Association (IH&RA) et la Fédération Inter-
États des Syndicats des Agences de Voyages et de Tourisme de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(FISAVET), étant entendu que s’ils ne sont pas à jour des versements prévus dans leurs plans de 
paiement au 1er avril 2016, lesdites dispositions leur seront de nouveau appliquées ; 

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

11. Adopte la recommandation du Conseil exécutif énonçant les conditions suivantes à remplir par 
les Membres demandant l’exemption temporaire 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 ; 

12. 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  

13. Constate que les Membres suivants restent visés par les dispositions de l’article 34 des Statuts 
et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement.  

MEMBRES EFFECTIFS 

AFGHANISTAN  
BAHREÏN 
DJIBOUTI 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 
GHANA 
GUINÉE-BISSAU   
KIRGHIZISTAN 
LIBÉRIA 
MALAWI 
MALI 
MAURITANIE  
PAKISTAN 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  
SIERRA LEONE 
TCHAD 
TURKMÉNISTAN 
VANUATU  

MEMBRES AFFILIÉS 

AL-TAYYAR TRAVEL GROUP (Arabie saoudite)  
ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS (Palestine)  
ASOCIAÇAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES – ABRASEL  
ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS OF RUSSIA (ATOR)  
ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSULTORIA TURISTICA DE ESPAÑA – AECTE  
AUSTRALIEN TOURISM EXPORT COUNCIL  
BUSAN TOURISM ORGANIZATION (République de Corée)  
CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS TURÍSTICOS DEL TECNOLÓGICO DE 
MONTERREY (CIETECT) (Mexique) 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (CETUR) UNIV. SANTIAGO DE 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

16 

mailto:omt@unwto.org


A/RES/646(XXI) 
 

COMPOSTELA  
CHAMALEON STRATEGIES INC. (Canada) 
DESTINATION MARKETING ASSOCIATION INT. (DMAI) – États-Unis d’Amérique 
ÉCOLE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE LA CEMAC (EHT-CEMAC) (Cameroun) 
EGYPTIAN TOURIST AUTHORITY (ETA) 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE ASTURIAS 
EXPOGAYS (S.B.R. PRODUCCIONES S.L.U. (Espagne) 
FEDERACION DE TURISMO DEL ESTADO BOLIVAR (Venezuela) 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES ET ÉCRIVAINS DU TOURISME 
(FIJET) (France) 
FÉDÉRATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLERIE 
FEDERTURISMO/CONFINDUSTRIA (Italie) 
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES (Colombie) 
GATO – GADESHGARAN TOUR OPERATOR (République islamique d’Iran) 

 
* * * 
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Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015   
 

 
A/RES/647(XXI)  

 

 
 

Déclaration liminaire du Secrétaire général 
 

Point 5 de l’ordre du jour  
(document A/21/5)  

 

L’Assemblée générale 

Prend acte de la déclaration liminaire du Secrétaire général.  

 
* * * 
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Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 
  

 

A/RES/648(XXI)  
 

 
 

Rapport du Conseil exécutif à l’Assemblée générale 
 

Point 6 de l’ordre du jour 
(document A/21/6) 

 
 
L’Assemblée générale, 
 
Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif remis par son actuel Président en application des articles 
19 a) et 20 des Statuts,   
 
1. Prend note des informations qui lui sont présentées concernant les activités du Conseil, et en 
particulier des résultats de ses quatre-vingt-dix-septième, quatre-vingt-dix-huitième, quatre-vingt-dix-
neuvième et centième sessions ordinaires ;  
 
2. Prend connaissance des grandes questions examinées par le Conseil, telles que l’exécution du 
programme de travail pour la période 2014-2015, la situation financière de l’Organisation, le projet de 
programme de travail pour la période 2016-2017, la mise en place d’une fonction de déontologie, les 
progrès en ce qui concerne les activités du système des Nations Unies, les activités des Membres 
affiliés, la Journée mondiale du tourisme et les Membres de l’Organisation ; 
 
3. Remercie le Conseil du travail accompli avec diligence depuis la dernière session de 
l’Assemblée ;  
 
4. Approuve le rapport du Conseil ;  
 
5. Rend hommage, pour le dévouement et la compétence dont ils ont fait preuve, à ses Présidents, 
l’Indonésie en 2014 et la Jamaïque en 2015 ; et  
 
6. Remercie également les Vice-Présidents, la Jamaïque et le Mozambique en 2014, et le 
Mozambique et la Croatie en 2015, pour la qualité du travail accompli à ces fonctions.  

 
* * * 
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Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 
  

 
A/RES/649(XXI) 

 

 
 

Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 
 

Point 7 de l’ordre du jour 
(document A/21/7) 

 
 

L’Assemblée générale, 
 
Ayant examiné le rapport présenté par la Commission de vérification des pouvoirs, présidée par 
l’Argentine (Mme Ana Ines Garcia Allievi),  
 
1. Approuve ledit rapport ; 

 
2. Appuie la proposition suivante de la Commission de vérification des pouvoirs : 

 
a)    La Commission considèrera comme non valables les pouvoirs enfreignant le principe du 

secret de vote ;  

b)    Une fois remis le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, de nouveaux 
pouvoirs ou lettres de procuration ne pourront pas être examinés par celle-ci, sauf : 

–  lorsque la propre Commission a invité le Membre effectif ou associé concerné à 
régulariser son pouvoir ou sa procuration ; ou  
 
–  lorsqu’un État dont les pouvoirs ont été acceptés par la Commission n’a pas de 
représentant pour le reste de la session pour des raisons dûment expliquées par écrit par 
l’État donnant le mandat, auquel cas la Commission évaluera l’existence de circonstances 
exceptionnelles justifiant la procuration; et 

 
3. Demande aux Présidences des Commissions régionales de vérifier que les pouvoirs et les 

procurations soient conformes aux règles applicables. 
 

* * *  
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Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 
 

 
A/RES/650(XXI)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Partie I : Programme de travail  
 

a) Exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015 
 

Point 8 I) a) de l’ordre du jour 
[document A/21/8(I)(a)]  

 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur l’exécution du programme général de travail pour la 
période 2014-2015,  

1. Prend note de toutes les activités résumées dans le rapport ;  

2. Salue les efforts faits par le secrétariat pour fournir des informations très complètes sur le travail 
qu’il réalise, tant au titre de son budget ordinaire qu’avec des ressources extrabudgétaires, dans les 
rapports détaillés soumis au Conseil exécutif et aux commissions régionales ainsi que par le biais des 
rapports annuels de l’OMT, de son site web et de ses fréquentes communications ; 

3. Soutient le travail continu accompli par le secrétariat au sein du système des Nations Unies pour 
intégrer le tourisme au programme de développement pour l’après-2015, notamment à l’élaboration et à 
la mise en œuvre des indicateurs des objectifs de développement durable ; et  

4. Approuve le lancement de l’initiative UNWTO.QUEST, système de certification des organismes 
de gestion des destinations.  

 
* * * 
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Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 
 

 
A/RES/651(XXI)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie I : Programme de travail  

b) Projet de programme et budget de l’Organisation pour la période 2016-2017 
 

Point 8 I) b) de l’ordre du jour 
[document A/21/8(I)(b)] 

 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le projet de programme général de travail et budget de l’Organisation pour la période 
2016-2017, préparé par le Secrétaire général conformément à l’article 23.2 des Statuts et sur la base 
des grandes orientations et des principes de programmation adoptés par le Conseil à sa soixante-dix-
neuvième session aux termes de sa décision 11(LXXIX), 

Étant saisie de la décision CE/DEC/17(C),  

1. Prend note avec reconnaissance de la proposition de programme et de budget ;  

2. Adopte le projet de programme général de travail et budget de l’Organisation pour la période 
2016-2017, d’un montant total de 26 984 000 euros, préparé par le Secrétaire général conformément à 
l’article 23.2 des Statuts, et autorise le Secrétaire général à exécuter le programme de travail et budget 
2016-2017 en fonction des montants recouvrés, en établissant un plan de dépenses à cette fin et en 
maintenant la pratique budgétaire ayant donné satisfaction des exercices financiers précédents ; 

3. Prend note des changements apportés à la structure du budget-programme révisé 2014-2015 et 
note avec satisfaction la proposition du Secrétaire général de présenter un budget équilibré pour la 
période biennale 2016-2017 établi sur la base d’une croissance nominale nulle par rapport au budget 
de 2015, l’enveloppe budgétaire de 2016 et de 2017 affichant un montant identique à celui du budget 
de 2015 ; 

4. Approuve le barème des contributions proposé pour 2016-2017 tel que modifié pour refléter les 
changements survenus dans la composition des Membres et dans le budget, comme prévu dans la 
résolution 404(XIII), et qui représente une augmentation annuelle de 0,0 % des contributions 
individuelles des pays par rapport à 2015, sauf en cas d’ajustements techniques rendus nécessaires 
suite au changement de catégorie de certains pays ; 
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5. Prend en compte que le niveau du budget pour 2016 et 2017 sera de 26 984 000 euros et 
accepte que les recettes budgétaires approuvées pour la prochaine période soient apportées par les 
contributions des Membres effectifs et associés à hauteur de 12 556 000 euros pour 2016 et de 
12 745 000 euros pour 2017, et que le solde à financer soit couvert par les contributions des Membres 
affiliés et par les autres sources de financement mentionnées dans le document correspondant, 
sachant que des ajustements pourraient être nécessaires en cas d’adhésion de nouveaux Membres à 
l’Organisation ou de retraits, et accepte, conformément à la résolution 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 ; 

6. Prend note que, conformément à la résolution 619(XX) de l’Assemblée générale, un abattement 
direct de 40 % a été appliqué au barème des contributions de la période 2016-2017 pour les pays du 
dernier groupe ayant une population inférieure ou égale à 200 000 habitants et que cet abattement a 
aussi été appliqué à tous les pays ayant le statut d’île et appartenant au dernier groupe du barème, 
indépendamment de savoir s’ils se trouvent dans un groupe plus élevé avant que l’on ne pratique 
l’abattement supplémentaire pour cause de faible population sur les facteurs économiques et 
techniques ; 

7. Maintient la contribution des Membres affiliés à 2 400 euros par an pour la période 2016-2017 et 
appuie la décision CE/DEC/20(XCV) prise par le Conseil exécutif concernant les déductions proposées 
pour des Membres spécifiques, comme exposé dans le document CE/95/6(c) ; et  

8. Appuie les efforts continus du secrétariat pour faire des économies et maîtriser les dépenses, et 
prend note que le programme et budget n’inclut pas les fonds extrabudgétaires, qui viendront s’ajouter 
aux réalisations de l’Organisation en renforçant les ressources et donc les activités de l’Organisation, 
surtout en ce qui concerne la coopération technique.  

 
* * * 
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Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 
  

 
A/RES/652(XXI) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie I : Programme de travail  

c) L’OMT dans le système des Nations Unies 
 

Point 8 I) c) de l’ordre du jour  
[document A/21/8(I)(c)]  

 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur l’OMT dans le système des Nations Unies,  

1. Accueille avec satisfaction la mention expresse du tourisme durable dans trois des dix-sept 
objectifs de développement durable proposés et demande au secrétariat qu’il engage les mesures 
appropriées concernant la concrétisation du programme de développement pour l’après-2015 et la mise 
en œuvre des objectifs de développement durable ; 

2. Salue plus avant et réaffirme son soutien aux travaux en cours menés par l’Organisation au sein 
du Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production 
durables ainsi que son rôle de chef de file dans le Programme pour le tourisme durable, et sait gré à la 
France, au Maroc et à la République de Corée de leur participation active et de leur appui à ce 
processus ;  

3. Approuve la création d’un bureau de liaison à Genève (Suisse) ; 

4. Soutient les efforts du secrétariat en vue d’obtenir l’adoption par l’Assemblée générale des 
Nations Unies d’une résolution proclamant 2017 Année internationale du tourisme durable pour le 
développement ; 

5. Encourage le secrétariat à continuer de prendre une part active aux travaux préparatoires de la 
Conférence de Paris sur le climat (COP21) et décisions consécutives, avec leurs implications et les 
responsabilités qui en découlent pour les États membres ; 

6. Réaffirme son soutien au secrétariat pour qu’il continue de contribuer à la riposte du système des 
Nations Unies face au virus Ébola et à d’autres risques similaires à l’échelle mondiale, y compris ceux 
relatifs à la sécurité du tourisme ; et  
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7. Convient de l’importance des avantages retirés du travail conjoint et de la collaboration au sein 
du système des Nations Unies, qu’elle encourage plus avant, en particulier par le biais du Comité 
directeur des Nations Unies sur le tourisme pour le développement (CDTD) et de la participation aux 
mécanismes appropriés de coordination à l’échelle du système, notamment pour faire une place au 
tourisme dans le programme mondial pour le développement et favoriser les complémentarités et les 
synergies entre programmes, activités et résultats de l’OMT avec ceux des autres entités du système 
des Nations Unies.  

 
* * * 
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Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 
  

 
A/RES/653(XXI) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie I : Programme de travail 

c) L’OMT dans le système des Nations Unies 

Additif 1 : Année internationale du tourisme durable pour le développement en 
2017 

 
Point 8 I) c) de l’ordre du jour 

[ document A/21/8(I)(c) Add.1) ] 
 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, document A/21/8(I)(c) Add. 1, 

1. Accueille avec satisfaction les efforts du secrétariat afin que l’Assemblée générale des Nations 
Unies adopte une résolution proclamant 2017 l’Année internationale du tourisme durable pour le 
développement; 

2. Salue les efforts de l’Autriche, la Colombie, l’Égypte, l’Indonésie, le Maroc, la République de 
Corée et le Rwanda, à l’initiative du Samoa, pour faire cette démarche à l’Assemblée générale des 
Nations Unies à New York ; 

3. Encourage tous les États Membres, le secrétariat et d’autres organisations internationales 
pertinentes, notamment le système des Nations Unies, la société civile et toutes les autres parties 
prenantes, à contribuer à l’adoption de ladite Année internationale et à la mise en œuvre réussie des 
activités connexes ; 

4. Charge le secrétariat de former un groupe directeur composé des présidents des commissions 
régionales de l’OMT, des Membres affiliés de l’OMT et d’autres acteurs pertinents à l’appui de la 
conception et de l’exécution des activités de l’Année internationale, une fois celle-ci adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies ; et 
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5. Prie le secrétariat de mobiliser les acteurs clé, en collaboration étroite avec le groupe directeur 
envisagé, aux fins de la célébration et de la mise en œuvre générales de l’Année internationale, comme 
exposé à l’annexe « Draft Plan for the Observance of the International Year on Sustainable Tourism for 
Development, 2017 » (Avant-projet de célébration de l’Année internationale du tourisme durable pour le 
développement en 2017). 

 
* * * 
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Assemblée générale  
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 
 

 
A/RES/654(XXI) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie I : Programme de travail  

d) Projet de convention de l’OMT sur la protection des touristes et des prestataires 
de services touristiques 

 
Point 8 I) d) de l’ordre du jour  

[document A/21/8(I)(d)]  
 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général résumant les activités récentes sur le projet de 
convention de l’OMT sur la protection des touristes et des prestataires de services touristiques en 
même temps que la dernière version du projet de texte de ladite convention,   

1. Se félicite des activités du Groupe de travail en matière de protection des touristes ;  

2. Charge le Secrétaire général :  

a) De poursuivre l’élaboration de la Convention ; et  

b) De présenter la version finale du projet de convention à la prochaine Assemblée générale 
pour approbation et d’informer de toute question connexe pouvant surgir en rapport avec cette 
convention et/ou la protection des touristes et des prestataires de services touristiques. 

 
* * * 
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Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015  
  

 
A/RES/655(XXI)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie I : Programme de travail  

e) Organisation internationale ST-EP  
 

Point 8 I) e) de l’ordre du jour 
[document A/21/8(I)(e)]  

 

L’Assemblée générale, 

Appréciant la contribution importante de la Fondation ST-EP de l’OMT et du Gouvernement de la 
République de Corée à l’initiative ST-EP depuis la création de la Fondation ST-EP en 2004,  

1. Note avec satisfaction le travail important du secrétariat, de la Fondation ST-EP de l’OMT et du 
Gouvernement de la République de Corée pour faciliter le processus de transformation de la Fondation 
ST-EP en nouvelle Organisation internationale ST-EP ; et  

2. Remercie les États membres qui ont exprimé leur volonté d’adhérer à l’Organisation 
internationale ST-EP et encourage d’autres États membres à y adhérer lorsque le Gouvernement de la 
République de Corée aura achevé les procédures nationales à cet effet.  

 
* * * 
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Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015  
 

 
A/RES/656(XXI) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie I : Programme de travail  

f) Rapport sur la réforme de l’Organisation (mise en œuvre du Livre blanc) 
 

Point 8 I) f) de l’ordre du jour  
[document A/21/8(I)(f)]  

 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport sur la réforme de l’Organisation (mise en œuvre du Livre blanc),  

1. Approuve le rapport ;  

2. Prie le Secrétaire général de continuer de faire avancer la réforme de l’Organisation suivant les 
axes d’intervention approuvés du Livre blanc et de rendre compte de son état d’avancement à la 
prochaine session de l’Assemblée générale ;  

3. Prie en outre le Secrétaire général d’inclure, dans les éditions suivantes du présent rapport, les 
questions nouvelles se rapportant à la gouvernance de l’OMT, notamment, sans pour autant s’y limiter, 
les recommandations pertinentes émanant du Corps commun d’inspection ou des commissaires aux 
comptes de l’Organisation ;  

4. Considère comme étant terminées les recommandations mises en œuvre à 100% ;  

5. Adopte les conditions et les critères élaborés par le secrétariat pour les entités externes 
nouvelles et existantes, conformément aux politiques et à l’usage suivis aux Nations Unies, pour éviter 
les risques juridiques et financiers ; et  

6. Demande au Secrétaire général de poursuivre son action, en coopération avec les 
gouvernements hôtes de ces entités, en vue de réformer ces dernières en accord avec les conditions et 
les critères adoptés.  

 
* * * 
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Assemblée générale  
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 
  

 
A/RES/657(XXI)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie II : Questions administratives et statutaires  
 

a) Clôture des comptes de gestion vérifiés de la dix-neuvième période financière 
(2012-2013)  

 
Point 8 II) a) de l’ordre du jour  

[document A/21/8(II)(a)] 
 

L’Assemblée générale,  

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur les résultats financiers des comptes de gestion 
vérifiés de la dix-neuvième période financière (2012-2013),  

Fait siennes les décisions CE/DEC/9(XCV) et CE/DEC/11(XCIII) du Conseil exécutif sur les comptes 
pour 2012-2013 approuvant leur clôture.   

 
* * * 
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Assemblée générale  
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 
  

 
A/RES/658(XXI)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Partie II : Questions administratives et statutaires  

b) Situation financière de l’Organisation  
 

Point 8 II) b) de l’ordre du jour  
[documents A/21/8(II)(b), A/21/8(II)(b) Add.1 et CE/101/2(a)]  

 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation financière de l’Organisation,  

Ayant entendu le rapport du Conseil exécutif,   

1. Prend note du niveau de recouvrement des contributions auprès des Membres pour l’exercice 
financier 2015 au 30 juin 2015 s’élevant à 9 624 451 EUR ainsi que du niveau de recouvrement des 
arriérés de contributions se situant à 854 232 EUR ;  

2. Approuve les ajustements apportés par le Secrétaire général aux crédits de personnel des 
programmes pour 2015 ;  

3. Prend note également avec satisfaction de la lettre d’observations émise par le Corps commun 
d’inspection sur les efforts de l’OMT pour se conformer aux normes IPSAS et félicite le Secrétaire 
général et l’équipe des normes IPSAS pour l’exécution réussie du projet des normes IPSAS ;  

4. Prie le Secrétaire général d’aller de l’avant dans la phase postérieure au projet des normes 
IPSAS, notamment pour ce qui est de la mise à niveau technologique nécessaire des outils financiers 
disponibles au secrétariat ;  

5. Prie instamment les Membres n’ayant pas encore honoré leurs obligations financières de faire le 
nécessaire pour régler leurs contributions de 2015 de manière à éviter des retards qui pourraient 
entraver l’exécution du programme ; et  

6. Note en outre qu’un barème actualisé des traitements des agents de la catégorie des services 
généraux sera appliqué par le Secrétaire général lorsque le barème pertinent sera communiqué 
officiellement par la CFPI et que les dépenses de personnel au 31 décembre 2015 pourraient être 
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légèrement supérieures aux coûts inscrits au budget du fait de l’incidence du taux de change 
opérationnel de l’ONU entre le dollar des États-Unis et l’euro.  

 
* * * 
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Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015  
 

 
A/RES/659(XXI)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie II : Questions administratives et statutaires  

c) Situation des ressources humaines de l’Organisation 
 

Point 8 II) c) de l’ordre du jour   
[document A/21/8(II)(c) rev.1]  

 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport sur ce sujet,  

1. Prend note des informations fournies concernant les ressources humaines de l’Organisation et 
exprime sa satisfaction au sujet du travail accompli actuellement par les personnes au service de 
l’Organisation et de leur contribution au programme de travail de cette dernière ; 

2. Prend note également des amendements apportés aux alinéas b), c) et g) de la disposition 17.1, 
« Congés spéciaux », du Règlement du personnel ; et  

3. Invite les Membres à tirer parti du dispositif existant de renforcement des capacités en parrainant 
des fonctionnaires du tourisme, prêtés sur une base non remboursable, pour qu’ils participent au 
programme de travail de l’Organisation pendant une période donnée.  

 
* * * 
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Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015   
 

 
A/RES/660(XXI)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie II : Questions administratives et statutaires  

d) Élection des membres du Comité des pensions du personnel de l’OMT pour la 
période 2016-20171  

 
Point 8 II) d) de l’ordre du jour   

[document A/21/8(II)(d)]  
 

L’Assemblée générale, 

Ayant pris connaissance du rapport du Secrétaire général sur ce sujet,   

Ayant pris note de la volonté des membres actuels du Comité de poursuivre leur mandat,   

1. Remercie l’Argentine et l’Espagne de leur contribution jusqu’à ce jour ; et  

2. Décide de réélire l’Argentine et l’Espagne comme membres titulaires du Comité des pensions du 
personnel de l’OMT pour la période biennale 2016-2017. 

 
* * * 
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Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015   
  

 
A/RES/661(XXI)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie II : Questions administratives et statutaires  

e) Élection des commissaires aux comptes pour la période 2016-2017  
 

Point 8 II) e) de l’ordre du jour    
[document A/21/8(II)(e)]  

 
 

L’Assemblée générale 
 
1. Exprime sa gratitude, pour leur compétence, aux Commissaires aux comptes élus pour la période 
biennale en cours, l’Espagne (Mme Sofia Viñayo), l’Allemagne (M. Thomas Kertess) et l’Inde (M. Jetha 
Ram Rinwa) ;  
 
2. Les remercie de leur contribution ; et  
 
Suivant la recommandation du Conseil exécutif, 
 
3. Décide de désigner l’Espagne Commissaire aux comptes pour la période 2016-2017 ; et 

4. Demande au Secrétaire général de préparer un amendement à l’article 26 des Statuts afin de 
réduire à un le nombre de Commissaires aux comptes et de le soumettre pour approbation à la vingt-
deuxième session de l’Assemblée générale. 

 
* * * 
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Assemblée générale  
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015  
 

 
A/RES/662(XXI)  

 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Partie II : Questions administratives et statutaires  

f) État d’avancement de la ratification des amendements aux Statuts et à la 
Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 

 
Point 8 II) f) de l’ordre du jour     

[document A/21/8(II)(f)]  
 

L’Assemblée générale, 

Prenant note du rapport du Secrétaire général sur la situation des amendements aux Statuts et aux 
Règles de financement,  

1. Remercie les États membres ayant ratifié un amendement ou plusieurs, ou qui ont engagé la 
procédure nécessaire ; 

2. Demande instamment aux États membres de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ratifier, 
dans les plus brefs délais, tous les amendements aux Statuts et aux Règles de financement figurant à 
l’annexe I du document A/21/8(II)(f) ;  

3. Prend note de la possibilité d’appliquer automatiquement les amendements adoptés des Statuts 
et des Règles de financement, à condition qu’ils ne modifient pas foncièrement les buts de 
l’Organisation, qu’ils n’imposent pas de nouvelles obligations budgétaires aux États membres ni ne 
modifient la structure ou la composition des Membres de l’Organisation, conformément à la pratique 
d’autres institutions spécialisées du système des Nations Unies ; 

4. Prie le Secrétaire général de constituer un groupe de travail formé d’États membres et placé sous 
la responsabilité du Conseil exécutif afin de définir les questions à exclure de la modalité d’entrée en 
vigueur automatique et de préparer le texte d’un amendement à l’article 33 des Statuts aux fins de 
l’adoption de cette pratique, en vue de sa présentation à l’Assemblée générale à sa prochaine session 
pour approbation ; 

5. Invite les États membres à ratifier la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées et à notifier expressément au Secrétaire général de l’ONU l’application de 
l’annexe XVIII à l’OMT ;  
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6. Rappelle aux États membres que, comme le prévoit la résolution 489(XVI) adoptée par 
l’Assemblée générale, la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et son 
annexe XVIII s’appliquent à toutes les interventions et activités de l’OMT sur le territoire de ses 
Membres et prie les États membres d’y faire spécifiquement référence dans tous les accords conclus 
avec l’Organisation aux fins de l’exécution de projets d’assistance technique sur leur territoire ; et  

7. Prie les États membres souhaitant accueillir une réunion de l’OMT d’assurer les conditions 
prévues par le modèle d’accord (annexe II).  

 
* * * 
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Assemblée générale  
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015  
 

 
A/RES/663(XXI) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Partie II : Questions administratives et statutaires  
 

g) Convention de siège entre le Royaume d’Espagne et l’Organisation mondiale du 
tourisme  

 
Point 8 II) g) de l’ordre du jour provisoire  

[document A/21/8(II)(g)]  
 

L’Assemblée générale, 

Eu égard à l’article 32 des Statuts disposant que les privilèges et immunités de l’Organisation peuvent 
être définis par des accords conclus par l’Organisation et les États membres,   

Notant que les négociations entre le secrétariat et les représentants de l’Espagne, pays hôte de 
l’Organisation, ont abouti à la conclusion d’un nouvel accord entre l’OMT et l’Espagne concernant le 
statut juridique de l’Organisation dans ce pays,  

Ayant examiné la nouvelle Convention de siège signée le 25 juin 2015 par le Secrétaire général et le 
Ministre espagnol des affaires étrangères et de la coopération,  

1. Exprime sa profonde gratitude à l’Espagne pour la volonté et l’intérêt qu’elle a manifestés 
d’assurer à l’OMT les conditions les plus favorables en Espagne, de même que pour sa proposition 
généreuse et ses efforts ayant permis d’aboutir à la conclusion d’une nouvelle Convention de siège ;   

2. Prend note des améliorations importantes contenues dans la nouvelle Convention de siège qui 
se traduiront indéniablement par des conditions plus favorables pour l’Organisation et pour tout son 
personnel en Espagne, alignées de la sorte sur les conditions accordées habituellement à d’autres 
organismes des Nations Unies ; 

3. Approuve le texte proposé comme nouvelle Convention de siège, condition indispensable à son 
entrée en vigueur définitive ;  

4. Prie le secrétariat de l’informer de l’application de cette nouvelle Convention ainsi que de toute 
question pratique ou initiative supplémentaire pouvant surgir dans le contexte de son application ; et  
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5. Encourage les États membres à nommer des Représentants permanents ou à établir une 
mission permanente auprès de l’OMT afin de renforcer les relations entre l’OMT et ses États membres. 

 
* * * 
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Assemblée générale  
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015   
  

 
A/RES/664(XXI)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie II : Questions administratives et statutaires  

h) Accords conclus par l’Organisation 
 

Point 8 II) h) de l’ordre du jour     
[documents A/21/8(II)(h) et A/21/8(II)(h) Add.1]   

 

L’Assemblée générale,      

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur les accords et les arrangements de travail 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, 
des entités publiques et des entités privées,  

Décide d’approuver les accords énumérés dans les documents A/21/8(II)(h) et A/21/8(II)(h) Add.1.  

 
* * * 
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Assemblée générale  
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015   
  

 
A/RES/665(XXI) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie II : Questions administratives et statutaires  

i) Utilisation du logo de l’OMT 
 

Point 8 II) i) de l’ordre du jour 
[document A/21/8(II)(i)]  

 
 

L’Assemblée générale 
 
Prend note des entités auxquelles le secrétariat a accordé l’autorisation d’utiliser les marques de l’OMT 
pendant la période allant de mai 2013 à avril 2015.  

 
* * * 
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Assemblée générale  
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015   
  

 
A/RES/666(XXI) 

 

 
 

Rapport du Président des Membres affiliés 
 

Point 9 de l’ordre du jour  
(document A/21/9)  

 

L’Assemblée générale, 

Ayant entendu le rapport du Président des Membres affiliés,  

1. Reconnaît le rôle constructif des initiatives menées dans le cadre du Plan d’action du programme 
des Membres affiliés ainsi que le nombre croissant de Membres affiliés qui y participent et en proposent 
de nouvelles ;  

2. Appuie l’objectif du Plan d’action, qui est d’aider à regrouper les différents Membres par centre 
d’intérêt et d’encourager l’interaction, l’échange de connaissances et les processus d’innovation ; et  

3. Approuve les modifications apportées aux Règles de procédure du Comité des Membres affiliés, 
tel que recommandé par la plénière des Membres affiliés à sa réunion du 15 septembre 2015.  

 
* * * 
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Assemblée générale  
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015   
  

 
A/RES/667(XXI)  

 

 
 

Rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme 
 

Additif 1 : Application du Code mondial d’éthique du tourisme 
 

Point 10 de l’ordre du jour  
(documents A/21/10 et A/21/10 Add.1)  

 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme, en particulier le compte rendu des 
activités réalisées par le Comité pendant la période allant de janvier 2014 à juin 2015,  

1. Remercie le Président et les membres du Comité mondial d’éthique du tourisme des efforts qu’ils 
ont déployés afin de rationaliser la promotion et l’application du Code mondial d’éthique du tourisme ;   

2. Prend note avec satisfaction des six domaines prioritaires de travail établis par le Comité, à 
savoir la lutte contre toutes les formes d’exploitation des enfants ; les trafics ; le braconnage et le 
commerce illégal d’espèces sauvages ; la promotion du tourisme accessible à tous ; les modèles 
équitables de vacances tout compris ; et la limitation des commentaires infondés sur les portails de 
voyages ; 

3. Prend note du Règlement intérieur tel qu’approuvé par le Comité à sa treizième réunion tenue à 
Madrid le 26 février 2014 et amendé à sa quatorzième réunion tenue à Rome (Italie) les 17-18 
novembre 2014 ;  

Ayant examiné l’additif 1 du rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme relatif à l’application du 
Code mondial d’éthique du tourisme par les États membres de l’OMT par l’intermédiaire de leur 
administration nationale du tourisme et par les acteurs du secteur privé au titre de leurs pratiques en 
matière de responsabilité sociale des entreprises,  

4. Félicite les soixante et un États membres ayant répondu à l’enquête 2014-2015 sur la mise en 
œuvre du Code mondial d’éthique du tourisme pour les efforts considérables qu’ils ont engagés aux 
échelons national et local pour appliquer le Code ;  

5. Rappelle à tous les États membres de l’OMT l’obligation morale qui est la leur d’informer le 
secrétariat de l’OMT, à intervalles réguliers, des mesures qu’ils ont prises pour appliquer les principes 
énoncés dans le Code mondial d’éthique du tourisme ; 
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6. Félicite les quatre cent dix-sept entreprises et associations professionnelles de cinquante-sept 
pays ayant adhéré à l’Engagement du secteur privé envers le Code mondial d’éthique du tourisme 
établi par l’OMT en date de juin 2015 et prie tous les signataires de rendre compte au Comité mondial 
d’éthique du tourisme de la façon dont ils ont appliqué les principes et les normes éthiques du Code 
dans le cadre de leur activité économique ; et  

7. Encourage les entreprises touristiques partout dans le monde à adopter des pratiques 
d’exploitation plus responsables et transparentes et invite celles qui ne l’auraient pas encore fait à 
adhérer à l’Engagement du secteur privé envers le Code d’éthique.  

 
* * * 
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Assemblée générale  
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015  
  

 
A/RES/668(XXI)  

 

 
 

Rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme 

Additif 2 : Projet de Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme   
 

Point 10 de l’ordre du jour  
(document A/21/10 Add. 2)  

 

L’Assemblée générale,      

Ayant examiné l’additif 2 du rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme sur la proposition de 
projet de Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme,  

Rappelant sa résolution 406(XIII) de 1999 par laquelle elle a adopté solennellement le Code mondial 
d’éthique du tourisme en tant qu’instrument non contraignant et invité tous les acteurs du 
développement du tourisme, qu’ils soient Membres ou non membres de l’OMT, à régler leur conduite 
sur les principes consacrés par le Code,   

Rappelant également la résolution 56/212 de 2001 par laquelle l’Assemblée générale des Nations 
Unies « … Prend note avec intérêt du Code mondial d’éthique du tourisme adopté à la treizième 
session de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme… (afin de) servir de cadre de 
référence pour les différents acteurs du secteur touristique »,  

Étant saisie de la note explicative préparée par le Conseiller juridique de l’Organisation concernant le 
bien-fondé et les avantages de convertir le Code mondial d’éthique du tourisme en traité juridiquement 
contraignant,   

Ayant examiné la recommandation du Comité mondial d’éthique du tourisme du 27 mai 2015 sur ledit 
projet de Convention,  

1. Prend note de la proposition du Comité mondial d’éthique du tourisme de convertir le Code 
mondial d’éthique du tourisme en traité juridiquement contraignant afin de renforcer son efficacité aux 
niveaux international et national ;  

2. Demande aux Commissions régionales et aux États membres de transmettre leurs points de vue 
sur ce processus au secrétariat de l’Organisation ;  
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3. Décide de confier au Secrétaire général, en étroite consultation avec le Comité mondial d’éthique 
du tourisme, la création d’un groupe de travail spécial constitué sur la base d’une répartition 
géographique équitable pour étudier en profondeur les procédures et les implications associées à 
l’adoption d’un projet de Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme, en coopération avec le 
Comité mondial d’éthique du tourisme ;   

4. Demande au groupe de travail et au Comité mondial d’éthique du tourisme de remettre leurs 
commentaires et, si possible, un projet de texte de Convention relative à l’éthique du tourisme aux 
prochaines sessions du Conseil exécutif pour examen ; et  

5. Exprime le souhait qu’une convention puisse être adoptée, après une consultation approfondie 
des États membres, par l’Assemblée générale au cours de sa vingt-deuxième session en 2017.  

 
* * * 
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Assemblée générale  
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015   
  

 
A/RES/669(XXI)  

 

 
 

Rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme 

Additif 3 : Projet de Recommandations de l’OMT sur une information touristique 
accessible à tous  

 
Point 10 de l’ordre du jour  
(document A/21/10 Add.3)  

 

L’Assemblée générale,  

Ayant pris connaissance de l’additif 3 du rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme contenant le  
projet de Recommandations de l’OMT sur une information touristique accessible à tous,  

Rappelant sa résolution A/RES/637(XX) de 2013 par laquelle elle a adopté les Recommandations de 
l’OMT en faveur d’un tourisme accessible à tous comme cadre général de base pour rendre plus 
accessibles les infrastructures, produits et services touristiques,  

Ayant à l’esprit l’importance de donner accès à des informations pertinentes, exactes et mises à jour 
régulièrement sur l’accessibilité effective des installations et des services touristiques à toutes les 
parties prenantes, y compris aux personnes ayant une déficience visuelle, auditive, de mobilité ou 
cognitive, tout particulièrement dans l’actuelle société de l’information où les médias numériques 
permettent une communication instantanée qui est en train de devenir une composante essentielle de 
l’interaction,   

1. Note les défis pressants, et les solutions possibles, en ce qui concerne la fourniture d’une 
information accessible sur les infrastructures, les produits et les services touristiques ; 

2. Approuve et entérine la proposition de Recommandations de l’OMT sur une information 
touristique accessible à tous ; et  

3. Encourage les États membres, les Membres associés et les Membres affiliés de l’OMT à diffuser 
les Recommandations parmi toutes les parties prenantes du tourisme. 

 
* * * 
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Assemblée générale  
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015  
  

 
A/RES/670(XXI)  

 

 
 

Journée mondiale du tourisme : informations sur les activités de 2014 et 2015, 
adoption des thèmes et désignation des pays hôtes pour 2016-2017 

 
Point 11 de l’ordre du jour 

(document A/21/11)  
 
 

L’Assemblée générale 

1. Prend note du rapport présenté par le Secrétaire général sur la célébration de la Journée 
mondiale du tourisme en 2014 et sur les préparatifs de celle de la Journée mondiale du tourisme 2015 ; 

2. Recommande aux États membres de fêter la Journée mondiale du tourisme 2015 autour du 
thème « Un milliard de touristes, un milliard de possibilités » et de promouvoir le rôle du tourisme du 
point de vue de sa contribution aux trois piliers de la durabilité que sont les dimensions économique, 
sociale et environnementale ; 

3. Exprime sa gratitude aux Gouvernements des États-Unis du Mexique et du Burkina Faso qui ont 
accueilli les célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme 2014 et 2015 ;  

4. Approuve les thèmes proposés par la centième et par la cent unième sessions du Conseil 
exécutif pour les célébrations de la Journée mondiale du tourisme 2016 et 2017 :  

- 2016 : « Promouvoir l’accessibilité universelle en faveur d’un tourisme pour tous » 

- 2017 : « Le tourisme durable : un instrument au service du développement » ; et  

5. Désigne la Thaïlande (Asie de l’Est et Pacifique) et le Qatar (Moyen-Orient) pour accueillir les 
célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme 2016 et 2017, respectivement. 

 
* * * 
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Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015   
  

 
A/RES/671(XXI)  

 

 
 

Élection des membres du Conseil 
 

Point 12 de l’ordre du jour 
(document A/21/12)  

 
 

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, des Membres associés et du Comité des 
Membres affiliés,   
 
1. Décide que le nombre de sièges au Conseil exécutif pour la période 2015-2017 sera de 32, outre 

l’Espagne ;  
 

2. Déclare élus membres du Conseil exécutif pour la période 2015-2019 les Membres effectifs 
suivants : 

- Afrique : République démocratique du Congo, Ghana, Kenya, Maroc, Mozambique et Zambie 
- Amériques : Mexique et un mandat partagé entre le Costa Rica (2015-2017) et le Paraguay 

(2017-2019)   
- Asie de l’Est et Pacifique : Chine, Japon, République de Corée et Thaïlande   
- Europe : France, Italie, Portugal et Slovaquie  
- Moyen-Orient : Arabie saoudite   

 
3. Note que les Flandres représenteront les Membres associés au Conseil exécutif pour la période 
2015-2017 ; et  
 
4. Note également que les Membres affiliés seront représentés au Conseil par le Président de leur 
Conseil.   

 
* * * 
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Assemblée générale  
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015  
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Lieu et dates de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale 
 

Point 13 de l’ordre du jour 
(document A/21/13)  

 
 
L’Assemblée générale, 
 
Eu égard à l’article 20 des Statuts et aux paragraphes 2 et 3 de l’article premier de son Règlement 
intérieur,  
 
Ayant pris connaissance de l’invitation généreuse faite par le Gouvernement de la Chine,  

1. Remercie chaleureusement le Gouvernement de la Chine pour son invitation ; et 

2. Décide de tenir sa vingt-deuxième session en 2017 à Chengdu (Chine), aux dates qui seront 
arrêtées d’un commun accord avec le Gouvernement de la Chine.  

 
* * * 
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Assemblée générale 
Vingt et unième session 
Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015  
  

 
A/RES/673(XXI)  

 

 
 

Remerciements au pays hôte  
 

L’Assemblée générale, 

Constatant avec une satisfaction particulière qu’elle a mené à bonne fin ses travaux grâce aux 
conditions de travail remarquables mises à la disposition de l’Organisation par le Gouvernement de la 
République de Colombie,  

1. Exprime sa plus sincère satisfaction à S.E. M. Juan Manuel Santos, Président de la République 
de Colombie, pour avoir présidé la cérémonie officielle d’ouverture de sa vingt et unième session ; 

2. Transmet sa profonde gratitude à S.E. Mme Cecilia Álvarez-Correa, Ministre du commerce, de 
l’industrie et du tourisme de la République de Colombie, à Mme Sandra Howard Taylor, Vice-Ministre 
du commerce, de l’industrie et du tourisme, à Mme María Claudia Lacouture, Présidente de 
ProColombia, à M. Aníbal Gaviria, Maire de Medellín et à M. Luis Felipe Hoyos Vieira, Adjoint au Maire 
de Medellín, pour leur contribution personnelle à la vingt et unième session de l’Assemblée générale de 
l’OMT, ainsi qu’à tous les fonctionnaires responsables, et leurs collaborateurs, pour leur remarquable 
collaboration avec le secrétariat afin d’assurer le succès de la réunion, de même qu’au peuple 
colombien ; et 

3. Se félicite de l’occasion offerte aux délégations de découvrir l’impressionnante transformation de 
la ville de Medellín.  

 
* * * 
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