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Membres de l'Organisation 
 

a) Nouveaux membres 
 

I. Membres effectifs 
 
 
1. L'objectif de ce document est d'informer l'Assemblée générale des modifications apportées en 
matière d'adhésion depuis sa dix-huitième session et de lui soumettre les demandes d'adhésion qu'elle 
doit examiner conformément à l'article 5 des statuts et des règles 49 et 50 du règlement de l'Assemblée 
générale. 
 
I. DEMANDES D'ADHÉSION 
 
2. Le Secrétariat et le gouvernement espagnol ont reçu le 2 août 2011, dans les formes 
appropriées, une demande d'adhésion à l'OMT émanant du Libéria. Conformément à l'article 5(3) des 
statuts, cette demande est soumise à l'approbation de cette session de l'Assemblée générale. Cet État 
est membre des Nations Unies. 
 
II. RETRAITS 
 
3. Le 20 mai 2011, le Canada a notifié le Secrétariat et le gouvernement espagnol de son 
intention de se retirer de l'Organisation (à l'expiration du préavis d'un an, article 35 des statuts) à partir 
de mai 2012. Le Secrétaire général entreprend toutes les démarches nécessaires pour encourager le 
Canada à revoir sa position, notamment au vu des changements intervenus récemment au niveau du 
gouvernement canadien. Le Secrétaire général informera les Membres du résultat de ces efforts. 
 
III. CONTACTS AVEC DES ÉTATS QUI NE SONT PAS MEMBRES 
 
4. Le Secrétaire général et les Directeurs régionaux ont pris contact avec les pays suivants afin de 
les informer, ou de leur rappeler, les avantages d'une adhésion à l'OMT et de les encourager à 
envisager une adhésion ou la reprise de leur participation à l'Organisation. 
 
5. Ces deux dernières années ont été marquées par un rapprochement constant entre les 
Émirats arabes unis et l'OMT, les contacts avec l'Organisation prenant de plus en plus d'ampleur tant 
au niveau fédéral que local, notamment depuis la création du Conseil national du tourisme et des 
antiquités (National Council for Tourism and Antiquities - NCTA), en février 2010. 

 
6. Le Directeur général du Conseil a récemment confirmé au Secrétaire général la décision du 
gouvernement des ÉAU de présenter à nouveau sa demande de pleine adhésion à l'Organisation et de 
régler le problème des arriérés de contribution accumulés avant son retrait de l'Organisation en 
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avril 1987. La candidature des ÉAU devrait être reçue pendant la présente session de l'Assemblée 
générale. 

 
7. Au sein de la région Europe, plusieurs rencontres avec les représentants des Ministères des 
affaires étrangères de la Suède, de la Finlande, de l'Estonie et de l'Irlande ont eu lieu. De plus, des 
visites officielles en Finlande, en Estonie et en Irlande ont été organisées. Pendant ces visites 
officielles, des rencontres sur des sujets d'intérêt commun et sur l'adhésion ont été menées avec les 
représentants des parties prenantes au tourisme des secteurs public et privé. 

 
8. Le Programme régional pour les Amériques a tenu des entretiens directs avec le Bélize et les 
États-Unis d'Amérique. Dans le premier cas, le PRAM a rencontré le Ministre du tourisme de Bélize, 
M. Manuel Heredia, pendant le World Travel Market (WTM) de Londres en novembre 2010 et à la Foire 
Internationale du tourisme (FITUR) de Madrid en janvier 2011. Après ces rencontres, une lettre de suivi 
a été envoyée au Ministre, détaillant les types de services et les avantages offerts par l'OMT ainsi que 
la contribution annuelle que devrait acquitter le Bélize. Une invitation a également été envoyée au 
Ministre pour qu'il assiste en tant qu’observateur à la réunion de la Commission régionale au Paraguay. 
 
9. Le Directeur régional pour les Amériques est allé à Washington pour rencontrer des 
représentants de l'administration des États-Unis (Département du Commerce et Département d'État). 
Le Ministre de la Jamaïque a également participé à ces réunions en sa qualité de représentant du 
Conseil exécutif des pays anglophones pour les Amériques. Au cours des rencontres, les raisons du 
retrait des États-Unis en 1995 ont été abordées et des descriptions des domaines du programme de 
travail de l'Organisation susceptibles d'intéresser les représentants officiels, comme la gestion du risque 
et des crises, l'aide technique aux pays les plus démunis, la facilitation de la sécurité et des voyages, 
les comptes satellites du tourisme, etc., ont été présentées. Ils ont exprimé un vif intérêt à nos activités 
et leurs interventions au sujet d'une possible ré-adhésion ont été très positives. La décision, cependant, 
doit être approuvée par le Congrès américain. 

 
10. Des correspondances spéciales ont été échangées avec deux autres pays : Saint-Christophe-
et-Niévès et La Barbade, qui se sont montrés intéressés par une adhésion à l'OMT. Des informations 
sur les avantages et les contributions annuelles ont été envoyées aux deux pays ; nous attendons leurs 
réponses. 

 
11. Pour ce qui concerne la région Asie-Pacifique, Singapour et la Nouvelle-Zélande ont été au 
centre du programme régional pour l'Asie et le Pacifique. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le 
Directeur du Conseil du tourisme de Singapour – Mme Aw Kah Peng à l'occasion du WTM 2010, du 
Salon professionnel du tourisme de Berlin (ITB) et du Forum du tourisme de l'ASEAN 2011 ainsi qu'à 
Madrid. Il y fut question du renforcement des relations bilatérales avec Singapour, invitant Singapour à 
assister aux événements de l'OMT et mieux, à se joindre à l'Organisation en tant que Membre de plein 
droit. 

 
12. Il est prévu que le Secrétaire général participe au Sommet asiatique des dirigeants du voyage à  
Singapour en octobre 2011. À cette occasion, l'OMT en collaboration avec le Conseil du tourisme de 
Singapour, organisera une rencontre informelle spéciale d'un certain nombre de représentants de haut 
niveau du tourisme. Cette rencontre sera similaire au rassemblement informel qui s'était tenu avant le 
Forum mondial du tourisme à Andorre en mars dernier. 

 
13. S’agissant de la Nouvelle-Zélande, le Secrétariat a fait parvenir à son Ambassade à Madrid, 
une autre invitation pour le déjeuner de l'Assemblée annuelle des ambassadeurs de l'Asie-Pacifique de 
l'OMT qui est organisé, en février, par le Programme régional pour l'Asie. En tant qu'un des pays les 
plus développés de la région en matière de statistiques du tourisme et du développement du Compte 
satellite du tourisme (CST), la Nouvelle-Zélande s'est associée à l'OMT pour apporter son soutien 
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technique à l'organisation du Programme sur deux ans qui vise à renforcer les capacités statistiques 
pour l'Asie et le Pacifique. La Nouvelle-Zélande nous avait déjà soutenus lors des deux premiers 
ateliers qui ont eu lieu à Bangkok en novembre 2010 et à Manille en juillet 2011 respectivement, et elle 
est prête à nous rejoindre pour le dernier atelier prévu pour le début de l'année prochaine. 
 
IV. ADHÉSIONS ACTUELLES 

 
14. À la date de rédaction de ce document, le nombre total d'États membres de l'Organisation 
s'élevait à 154. Si l'Assemblée générale venait à accepter la demande d'adhésion du Libéria au statut 
de membre de plein droit, le nombre total d'adhérents atteindrait alors le chiffre de 155 États membres. 
 


