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Suites à donner par l’Assemblée générale 

PROJET DE RÉSOLUTION
1
  

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport sur les membres de l’Organisation (Membres effectifs), 

1. Salue toutes les actions et les démarches systématiques entreprises par le Secrétaire 
général de l’OMT et d’autres hauts responsables pour inciter des États non membres à 
faire leur entrée ou leur retour dans l’Organisation ; 
 

2. Prend note des progrès remarquables accomplis dans le cadre du processus de 
négociation avec les États-Unis d’Amérique en vue de leur possible adhésion à l’OMT 
et reconnaît la valeur des efforts du Secrétaire général à cet égard ;  

                                            
1
Ceci est un projet de résolution. Pour la résolution finale adoptée par l'Assemblée, veuillez vous reporter au document 

des résolutions publié à la fin de la session.  

 

 
Résumé 
 
Accroître la valeur pour les Membres et le nombre de Membres est une composante centrale 
de la Vision et des priorités de la direction présentées par le Secrétaire général de l’OMT au 
Conseil exécutif à sa cent huitième session [Saint-Sébastien (Espagne), 23-25 mai 2018].   

Le secrétariat a identifié 15 États non membres (pays anglo-saxons, nordiques et États baltes) 
et préparé des documents de travail détaillés sur les avantages associés à la qualité de 
Membre et des domaines concrets de coopération, reposant sur les éléments de politique 
générale et les besoins de chaque État non membre. Le Secrétaire général a engagé de 
nouvelles démarches pour attirer les États susmentionnés. 

Depuis 2018, le Secrétaire général et d’autres hauts responsables de l’Organisation sont 
activement en négociation avec des non-membres.  

Les avancées sont les suivantes : 

États-Unis d’Amérique : Une délégation de haut niveau des États-Unis d’Amérique a fait une 
déclaration à la cent dixième session du Conseil exécutif de l’OMT [Bakou (Azerbaïdjan), 16-18 
juin 2019] indiquant que les États-Unis d’Amérique sont en train d’explorer les possibilités de 
redevenir membre de l’OMT.  

République des Palaos : Le Secrétaire général a reçu une lettre du Président de la 
République des Palaos annonçant l’acceptation formelle par son pays des Statuts de l’OMT, en 
vue d’adhérer à l’Organisation en tant que Membre effectif.  
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3. Approuve l’amendement de la formule de fixation des parts contributives des États 

membres proposé en annexe au document A/23/5(c)(i) ;  
 

4. Encourage les États-Unis d’Amérique à faire le nécessaire pour revenir dans 
l’Organisation ;  
 

5. Se félicite de la décision de la République des Palaos de devenir membre de 
l’Organisation et approuve sa candidature en même temps que la recommandation du 
Secrétaire général que ses obligations inhérentes à la qualité de Membre prennent effet 
le 1

er
 janvier 2020 ; et 

 
6. Invite les pays membres de l’Organisation des Nations Unies étant des États non 

membres de l’OMT à adhérer à l’Organisation et encourage le Secrétaire général à 
poursuivre son action dans ce domaine.  
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I. Composition actuelle 

1. À la date du présent document, le nombre total d’États membres de l’Organisation 
s’élève à 158. Le présent document a pour objet d’informer l’Assemblée générale des 
changements survenus au niveau des Membres depuis la vingt-deuxième session et de 
lui soumettre les demandes d’admission qu’il lui appartient d’examiner en vertu de 
l’article 5 des Statuts et des articles 49 et 50 du Règlement intérieur de l’Assemblée. 

II. Candidatures à la qualité de Membre  

2. Par lettre datée du 3 juillet 2019, adressée au Secrétaire général et au Ministère 
espagnol des affaires étrangères et de la coopération en tant que dépositaire des Statuts 
de l’Organisation, le Président de la République des Palaos a soumis la candidature de 
son pays à la qualité de Membre effectif de l’Organisation adoptant formellement les 
Statuts et les Règles de financement de l’OMT et tous les amendements et acceptant les 
obligations inhérentes à la qualité de Membre comme prévu à l’article 5 des Statuts. 
Conformément à la pratique suivie par le passé, le Secrétaire général recommande que 
les obligations inhérentes à la qualité de Membre de la République des Palaos prennent 
effet le 1

er
 janvier 2020.  

III. Retraits  

3. À la date du document, aucun des États membres n’a notifié au secrétariat de l’OMT et 
au Gouvernement espagnol d’intention de se retirer de l’Organisation.  

IV. Contacts avec des États non membres 

4. Le Secrétaire général et de hauts responsables de l’OMT maintiennent des contacts 
réguliers avec les pays anglo-saxons, pays nordiques et États baltes suivants pour les 
encourager à faire leur entrée ou leur retour dans l’Organisation : Amériques : États-Unis 
d’Amérique et Canada ; Asie-Pacifique : Australie et Nouvelle-Zélande ; Europe : 
Danemark, Estonie, Finlande, Irlande, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, 
Norvège, Royaume-Uni et Suède. Des actions ont été menées en direction d’autres non-
membres également.  

5. Des lettres ont été envoyées aux ministres chargés du tourisme et des affaires 
étrangères d’États non membres pour exposer les avantages d’une adhésion, des 
domaines de coopération et les modalités permettant, au titre de l’aide publique au 
développement (APD), de couvrir 89 % de la contribution de Membre et d’exécuter des 
projets de coopération technique dans des pays en développement. 

6. Le Secrétaire général et de hauts responsables de l’Organisation ont rencontré les 
Ambassadeurs des États-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-
Zélande, du Danemark, de l’Estonie, de la Finlande, de l’Irlande, du Luxembourg, de la 
Norvège et de la Suède accrédités en Espagne (2018) pour discuter de la question de 
l’adhésion.  

7. Des réunions ont également eu lieu avec des décideurs des ministères compétents 
d’États non membres en marge de différentes rencontres internationales sous l’égide 
d’organisations internationales partenaires, notamment la cent deuxième session et la 
cent troisième session du Comité du tourisme de l’OCDE à Paris (2018-2019).  

Amériques 

8. Le Secrétaire général s’est rendu en visite officielle à Washington (avril 2019) où il a eu 
une réunion bilatérale avec de hauts responsables du Cabinet du Président Donald J. 
Trump et du Département d’État pour débattre de la possible adhésion des États-Unis 
d’Amérique à l’OMT.   
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9. Une délégation de haut niveau des États-Unis d’Amérique a assisté à la cent dixième 
session du Conseil exécutif de l’OMT (juin 2019) et a déclaré que les États-Unis 
d’Amérique sont en train d’explorer les possibilités de redevenir membre de 
l’Organisation.   

10. La Représentante spéciale de l’OMT auprès des Nations Unies s’est entretenue, à New 
York, avec la Ministre du tourisme, des langues officielles et de la francophonie du 
Canada pour débattre des perspectives d’adhésion du Canada. La Ministre a fait part de 
l’intérêt qu’elle porte à l’Organisation (septembre 2018).  

11. Différentes réunions ont eu lieu avec les autorités canadiennes à l’occasion de la 
deuxième réunion du Groupe consultatif technique sur le programme d’identification des 
voyageurs de l’OACI (avril 2018).  

Asie-Pacifique 

12. Une lettre a été reçue du Ministre du tourisme de la Nouvelle-Zélande (décembre 2018) 
donnant acte de la valeur considérable de l’OMT et de ses grandes priorités, en 
particulier la priorité « Protéger notre patrimoine : durabilité sociale, culturelle et 
environnementale ».  

13. Une réunion a eu lieu avec le Directeur général du Bureau du tourisme de Singapour 
(janvier 2019) à l’occasion du Forum 2019 sur le tourisme de l’ASEAN pour explorer les 
possibilités d’accroître la coopération et inciter Singapour à redevenir membre de 
l’Organisation.  

Europe 

14. Le Secrétaire général s’est réuni à Londres avec le Ministre britannique des arts, du 
tourisme et du patrimoine (mai 2018) pour encourager le Royaume-Uni à envisager de 
redevenir Membre.  

15. Le Secrétaire général s’est rendu en visite officielle en Irlande (juin 2019) où il a 
rencontré le Président, le Ministre d’État au tourisme et au sport et d’autres responsables 
de haut rang. La question de l’adhésion de l’Irlande à l’OMT a été sérieusement abordée.  

16. Des responsables de l’OMT ont participé à la Nordic Tourism Conference à Copenhague 
(mai 2019) et tenu des réunions bilatérales avec les autorités du Danemark et d’autres 
pays nordiques sur la question de l’adhésion.  

17. Le Secrétaire général et des responsables de l’Organisation ont eu deux réunions avec le 
Secrétaire d’État adjoint au tourisme du Ministère de l’économie de la Lettonie lors du 
Forum mondial sur l’économie du tourisme à Macao (Chine) et au Forum sur le tourisme 
de la mer Baltique et letton en Lettonie pour parler de la question de l’adhésion (octobre-
novembre 2018).  

18. L’OMT a été présente à la conférence “Circularity in the Built Environment Enabled by 
Digitalization” (La circularité dans l’environnement bâti grâce à la numérisation) à 
Bruxelles, où elle a organisé une manifestation parallèle sur la circularité dans le secteur 
du bâtiment et de la construction, en coopération avec le programme Bâtiments et 
construction durables (réseau One Planet) piloté par le Ministère finlandais de 
l’environnement. La participation à cet événement important a donné une impulsion 
majeure à la conduite du dialogue avec la Finlande sur l’adhésion.  

Afrique 

19. Une lettre a été reçue émanant du Ministre de la conservation de la vie sauvage et du 

tourisme du Soudan du Sud, faisant part de l’intérêt du Soudan du Sud de devenir 

membre de l’OMT. Le secrétariat a communiqué au Ministère toutes les procédures à 

suivre et obligations juridiques pour l’admission du Soudan du Sud à la qualité de 

Membre effectif de l’Organisation.   
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Annexe : Proposition d’amendement de la Formule de fixation des parts contributives 

Mise en perspective 
 

1. Les États-Unis d’Amérique, Membre fondateur de l’Organisation, se sont retirés de 
l’Organisation avec prise d’effet en décembre 1996, au regret de l’Assemblée générale 
[RES/361(XII)].   

 
2. À la cent dixième session du Conseil exécutif tenue du 16 au 18 juin 2019 à Bakou 

(Azerbaïdjan), une délégation de haut niveau du Gouvernement des États-Unis 
d’Amérique a fait part de l’intention du Gouvernement d’explorer les possibilités de 
redevenir membre de l’Organisation. Le Conseil, dans sa décision 2(CX), s’est félicité de 
cette déclaration.   

 
3. Les États-Unis d’Amérique sont, à l’image de la place qu’ils occupent à l’échelle mondiale 

pour les échanges, le commerce et le développement, l’une des premières économies 
mondiales pour le tourisme. Le retour des États-Unis d’Amérique au sein de l’OMT 
donnerait une forte impulsion à l’Organisation et à sa mission, à une époque marquée 
par l’avènement du tourisme comme activité économique de premier plan dans le monde 
et instrument efficace au service du développement durable et de l’entente internationale. 
En tant qu’organisation intergouvernementale, la force de l’OMT, ce sont ses membres. 
Le retour des États-Unis d’Amérique serait également une consécration bienvenue des 
efforts conjoints des Membres effectifs, associés et affiliés et du secrétariat pour 
promouvoir le tourisme parmi les priorités mondiales. De plus, ce retour ne manquera pas 
d’encourager d’autres anciens Membres à réintégrer l’Organisation et allégera aussi la 
charge financière pour les États membres.  

 
4. Suite au retrait des États-Unis d’Amérique de l’Organisation en décembre 1996, 

l’Assemblée générale a revu la Formule de fixation des parts contributives des États 
membres (annexe II du Règlement financier) et recommandé de revoir de nouveau, le 
cas échéant, le barème des contributions à la lumière d’éventuels changements 
survenant au niveau de la composition des membres de l’Organisation. 

 
5. Dans ce contexte, les États-Unis d’Amérique, qui sont en train d’étudier les formalités 

législatives à accomplir pour réintégrer l’Organisation, ont proposé d’harmoniser la part 
contributive établie d’après la formule pour les plus gros contributeurs, priant 
l’Organisation, par l’entremise de son Secrétaire général, d’étudier la possibilité de revoir 
la quote-part maximum. Il ne fait aucun doute que la situation du tourisme dans le monde 
et celle de l’Organisation ont considérablement changé ces 20 dernières années.    

  
6. Aussi le Secrétaire général fournit-il à l’Assemblée une analyse de cette question et 

propose-t-il, en outre, d’établir la quote-part des États membres dépassant 20 % du PNB 
mondial à un maximum de 4 % au lieu de 5 %. Si elle est approuvée par l’Assemblée, la 
nouvelle formule entrera en vigueur à la date de l’adoption de la résolution 
correspondante.  
 
 

Ajustement proposé à la Formule de fixation des parts contributives des États membres  

 

7. En ce qui concerne le financement du budget de l’Organisation, l’article 25.1 des Statuts 
stipule ce qui suit : 

« 1. Le budget de l’Organisation couvrant ses activités administratives 
et de programme général de travail, est financé par les contributions 
des Membres effectifs, associés et affiliés, selon un barème 
d’évaluation accepté par l’Assemblée, ainsi que par toute autre source 
possible de recettes de l’Organisation, conformément aux dispositions 
des Règles de financement annexées aux présents Statuts. » 

8. Le principe d’après lequel le budget est financé au moyen des contributions des 
Membres et la méthode de calcul de ces contributions sont énoncés au paragraphe 3 des 
Règles de financement annexées aux Statuts, lequel dispose ce qui suit :  
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« 3. Le budget est financé au moyen des contributions des Membres 
selon une méthode de répartition à déterminer par l’Assemblée et 
basée sur le niveau de développement économique ainsi que sur 
l’importance du tourisme international de chaque pays, et au moyen 
d’autres recettes de l’Organisation. » 

9. La formule adoptée par l’Assemblée de répartition entre les États membres du montant 
des dépenses financé par leurs contributions repose sur les principes suivants 
(paragraphe 2 de la Formule de fixation des parts contributives des États membres) :  
 

« a) Capacité contributive 

La capacité contributive des États membres est appréciée à partir de 
deux facteurs économiques, le produit national brut (PNB) corrigé de 
la dette extérieure des pays et le produit national brut par habitant 
(PNB par habitant), et d’un facteur technique, les recettes du tourisme 
international (RT). Ces trois facteurs sont pondérés selon la formule 
développée aux paragraphes 3 et suivants.  

b) Parts maximum et minimum 

Le barème des quotes-parts est fixé à partir de 5 % pour les États 
membres qui dépassent 20 % du PNB mondial et à partir de 3,20 % 
par ordre décroissant pour les autres États membres ne dépassant 
pas cette limite. La part minimum d’un État membre est de 0,25 % du 
budget. » 

10. L’actuel barème des contributions a été approuvé en 1999 par l’Assemblée générale à sa 
treizième session aux termes de sa résolution 404(XIII) après la révision de la formule 
suite au retrait des États-Unis d’Amérique de l’Organisation. En effet, l’Assemblée, à sa 
session précédente, avait décidé dans sa résolution 374(XII) qu’en attendant la révision 
de la formule, la place laissée libre par les États-Unis d’Amérique dans le premier groupe 
du barème de contributions pour 1998 et 1999 ne serait comblée par aucun État, « afin 
d’éviter tout relèvement de contribution pour les autres membres de l’Organisation ». Le 
budget effectif de l’Organisation a donc diminué et les activités de l’Organisation ont été 
réduites.  
 

11. Dans sa résolution 404(XIII), l’Assemblée a fait sienne en outre la recommandation du 
Conseil exécutif visant à ce que le barème puisse, si nécessaire, être revu en tenant 
compte des changements éventuellement intervenus dans la composition des Membres 
et à ce que soient proposées à l’Assemblée les modifications appropriées découlant de 
cet examen. Ce principe est établi au paragraphe 9 de la Formule. Force est de constater 
que la position du tourisme à l’échelle mondiale et la situation de l’Organisation ne sont 
pas comparables à ce qu’elles étaient il y a plus de 20 ans lorsque la formule a été revue 
suite au retrait des États-Unis d’Amérique.   
 

12. Dans sa résolution 619(XX) de 2013, l’Assemblée générale a révisé le barème suivant la 
proposition du Secrétaire général visant à accroître l’abattement pour les pays à faible 
population de façon à attirer de petites îles au potentiel économique limité s’étant 
déclarées intéressées par une adhésion à l’OMT.  
 

13. L’éventuel retour des États-Unis d’Amérique est une forte impulsion pour la mission de 
l’Organisation et contribuera également à inciter d’autres pays à adhérer de même qu’à 
réduire la charge financière pour les États membres.   
 

14. Il convient de relever l’absence d’homogénéité, parmi les organisations internationales, 
pour ce qui est de la formule de fixation des contributions des États membres ou du 
barème de contributions. Cela étant, on observera également qu’à l’OMI, l’UIT, l’UPU et 
l’OMPI, la contribution fixée pour les États-Unis d’Amérique est la même ou est très 
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proche de celle des autres États développés en vertu du principe de la responsabilité 
collective de tous les Membres pour le partage des coûts.   
 

15. Assurément, l’égalité souveraine des États membres qui ont les mêmes droits de vote 
dans l’Organisation devrait atténuer les différences au niveau du partage de la charge 
financière parmi les États membres ayant les contributions les plus élevées. En outre, 
alors que le paragraphe 3 des Règles de financement cite les critères financiers et 
techniques pour établir la méthode de répartition, basée « sur le niveau de 
développement économique ainsi que sur l’importance du tourisme international de 
chaque pays », on notera que la part maximum établie dans la Formule se fonde sur la 
capacité contributive comme unique critère.  
 

16. Par conséquent, compte tenu de l’éventuel retour des États-Unis d’Amérique dans 
l’Organisation, le Secrétaire général propose l’amendement suivant au paragraphe 2 b) 
de la Formule de fixation des parts contributives des États membres (annexe II du 
Règlement financier), pour approbation par l’Assemblée générale conformément à  
l’article 6.1 du Règlement financier :  

Rédaction actuelle Rédaction proposée 

b) Parts maximum et minimum 

Le barème des quotes-parts est fixé à partir 
de 5 % pour les États membres qui dépassent 
20 % du PNB mondial et à partir de 3,20 % 
par ordre décroissant pour les autres États 
membres ne dépassant pas cette limite. 

La part minimum d’un État membre est de 
0,25 % du budget.  

b) Parts maximum et minimum  

Le barème des quotes-parts est fixé à partir 
de 4 % pour les États membres qui dépassent 
20 % du PNB mondial et à partir de 3,20 % 
par ordre décroissant pour les autres États 
membres ne dépassant pas cette limite.  

La part minimum d’un État membre est de 
0,25 % du budget.   
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