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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 

 
I. Introduction 

1. Le présent document fait suite aux précédents rapports sur la même question soumis à la dix-
neuvième et vingtième sessions de l’Assemblée générale et aux 89e, 90e, 93e, 94e et 95e et 100e 
sessions du Conseil exécutif, rappelant l’insuffisance des règles contraignantes existantes au niveau 
mondial pour régir les droits et les obligations des touristes et des prestataires de services touristiques. 
Il renvoie en outre à la décision CE/DEC/11/(LXXXIX) prise par le Conseil exécutif lors de sa 89e 
session, demandant au Secrétaire général de l’OMT de constituer un groupe de travail ad hoc capable 
de « définir le champ d’application et le niveau de l’instrument juridique proposé ». 
 
2. Le Conseil exécutif de l’OMT, à sa 95e session à Belgrade (Serbie) du 27 au 29 mai 2013, a 
demandé au groupe de travail de l’OMT sur la protection des touristes et des prestataires de services 
touristiques de poursuivre l’élaboration du texte de la convention et de soumettre un rapport sur l’état 
d’avancement de ce dernier à l’Assemblée générale. 
 
3. À sa 100e session à Rovinj (Croatie) du 27 au 29 mai 2015, le Conseil exécutif de l’OMT a 
examiné le texte du projet de convention1 de l’OMT sur la protection des touristes et des prestataires de 
services touristiques et chargé le Secrétaire général de recommander au Groupe de travail de 
poursuivre l’élaboration du texte de la convention et d’indiquer les prochaines étapes à prévoir. 
 
4. Le présent rapport résume les activités récentes menées dans ce domaine depuis la dernière 
session de l’Assemblée générale. De même, la dernière version du projet de convention se trouve dans 
le document CE/100/3(d) consultable à partir du lien figurant à la note de bas de page 1 ci-dessous. 

1 Voir le document CE/100/3(d) annexe V à l’adresse : 
 http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/ce100_03_d_implementation_pow_2014-15_fr.pdf  
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II. Activités engagées aux fins de l’adoption d’une convention internationale sur la protection des 
touristes et des prestataires de services touristiques  

5. Lors de sa 94e session, le Conseil exécutif a reçu l’assurance du Secrétaire général 
(CE/DEC/5(XCIV)) que la convention serait complémentaire d’autres instruments en cours d’élaboration 
par des institutions régionales telles que l’Union européenne, entre autres. Compte tenu de ce mandat, 
l’OMT a continué de coopérer avec d’autres organisations internationales en vue d’éviter les 
incohérences et toute redondance éventuelle dans les efforts déployés et de réduire au minimum toute 
incompatibilité résultant des règles et réglementations existantes. C’est dans ce contexte qu’une 
consultation bilatérale s’est tenue au siège de l’OMT le 10 septembre 2014 entre des représentants de 
l’IATA et le secrétariat de l’OMT, au cours de laquelle IATA a présenté un ensemble de principes 
fondamentaux concernant la protection des consommateurs dans les domaines en rapport avec le 
transport aérien. En outre, une consultation bilatérale s’est tenue le 12 septembre 2014 entre la 
Commission européenne et le secrétariat de l’OMT dans le but d’examiner certaines des dispositions du 
projet de convention afin de veiller à leur cohérence avec la proposition à venir de directive révisée sur 
les voyages à forfait. Enfin, le secrétariat de l’OMT a également pris part à la Conférence mondiale 
internationale du Forum international des avocats spécialisés en droit des voyages et du tourisme 
(IFTTA) qui s’est tenue à Dublin en octobre 2014, pour une mise à jour et un partage des savoirs sur le 
protection des consommateurs. 
 
6. La sixième réunion du Groupe de travail s’est tenue au siège de l’OMT le 28 novembre 2014. Le 
Groupe de travail a poursuivi le débat sur la quatrième version du projet de convention et convenu de 
certains amendements. Il est important de signaler qu’il a été décidé en outre de réduire au minimum 
les discussions sur l’annexe de la convention concernant le voyage à forfait et de ne pas trancher 
définitivement à ce sujet avant l’adoption de la nouvelle directive européenne sur le voyage à forfait, qui 
ne sera probablement pas présentée au Parlement européen avant le mois d’octobre 2015. 
 
7. Par la suite, en janvier 2015 la cinquième version du projet de convention a été envoyée par le 
secrétariat à tous les membres du Groupe de travail, avec l’ensemble des commentaires et suggestions 
retenues au cours de la précédente réunion. Plus tard, le secrétariat de l’OMT a recueilli et compilé 
l’ensemble des commentaires reçus des membres du Groupe de travail afin de travailler à la rédaction 
de la sixième version du projet de convention. Cette nouvelle version du projet de convention sera 
présentée pour discussion à la prochaine réunion du Groupe de travail. 
 
8. De même, en mars 2015 le secrétariat de l’OMT a envoyé une lettre à la Commission 
européenne (Chef d’unité Droit des consommateurs et du marketing) afin de demander une 
confirmation officielle des compétences de l’Union européenne quant à toute question couverte par le 
projet de Convent ion. C’est là un aspect qu’il est particulièrement important d’éclaircir au préalable 
avec l’Union européenne étant donné que les États membres européens demanderont cette information 
avant de ratifier toute annexe à la convention.  
 
9. Puisque la convention ne sera pas achevée d’ici la 21e session de l’Assemblée générale et dans 
le but de ne pas retarder outre mesure ce projet, le secrétariat a reçu de la part des États membres des 
propositions suggérant de permettre, dès que le projet de convention sera finalisé et approuvé par le 
Groupe de travail, et en fonction des requêtes émanant des États membres, que le secrétariat de l’OMT 
organise une conférence internationale pour la signature d’un traité, en vue de présenter la convention 
aux États et aux organisation régionales d’intégration économique pour discussion et approbation. 
Enfin, la convention sera également soumise à la 22e session de l’Assemblée générale pour 
approbation. 
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III. Suites à donner par l’Assemblée générale 

10. L’Assemblée générale est invitée à : 

a) Saluer les activités du Groupe de travail dans le domaine de la protection des touristes ; 

b) Prendre note du présent rapport d’avancement sur l’élaboration du projet de convention 
sur la protection des touristes et des prestataires de services touristiques ainsi que de la dernière 
version en date du projet de convention ; 

c) Charger le Secrétaire général de poursuivre l’élaboration de la convention ; et  

d) Demander au Secrétaire général de présenter le texte définitif du projet de convention à la 
prochaine Assemblée générale pour approbation et de diffuser l’information sur 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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