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QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET STATUTAIRES

f) Utilisation du logo de I'OMT

Lignes directrices d'utilisation du logo de I'OMT

Definitions et protection

I. Definitions

Le logo de l'Organisation actuellement utilise est Ie suivant :

S
UNWTO • OMT • IOHBTO

Le nom de l'Organisation, dans les cinq langues officielles, est Ie suivant :

ORGANISATION MONOIALE OU TOURISME
WORLO TOURISM ORGANIZATION
ORGANIZACION MUNOIAL OEL TURISMO
BCEMIIlPHAR TYPIIlCTCKAR oprAHIIl3AUlllR
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Les acronymes actuels de l'Organisation sont les suivants :

UNWTO • OMT • IOHBTO
La langue arabe ne permet pas I'utilisation d'acronymes

Le logo indique ci-dessus est reproduit sur Ie drapeau de I'OMT.

L'adresse internet de l'Organisation est: " unwto.org "

II. Protection

L'embleme, Ie drapeau, les acronymes et les noms de I'Organisation sont proteges,
depuis Ie 18 mars 1981, par I'article 6 ler de la Convention de Paris pour la protection
de la propriete industrielle, adoptee par I'OMP!.

Cependant, depuis 1998, Ie logo a ete modifie, Ie nouveau remplalfant progressivement
I'ancien.
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En outre, apres que I'Organisation est devenue une institution specialisee des Nations
Unies, I'Assemblee generale a approuve, en 2005, son nouvel acronyme en anglais et
en russe [resolution AJRES/490(XVI] afin d'eviter toute confusion avec celui de
I'Organisation mondiale du commerce.

Le nom de I'Organisation en arabe a ete introduit en 2005, suite a la resolution
A/RES/466(XV).

Le Secretariat prendra toutes les mesures necessaires aupres de I'OMPI pour garantir
la protection du nouveau logo, Ie nom de l'Organisation dans les cinq langues et les
nouveaux acronymes une fois ceux-ci adoptes officiellement par I'Assemblee generale
a sa prochaine session (a Astana, en octobre 2009).

Lignes directrices concernant I'utilisation du logo de I'OMT par des organes
autres que Ie Secretariat de I'OMT

L'OMT a soumis I'utilisation de son logo par des partenaires externes aux conditions
suivantes:

En general, les activites menees par Ie partenaire externe doivent etre
pertinentes au regard des objectifs strategiques et des programmes habituels
de I'OMT et I'utilisation du logo se laire dans Ie respect des valeurs, des
principes et des objectifs politiques de l'Organisation.

A. Etats membres :

1. Tous les Etats membres peuvent utiliser Ie logo de I'OMT pour signaler que leur
pays est " Membre effect if de I'Organisation", en s'assurant que I'OMT est
dument informee de son utilisation. Cependant, Ie logo de I'OMT doit figurer en
seconde position, c'est-a-dire a un niveau different de celui de I'instance
gouvernementale, et etre accompagne de la mention" Membre de I'OMT ".

2. Tous les Etats membres de I'OMT peuvent faire figurer Ie logo de l'Organisation
dans I'en-tete de leurs lellres, sur les documents de travail, sur les
communications officielles, imprimees ou electroniques, et sur les sites web se
rapportant a la preparation specifique d'un evenement de I'OMT etlou pour la
communication des conclusions, du rapport ou d'un ouvrage en resultant. Une
demande en ce sens do it etre adressee au prealable au Secretaire general, ou
au responsable designe par lui a celie lin, precisant les dates de debut et de fin
de I'evenement en question ainsi que Ie lieu ou iI se deroulera.

B. Membres affilies :

1. Les Membres affilies ont Ie droit d'indiquer sur leur materiel imprime (en-tete de
papier a lellre, publications, brochures, etc.) que leur organisation ou institution
est membre de I'OMT. Le logo de I'OMT doit figurer en seconde position, c'est-a-
dire a un niveau different de celui du Membre affilie, ettoujours etre accompagne
de la mention" Membre affilie de I'OMT ".
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2. En outre, les Membres affilies de I'OMT ont Ie droit de faire figurer Ie logo de
l'Organisation dans I'en-tete de leurs lettres, sur les communications imprimees
ou electroniques, et sur les sites web se rapportant a la preparation specifique
d'un evenement de I'OMT, pour les invitations, la communication des
conclusions, du rapport, etc. Une demande en ce sens doit etre adressee au
prealable au Secretaire general, ou au responsable designe par lui a cette fin,
precisant les dates de debut et de fin de I'evenement en question ainsi que Ie lieu
ou il se deroulera.

3. Les Membres affilies ne sont pas auto rises a utiliser Ie logo de I'OMT seul, c'est-
a-dire sans la mention" Membre affilie de I'OMT ", et leurs employes ne peuvent
pas faire figurer I'adresse de I'Organisation sur leurs cartes de visite.

C. Institutions avec lesquelles I'OMT a signe un accord

1. Les institutions avec lesquelles I'OMT a officiellement signe une convention de
collaboration, un protocole d'accord ou tout autre dispositif de cooperation de
meme nature peuvent utiliser Ie logo de I'OMT si :

a) elles disposent d'une autorisation ecrite specifique du Secretaire general
de I'OMT, ou de tout autre fonctionnaire qu'il aura designe a cette fin,
accordee pour une duree determinee apres examen d'un echantillon du
document vise;

b) Ie logo de I'OMT figure en seconde position, c'est-a-dire a un niveau
different de celui de I'institution, et s'il est accompagne d'une mention telle
que" en collaboration avec I'OMT " ou " en soutien de I'OMT et de ses
Membres" ;

c) Ie logo de I'OMT n'est utilise que dans des documents, publications, en-
tetes et communications se rapportant directement au motif de la
collaboration avec I'OMT.

2. Ces institutions doivent pouvoir presenter a I'OMT une copie de la convention de
collaboration ou du prolocole d'accord si on Ie leur demande.

D. Soutien de I'OMT a des reunions ou manifestations externes

Lorsque I'OMT soutient une conference, un forum ou un evenement organise par
une autre institution, cette derniere peut utiliser Ie logo de I'OMT si elle en re~oit
I'autorisation avant la manifestation en question et si tous les principaux organisateurs
ou interlocuteurs des differentes parties organisatrices en sont informes. L'utilisation du
logo n'est autorisee que pour cet evenement specifique.

E. Utilisation par des partenaires executants et des sous-traitants

L'utilisation du logo de I'Organisation par des partenaires executants, des sous-
traitants et des consultants a des fins ou pour des activites generales n'est pas
autorisee vu que I'OMT et ces institutions sont des personnes morales differentes.
Leurs employes ne peuvent pas faire figurer Ie nom et I'adresse de l'Organisation sur
leurs cartes de visite sauf autorisation expresse de celle-ci.
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F. Utilisation du logo de I'OMT sur les cartes de visite
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Seul Ie personnel actif de I'OMT peut faire figurer Ie nom et Ie logo de I'OMT sur
ses cartes de visite.

...
Le Secretariat informera regulierement Ie Gonseil executif de toute autorisation

d'utiliser Ie logo de l'Organisation accordee a I'une ou I'autre des entites
susmentionnees.

G. Conditions d'utilisation du logo de I'OMT

1. L'autorisation donnee concerne uniquement I'utilisation du logo. Par consequent,
toute modification du logo, en particulier de ses elements constitutifs, de ses
proportions ou de sa couleur est interdite. L'OMT communiquera Ie logiciel a toutes les
entites agreees en haute resolution, pour impression en couleur et en noir et blanc et
utilisation electronique ; elle leur communiquera aussi les proportions a respecter entre
Ie logo de I'OMT et celui du Membre affilie, et precisera pour chaque categorie la
legende a apposer.

2. L'autorisation est accordee a des fins non commerciales. Par consequent, il est
interdit au beneficiaire de la transferer, de la vendre, de I'echanger ou d'en tirer un
quelconque profit financier ou commercial.

3. L'utilisation des symboles de I'Organisation do it avoir un lien direct avec les
activites de celle-ci. Par consequent, I'autorisation est accordee :

i) pour appuyer des activites a but non lucratif sponsorisees ou co-sponsorisees
par I'Organisation ;

Ii) a une entreprise commerciale qui, en les utilisant, cherche essentiellement a
temoigner son soutien aux buts et aux activites de I'Organisation ;

iii) a des fins d'enseignement ou d'information ;
Iv) lorsqu'il s'agit de rechercher des fonds pour l'Organisation. Dans ce cas de

figure, si la recherche est effectuee par des entreprises commerciales et que
celles-ci en tirent egalement un profit, ce ne doit etre qu'a titre accessoire.

4. L'utilisation des symboles de l'Organisation ne saurait porter prejudice a la
reputation de celie derniere, pas plus qu'a celie des Nations unies, du systeme des
Nations unies ou de ses institutions specialisees, Programmes, Gaisses ou Bureaux.

5. L'Organisation n'est pas responsable des activites menees par Ie beneficiaire en
ce qui concerne ses symboles.

6. Le beneficiaire degage l'Organisation et ses fonctionnaires de toute
responsabilite et s'engage ales defendre dans Ie cadre de toute action qui pourrait etre
engagee contre elle ou eux concernant I'utilisation desdits symboles.

7. Le Secretaire general, ou un fonctionnaire designe par lui a cette fin, peut a tout
moment retirer I'autorisation d'utiliser les symboles sans que la responsabilite de
l'Organisation so it engagee.

• ••
Toute decision prise par Ie Gonseil executif a sa 86" session sera communiquee

dans un Addendum au present document.
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