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Rapport du Secrétaire général  

Partie II : Questions administratives et statutaires  

h) Accords conclus par l’Organisation  

I. Introduction  

1. L’article 12 des Statuts de l’OMT dispose ce qui suit en ce qui concerne les accords conclus par 
l’Organisation : 
 

« L’Assemblée peut examiner toute question et formuler des recommandations sur tout sujet de 
la compétence de l’Organisation. Outre celles qui lui sont conférées par ailleurs dans les présents 
Statuts, ses attributions sont les suivantes :  
 
... 
 
l) Approuver ou déléguer les pouvoirs en vue d’approuver la conclusion d’accords avec des 
gouvernements et des organisations internationales ; 
 
m) Approuver ou déléguer les pouvoirs en vue d’approuver la conclusion d’accords avec des 
organisations ou des institutions privées ; 
 
… » 

 
2. C’est en vertu de ces dispositions que l’Assemblée générale est saisie des accords et des 
arrangements de travail ci-après ayant été conclus avec des gouvernements, des organisations 
intergouvernementales et des entités non gouvernementales. Tous les accords conclus par 
l’Organisation peuvent être consultés au secrétariat. 
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II. Accords conclus en vue d’accueillir des événements de l’OMT (date de l’événement entre 
parenthèses) 

Avec des États membres et des observateurs : 
 

- Albanie : Conférence internationale « La gestion de la saisonnalité dans le tourisme » 
(Tirana, 20 octobre 2014) 

 
- Andorre : Huitième Congrès mondial sur le tourisme de neige et de montagne (Andorre-la-

Vieille, 9-10 avril 2014)  
 

- Angola : Cinquante-sixième réunion de la Commission régionale de l’OMT pour l’Afrique et 
séminaire régional sur le tourisme et la connectivité aérienne (Luanda, 28-30 avril 2014) 

 
- Argentine : Cours international de l’OMT sur l’excellence en matière de qualité des 

destinations touristiques (San Salvador de Jujuy, 8-13 mars 2015) 
 

- Azerbaïdjan : Cinquante-septième réunion de la Commission régionale de l’OMT pour 
l’Europe et séminaire sur la mise en place d’agglomérats tourisme efficaces (Bakou, 3-
4 avril 2014)   

 
- Cambodge :    

 Conférence régionale de l’OMT consacrée au développement du tourisme sur 
les sites du patrimoine culturel (Siem Reap, 31 octobre-2 novembre 2013)  

 Atelier de l’OMT sur les statistiques régionales pour les pays du fleuve 
Mékong (Siem Reap, 26-30 juillet 2014)  

 Conférence mondiale conjointe OMT-UNESCO sur le tourisme et la culture 
(Siem Reap, 4-6 février 2015)  

 
- Chine :    

 Forum international des maires sur le tourisme (Zhengzhou, 15-17 novembre 
2014)  

 Septième réunion internationale de l’OMT sur le tourisme le long de la Route 
de la soie en Chine (Xi’an, 18-20 juin 2015)   

- Colombie :    

 Cinquante-septième réunion de la Commission régionale de l’OMT pour les 
Amériques (Cartagena de Indias, 24-26 juin 2014)  

 Vingt et unième session de l’Assemblée générale de l’OMT (Medellín, 12-17 
septembre 2015)  

 
- Côte d’Ivoire : Cours régional de capacitation sur la politique et la stratégie pour le 

tourisme (Abidjan, 9-13 décembre 2013)  
 

- Croatie :   

 « Master Class OMT-CET de marketing électronique » (Zadar, 23-24 octobre 
2013)  

 Centième session du Conseil exécutif de l’OMT (Rovinj, 27-29 mai 2015)  
 

mailto:omt@unwto.org


A/21/8(II)(h) 

 

 
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 
 

3 

- République démocratique du Congo : Cours régional de capacitation sur la politique et la 
stratégie pour le tourisme (Kinshasa, 18-22 mai 2015)   

 
- République dominicaine : Séminaire de l’OMT « La gestion des destinations touristiques 

du patrimoine culturel » (Saint-Domingue, 17-18 février 2014)  
 

- Égypte : Trente-neuvième réunion de la Commission régionale de l’OMT pour le Moyen-
Orient et conférence internationale sur la sûreté et la sécurité du tourisme (Le Caire, 14-15 
septembre 2014)  

 
- France : Conférence conjointe de l’OMT et du Gouvernement français sur le 

développement durable du tourisme des îles (île de la Réunion, 11-13 septembre 2013)  
 

- Haïti : Cinquante-huitième réunion de la Commission régionale de l’OMT pour les 
Amériques et séminaire sur les opportunités de la multi-destination pour l’intégration 
régionale (Port-au-Prince, 19-22 mai 2015)  

 
- Israël : Cinquante-huitième réunion de la Commission régionale de l’OMT pour l’Europe et 

séminaire « Les technologies mobiles pour améliorer l’expérience touristique » (Haïfa, 11-
14 mai 2015)  

 
- Italie (Vénétie) : Réunion internationale sur le tourisme accessible (Vicence, 4 avril 2014)  

 
- Japon : Atelier spécial de l’OMT sur les statistiques du tourisme (Nara, 20-21 novembre 

2014)  
 

- Kazakhstan :    
 

 Réunion OMT-UNESCO sur la stratégie touristique pour le couloir du 
patrimoine de la Route de la soie en Asie centrale et en Chine (Almaty, 7-8 
octobre 2013)   

 Conférence eurasiatique sur les stations de ski (Almaty, 8-9 octobre 2013)  
 

- Lituanie : Master Class de marketing électronique « Quel avenir pour le tourisme en mer 
Baltique dans un environnement numérique dynamique ? » (Druskininkai, 18-19 novembre 
2014)  

 
- Malaisie : Conférence mondiale sur le tourisme 2013 (Malacca, 21-23 octobre 2013)  

 
- Maldives : Cinquante-septième réunion conjointe de la Commission de l’OMT pour l’Asie 

de l’Est et le Pacifique et de la Commission de l’OMT pour l’Asie du Sud, et Conférence 
ministérielle régionale de l’OMT sur le positionnement du tourisme dans un contexte 
socioéconomique plus large (île de Bandos, 3-5 juin 2015)  

 
- Mexique :    

 Cours de l’OMT « La gastronomie, outil au service de la compétitivité du 
tourisme » (Playas de Rosarito, Basse-Californie, 7-11 octobre 2013)  

 Célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme (Jalisco, 
27 septembre 2014)  
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 Cours de l’OMT « Compétitivité du tourisme : planifier en vue d’un 
développement communautaire durable » (Puebla, 27-31 octobre 2014)  

 
- Monténégro : Deuxième Conférence de l’OMT sur la gestion des destinations en 

Méditerranée « La qualité, principal moteur du succès dans les destinations 
méditerranéennes » (Budva, 22-24 juin 2015) 

 
- Maroc : Conférence de l’OMT « The Atlantic Initiative for Tourism » 2014 (Rabat, 25-27 

novembre 2014)  
 

- Oman : Atelier sur l’application des indicateurs du tourisme durable en vue de 
l’établissement d’un observatoire du tourisme durable dans le Sultanat d’Oman (Al 
Khayran, 10-14 mai 2015)  

 
- Palestine (observateur) : Conférence internationale sur le tourisme religieux durable : 

favoriser le développement socioéconomique pour les communautés réceptrices 
(Bethléem, 15-16 juin 2015)  

 
- Philippines : Vingt-sixième réunion conjointe de la Commission de l’OMT pour l’Asie de 

l’Est et le Pacifique et de la Commission de l’OMT pour l’Asie du Sud, et Conférence 
internationale sur le tourisme et les changements climatiques (Legazpi, 18-20 mai 2014)  

 
- Portugal : Troisième Conférence internationale de l’OMT sur le tourisme et les médias « Le 

traitement de l’actualité à l’heure des nouveaux médias » (Estoril, 2-3 décembre 2013)  
 

- République de Corée :    

 Cinquième réunion de l’OMT de l’équipe de travail sur la Route de la soie 
(Séoul, 23-24 avril 2015)  

 Deuxième Conférence eurasiatique de l’OMT sur les stations de montagne, 
avec la ville d’Ulsan (Ulsan, 14-16 octobre 2015)  

 
- Fédération de Russie :  

 Séminaire de l’OMT « Technologies informatiques et instruments innovants 
de marketing dans le secteur du tourisme moderne » (Moscou, 17 mars 2014)  

 Réunion ministérielle « Les méga-événements pour un développement 
touristique durable » (Sotchi, 16-17 juin 2014)  

 Séminaire de l’OMT « Comment répondre aux attentes du voyageur 
d’aujourd’hui – Meilleures pratiques en Russie et à l’échelon international » 
(Moscou, 16 mars 2015)  

 
- Saint-Marin : Conférence européenne sur le tourisme accessible (Saint-Marin, 

19 novembre 2014)  
 

- Arabie saoudite : Organisation de trois cours de l’OMT de formation des cadres (18-20 mai 
2014, 25-27 mai 2014 et 1er-3 juin 2014)  

 
- Seychelles : Première Conférence ministérielle conjointe sur le tourisme et le transport 

aérien en Afrique (Victoria, Mahé, 14-15 octobre 2014)  
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- Espagne :  

 Premier Congrès international sur les pèlerinages et le tourisme, avec la 
région de Galice (Saint-Jacques-de-Compostelle, septembre 2014)  

 Conférence internationale « Patrimoine religieux et tourisme : catégories, 
tendances et défis », avec la municipalité d’Elche (Elche, 27-28 novembre 
2014)  

 Quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif de l’OMT (Saint-
Jacques-de-Compostelle, 4-6 juin 2014)  

 Troisième Sommet mondial sur le tourisme urbain (Barcelone, 9-10 décembre 
2014)  

 
- Tunisie : Atelier de formation de l’OMT sur la stratégie de marque, l’e-marketing et la 

communication de crise (Tunis, 27-29 mai 2014)  
 

- Émirats arabes unis : Quarantième réunion de la Commission régionale de l’OMT pour le 
Moyen-Orient et Forum ministériel sur le tourisme intra-arabe (Dubaï, 5 mai 2015)  

 
- Uruguay : Première Conférence des Membres affiliés de l’OMT sur les moyens de 

remédier à la saisonnalité (Punta del Este, 1er-3 mai 2014)  
 

- Ouzbékistan : Quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif de l’OMT 
(Samarkand, 1er-4 octobre 2014) 

 
- Viet Nam : Conférence internationale sur le tourisme de spiritualité pour un développement 

durable (province de Ninh Binh, 21-22 septembre 2013)  
 

- Zimbabwe : Cours de l’OMT de renforcement des capacités – Formation technique au 
marketing électronique (Harare, 23-27 mars 2015)  
 

Avec des entités publiques et privées :  
 

- Casa África/FITUR (Espagne) :  

 Cinquième édition d’INVESTOUR (Madrid, 23 janvier 2014) 

 Sixième édition d’INVESTOUR (Madrid, 29 janvier 2015)  
 

- Fundación Escuela de Organización Industrial (Espagne) : Séminaire de l’OMT « L’emploi 
dans le tourisme : exploiter à plein le potentiel du secteur » [Málaga (Espagne), 19-20 
novembre 2013]  

III. Accords de coopération conclus avec des bailleurs de fonds (date de signature de l’accord entre 
parenthèses)   

- BINTER (Espagne) : Sixième édition du Forum d’affaires et d’investissement touristique 
pour l’Afrique (INVESTOUR) (5 février 2015) 

 
- CHECK-INN TV (Émirats arabes unis) : Prix de l’OMT récompensant l’excellence et 

l’innovation dans le tourisme (11 mars 2014)  
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- Chambre chinoise de tourisme : Étude sur la contribution de la culture islamique au 
tourisme – Gros plan sur l’Asie (17 avril 2014)  

 
- Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (DASTA) (Thaïlande) : Prix de 

l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation dans le tourisme et symposium (23 janvier 
2015)  

 
- ECPAT International (Thaïlande) : Contribution à l’étude mondiale sur l’exploitation 

sexuelle des enfants dans les voyages et le tourisme (27 mars 2015)  
 

- Etihad Airways (Émirats arabes unis) : Prix de l’OMT récompensant l’excellence et 
l’innovation dans le tourisme (18 février 2014)  

 
- Commission européenne du tourisme (CET) (Belgique) :  

 Étude sur le marché émetteur d’une sélection de pays de la Communauté 
d’États indépendants (CEI) et étude sur l’image de l’Europe telle qu’elle est 
représentée dans les médias sociaux russes (20 mai 2014) ;  

 Étude sur les processus de prise de décision des organisateurs de réunions, 
congrès, conventions et voyages de gratification (20 mai 2014)  

 
- Fondation Once (Espagne) et Réseau européen de tourisme accessible (ENAT) 

(Belgique) : Mise à jour des « Recommandations de l’OMT en faveur d’un tourisme 
accessible à tous » (16 juin 2015)  

 
- Iberia, Líneas Aéreas de España : Prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation 

dans le tourisme (25 juillet 2014)  
 

- IFEMA/FITUR (Espagne) : Prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation dans le 
tourisme et Symposium du Réseau de connaissances de l’OMT (4 septembre 2013) ; 
engagement pour la même contribution jusqu’en 2017 

 
- Korea Culture & Tourism Institute : Étude de cas sur les hébergements culturels en 

République de Corée, en Chine et au Japon (3 juin 2014)  
 

- Korea Tourism Organization : 

 Projet sur le partenariat entre le tourisme et la culture (27 janvier 2015)  

 Rapport sur les synergies entre le tourisme et la culture (25 mai 2015)  
 

- Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A (Espagne) :  

 Prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation dans le tourisme 
(24 janvier 2014)  

 Prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation dans le tourisme 
(23 février 2015)  

 
- Mapfre Asistencia (Espagne) : 

 Prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation dans le tourisme 
(25 mars 2014)  

 Prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation dans le tourisme 
(20 janvier 2015)  
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- NH Hotel Group (Espagne) : Prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation dans 
le tourisme (20 février 2015)  

 
- Travel Weekly Group (Royaume-Uni) : Accord de partenariat relatif au document de projet 

« Connecting Travel » (5 mars 2015)  

IV. Accords de coopération conclus avec l’ONU et des organismes des Nations Unies  

- Organisation internationale du Travail (OIT) : Accord de co-publication en vue de faire 
paraître « Measuring Employment in the Tourism Industries: Guide with Best Practices » 
(Mesurer l’emploi dans les industries touristiques : guide et bonnes pratiques) (4 août 
2014)  

 
- Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) : Accord relatif aux 

contributions à l’appui des activités des Nations Unies de coordination du développement, 
à travers le système des coordonnateurs résidents (5 juin 2014)  

 
- Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO : Accord relatif aux contributions aux fins de la 

prise en charge des dépenses de voyage des participants à l’atelier sur la stratégie de 
tourisme pour les couloirs du patrimoine, organisé à Almaty les 7-8 octobre 2013 (26 août 
2013)  

 
- Union postale universelle (UPU) : Accord de coopération pour le projet d’analyse des 

lacunes en matière de contrôle interne à l’OMT (5 juin 2014)  
 

- Organisation mondiale du commerce : Accord de projet avec le Cadre intégré renforcé aux 
fins de la préparation d’une étude conjointe (31 octobre 2014)  

V. Accords conclus concernant des projets de coopération technique 

Avec des Membres effectifs et associés : 
 

- Aruba : Projet « Plan directeur du Bureau central de statistique 2007 de systèmes 
d’information intégrés – Mise en place d’un système de statistiques du tourisme et d’un 
compte satellite du tourisme » (7 juillet 2014)  
 

- Burundi et Fondation Thémis :  

 Formation des femmes et des jeunes aux professions requises par les 
entreprises touristiques de Bujumbura et renforcement des PME de tourisme 
(8 octobre 2013)  

 Identification et délimitation des sites touristiques du Burundi (26 mai 2014)  

 Élaboration d’une étude d’identification des sites touristiques et leur 
délimitation au Burundi (11 septembre 2014)  

 
- Éthiopie : Mise en œuvre d’un système de classification et de classement des hôtels en 

Éthiopie (18 décembre 2014)  
 

- Ministère gambien du tourisme et Association de petites entreprises de tourisme (ASSET) : 
Mise en œuvre du projet d’écotourisme de Kartong en Gambie (5 novembre 2014)  
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- Haïti et Fondation Thémis : Projet « Augmenter l’impact du développement touristique sur 
l’économie locale à Jacmel » (15 avril 2014)  

 
- Mongolie : Exécution du projet « Renforcement des capacités des employés du secteur du 

tourisme en Mongolie » (8 avril 2015)  
 

- Mozambique : Création d’un plan stratégique de développement du tourisme pour le 
Mozambique (24 février 2014)  
 

- Oman : Développement des statistiques du tourisme à Oman (16 novembre 2014)  
 

- Qatar : Accord de coopération aux fins de l’exécution de la nouvelle stratégie touristique et 
du plan d’action au Qatar (phase 2) (24 février 2014) et échange de lettres pour amender 
l’Accord de coopération (2 novembre 2014)  
 

- Roumanie : Réalisation d’une mission d’évaluation en vue de l’examen du système 
national de statistiques du tourisme (13 novembre 2014)  

 
- Timor-Leste : Exécution du projet de renforcement des capacités des employés du secteur 

du tourisme au Timor-Leste (12 décembre 2014)  
 
- Ouganda : Organisation de deux voyages d’information dans le cadre de l’exécution du 

projet d’appui au développement de marchés inclusifs dans le tourisme (22 avril 2014)  
 

Avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales : 
 

- Birdlife International (Royaume-Uni) : Mise en œuvre du projet de tourisme durable le long 
des axes migratoires des oiseaux (8 novembre 2013)  
 

- Jordan River Foundation : Réduire le chômage parmi les jeunes Jordaniens défavorisés et 
accroître leur participation dans le secteur du tourisme (12 septembre 2013)  

 
- SNV Népal : Mise au point du plan de stratégie nationale pour le tourisme au Népal 

(19 août 2013)  
 

- Organisations participantes des Nations Unies (OMT, ONU-Femmes, ONUDI, UNESCO, 
FAO, UNOPS, OIT, OIM, FNUAP) et PNUD Nicaragua : Aspects opérationnels du Fonds 
de cohésion dans la République du Nicaragua (10 décembre 2013)  

 
- PNUD Congo : Élaboration du Plan directeur de développement durable du tourisme de la 

République du Congo (8 décembre 2014)  
 

- PNUD Nicaragua : « Développement économique local durable de la côte caraïbe du 
Nicaragua grâce au secteur du tourisme » (10 décembre 2013)  
 

- PNUD Ouganda : Exécution du projet « Appui au développement de marchés inclusifs 
dans le tourisme » (14 août 2013) 
 

- Wetlands International (Pays-Bas) : Mise en œuvre du projet de tourisme durable le long 
des axes migratoires des oiseaux (27 septembre 2013)  
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Avec des entités publiques et privées :  
 

- Fundación Europamundo (Espagne) : Mise en œuvre du projet d’écotourisme de Kartong 
en Gambie (14 mars 2014)  
 

- Indonesian Ecotourism Network : Mise en œuvre du projet « L’efficacité énergétique au 
service d’un tourisme durable par des mesures d’adaptation et d’atténuation du 
changement climatique à Pangandaran » (STREAM) (2 janvier 2014)  
 

- Institute for Essential Services Reform (Indonésie) : Mise en œuvre du projet « L’efficacité 
énergétique au service d’un tourisme durable par des mesures d’adaptation et 
d’atténuation du changement climatique à Pangandaran » (STREAM) (2 janvier 2014)  
 

- Norwegian Accreditation : Préparation d’une étude de faisabilité concernant la prise en 
compte des avis des clients dans les systèmes de classement hôtelier (3 novembre 2013)  
 

- ST-EP et Travel Foundation (Royaume-Uni) : Appui aux initiatives de tourisme durable 
contribuant à la réduction de la pauvreté (30 octobre 2013)  

 
- ST-EP, Ministère kényan du tourisme et Mombasa Coast Tourist Association (Kenya) : 

Exécution du projet ST-EP de gestion des destinations « Projet relatif à la gestion des 
plages du littoral et aux moyens de subsistance locaux au Kenya » (19 décembre 2013)  

 
- Tourism Economics (États-Unis d’Amérique) : Rapport sur la facilitation de l’obtention des 

visas dans la région du Comité pour la coopération économique et commerciale 
(COMCEC) de l’Organisation de la coopération islamique (18 août 2014)  

VI. Mémorandums d’accord conclus avec des gouvernements, des organisations 
intergouvernementales, des entités publiques et privées  

a) Mémorandum d’accord général visant à renforcer la coopération et à identifier des domaines 
d’intérêt commun, signé avec :  

 
États membres : Albanie, Croatie, Éthiopie, Kazakhstan, Ouzbékistan, République démocratique 
du Congo, République de Moldova et Tunisie  

 
Organisations intergouvernementales :  
 

- Union africaine  
- Association des États de la Caraïbe  
- Organisation du tourisme des Caraïbes  
- Communauté des pays de langue portugaise 
- Association du transport aérien international  
- Organisation des États des Caraïbes orientales 
- Organisation de coopération économique de la mer Noire  
- Domaine prioritaire 3 de la stratégie de l’Union européenne  
- Conseil de coopération des États de langue turcique  
- Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)  
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Entités publiques et privées :  
 

- ADS GLOBAL AND CTICO (États-Unis d’Amérique)  
- ADVERTISING AGENCY “GREAT SILK ROAD” (Ouzbékistan)  
- AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)  
- AHT (Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina) 
- AMADEUS IT GROUP S.A. (Espagne) 
- AMFORHT (Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique) (France) 
- APSARA National Authority (Cambodge) 
- ASOCIACIÓN CIVIL PUNTA DEL ESTE (Uruguay) 
- ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO 
- ATB (Agència de Turisme de les Illes Balears) (Espagne) 
- ATTA (Adventure Travel Trade Association) (États-Unis d’Amérique) 
- AVIAREPS (Allemagne) 
- AZTA (Association de tourisme d’Azerbaïdjan)  
- BASQUETOUR (Agencia Vasca de Turismo S.A.) (Espagne) 
- BCC (Basque Culinary Centre) 
- CICTOURGUNE (Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Turismo) 

(Espagne) 
- CONSORCIO DEL PALACIO DE CONGRESOS DE TORREMOLINOS (Espagne) 
- CONTACT BASE (Inde) 
- COTELCO (Asociación Hotelera y Turística de Colombia) 
- EQUITREKKING & TRAVELS WITH DARLEY (États-Unis d’Amérique) 
- EUROPEAN CITIES MARKETING (France) 
- EUROPEAN INSTITUTE OF CULTURAL ROUTES (Luxembourg) 
- FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina) 
- FUNDACIÓN ACS (Espagne) 
- GRIFFITH INSTITUTE FOR TOURISM (Australie) 
- GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA (GCPHE) 
- GSTC (Global Sustainable Tourism Council) (États-Unis d’Amérique) 
- GLOBAL WELLNESS INSTITUTE (États-Unis d’Amérique) 
- IH&RA (Association internationale de l’hôtellerie et de la restauration) (Suisse) 
- INNOVA TAX FREE GROUP (Espagne) 
- JATA (Japan Association of Travel Agents) 
- KÉROUL (Canada) 
- MADISON MK (Espagne) 
- MODUL UNIVERSITY (Autriche) 
- PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. 
- REAL ACADEMIA DE GASTRONOMÍA DE ESPAÑA  
- ROUTES – UBM INFORMATION LTD (Royaume-Uni) 
- S.I.C.I. DOMINUS (Espagne) 
- SKAL INTERNATIONAL (Espagne) 
- SPAINCARES (Cluster espagnol de tourisme de santé)   
- STUDENTMARKETING (Slovaquie) 
- THEMIS FOUNDATION (Andorre) 
- TOI (Initiative des voyagistes pour un tourisme durable) (Suisse) 
- UNIONPAY INTERNATIONAL (Chine) 
- UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (Espagne)  
- UNIVERSIDAD DE MAGDALENA (Colombie) 
- UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (Canada) 
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- VIP WORLD EVENTS (Espagne) 
- WORLD VISION (EAST ASIA REGION) (Thaïlande) 
- WYSETC (World Youth Student and Education Travel Confederation) (Pays-Bas) 

 
b) Activités spécifiques avec : 

 
États membres :  

 
- Lituanie (Ministère de l’économie) et Confédération lituanienne des industries : 

Participation à l’initiative de plateforme de stages internationaux/Partners 4 Value 
(30 septembre 2014)  

 
- Portugal : Promotion de stages internationaux pour des diplômés portugais à l’OMT 

(12 mars 2014)  
 

- Espagne :  

 Soutien au secrétariat permanent des Membres affiliés au siège de 
l’Organisation 2014 (7 avril 2014) 

 Soutien au secrétariat permanent des Membres affiliés au siège de 
l’Organisation 2015 (24 mars 2015) 

 Convention de siège entre le Royaume d’Espagne et l’Organisation mondiale 
du tourisme (25 juin 2015)  

 
Entités publiques et privées :  

 
- Centre d’échanges sur le tourisme de l’Asie et du Pacifique (APTEC) (Japon) : 

« Contrat APTEC-Bureau d’appui régional pour l’Asie et le Pacifique concernant la 
contribution aux dépenses de réalisation des activités de l’OMT au Bureau d’appui 
régional pour l’Asie et le Pacifique » (19 décembre 2014)  

 
- Fondation Thémis (Andorre) : Tenue du programme de mastère OMT-Universidad 

Anáhuac (Mexique) dans le domaine de la gestion des destinations touristiques 
(6 novembre 2013)  

VII. Accords conclus avec des États membres concernant le prêt de fonctionnaires 

Azerbaïdjan, Monténégro, Paraguay et République de Corée  

VIII. Accords de partenariat conclus avec des entités privées  

- EXCELTUR (Espagne) : Organisation de la septième édition du Forum de dirigeants 
Exceltur « Le tourisme, facteur clé pour développer une marque pays » (4 décembre 2013) 

 
- Universitaet Klagenfurt (Autriche) : Élaboration et publication d’un manuel international sur 

le tourisme et la paix (16 août 2013)  
 

- World Tourism Forum Lucerne (Suisse) : Échange de lettres aux fins de la création du Prix 
WTFL Tourism Star Award en collaboration avec l’OMT (23 avril 2015)  
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IX. Suites à donner par l’Assemblée générale  

3. L’Assemblée générale est invitée à :  
 

a) Prendre acte du 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, des 
organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales ; et  

b) Approuver les accords énumérés dans le document. 
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