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I. Introduction  

1. Suite au document A/21/8(II)(h), les accords suivants conclus par l’Organisation ont été 
enregistrés. 

II. Accords conclus en vue d’accueillir des événements de l’OMT (date de l’événement entre 
parenthèses) 

Avec des États membres : 
 

- Argentine : Rencontre ministérielle ibéro-américaine – Tourisme et éducation (Buenos 
Aires, 29-30 juin 2015) 

 
- Ghana : Conférence régionale sur le renforcement de la marque Afrique et 

l’encouragement du développement touristique (Accra, 17-19 août 2015)   

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

- Commission européenne du tourisme (CET) (Belgique) : Préparation du séminaire 
international sur les processus de prise de décision des organisateurs de réunions, 
congrès, conventions et voyages de gratification en Belgique (27 juillet 2015)  

 
- Forum des marques espagnoles renommées : Réalisation d’un prototype de l’OMT sur le 

tourisme oenologique (15 juillet 2015) 
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- Korea Culture & Tourism Institute : Deuxième amendement concernant l’étude de cas sur 
les hébergements culturels en République de Corée, en Chine et au Japon (17 juillet 2015)  

 
- Ministère fédéral de l’environnement, la conservation de la nature, la construction et la 

sécurité nucléaire (BMUB) (Allemagne) : Projet concernant des catalyseurs innovants pour 
stimuler la durabilité dans le secteur du tourisme (5 août 2015) 

 
- Ministère du tourisme de Saint-Marin : Accord de coédition concernant la Publication des 

« Points saillants de la Première conférence de l’OMT sur le tourisme accessible en 
Europe » (27 août 2015) 

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

- OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) : Accord de coopération pour le 
Forum de haut niveau OMT/OACI – Assemblée générale de l’OMT et manifestations 
connexes, Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 (26 août 2015)  
 

- CEE-NU (Commission économique pour l’Europe des Nations Unies) : Accord de services 
pour la Quatrième réunion du groupe de travail des Parties au Protocole sur les registres 
des rejets et transferts de polluants (RRTP) et du Bureau  

V. Accords conclus concernant des projets de coopération technique 

Avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales : 
 

- PNUD Gambie : Renforcement des statistiques du tourisme en Gambie (4 août 2015)  
 

- PNUD Ouganda : Amendement de l’accord signé le 14 août 2013 concernant la mise en 
oeuvre du projet « Appui au développement de marchés inclusifs dans le tourisme » (15 
juillet 2015) 

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 : République de Corée  

VII. Accords conclus avec des États membres concernant le prêt de fonctionnaires (date de signature 
de l’accord entre parenthèses)   

République tchèque (3 août 2015), Malaisie (5 août 2015)  
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VIII. Suites à donner par l’Assemblée générale  

2. 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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