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Questions administratives et statutaires 
 

g) Accords conclus par l’Organisation 
 
 
1. L’article 12 des Statuts de l’OMT stipule 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 les accords et les contrats de collaboration conclus avec 
des gouvernements et des organisations intergouvernementales sont soumis à l’Assemblée générale. Il 
y a lieu de noter que les accords et les contrats de collaboration concernant la coopération technique, la 
Fondation Thémis et les projets des OMD sont présentés à l’Assemblée générale aux points 
correspondants de l’ordre du jour. Tous les accords conclus par l’Organisation peuvent être consultés 
au Secrétariat. 
 
I. ACCORDS CONCLUS AVEC DES GOUVERNEMENTS ET DES ORGANISATIONS 

INTERGOUVERNEMENTALES 
 

- 28 janvier 2009 : Accord de collaboration entre le Fonds monétaire international et 
l’Organisation mondiale du tourisme pour l’élaboration du guide de compilation de la 
balance des paiements et de la position globale extérieure (Guide de compilation BMP6). 
 

- 6 mars 2009 : Protocole de coopération entre le Secrétariat général ibéro-américain et 
l’Organisation mondiale du tourisme pour l’élaboration d’un étude de l’offre et de la 
demande de formation de ressources humaines dans le secteur du tourisme en Amérique 
latine. 
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- 22 juillet 2009 : Accord de partenariat entre l’Organisation mondiale du tourisme et le 
Ministère de l’artisanat, du tourisme et des relations avec le secteur privé et le secteur 
informel du Sénégal sur le rôle et les missions du Partenaire dans la mise en œuvre du 
projet « promouvoir les initiatives et les industries culturelles du Sénégal » et, le 27 août 
2009, Protocole d’Accord d’exécution entre le Bureau de l’UNESCO au Sénégal, à travers 
ledit projet, et l’Organisation mondiale du tourisme. 
 

- 7 août 2009 : Accord entre l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le ministère de la 
Culture et de l’information du Royaume de Bahreïn pour un mission de reclassification 
hôtelière. 

 
- 15 octobre 2009 : Lettre d’accord standard entre le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour l’élaboration 
d’une stratégie décennale nationale de développement durable du tourisme («Plan 
directeur») et d’un programme d’actions prioritaires pour le Burundi. 
 

- 15 novembre 2009 : Mémorandum d’entente OMT – Organisation mondiale du tourisme / 
AECID – Agence espagnole de Coopération internationale pour le Développement visant 
l’établissement d’une relation de travail entre l’OMT et l’AECID pour mener à bien des 
activités d’expansion du tourisme durable dans les pays en développement. 

 
- 24 novembre 2009 : Accord entre l’Organisation mondiale du tourisme et le Programme 

des Nations Unies pour l’environnement concernant la préparation d’un chapitre sur le 
tourisme pour le rapport relatif à l’économie verte et les documents techniques de référence 
s’y rapportant. 

 
- 1er décembre 2009 : Accord entre l’Organisation mondiale du tourisme et l’Organisation 

internationale du travail sur l’apport de fonds à l’OIT afin de mettre en œuvre le projet 
conjoint OIT/OMT concernant la mesure de l’emploi et du travail décent dans les industries 
touristiques. 

 
- 11 décembre 2009 : Accord entre Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies et 

le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, représentée par le ministre 
fédéral de l’Environnement, la nature, la conservation et la sécurité nucléaire (BMU), pour 
prolonger la coopération établie avec succès en faveur des pays affectés par le tsunami 
dans le cadre de l’Unité de consultation de la biodiversité et du tourisme de l’OMT 
moyennant l’établissement de « l’Unité de l’OMT sur le tourisme et la biodiversité » dans les 
locaux des Nations Unies à Bonn (Allemagne). 

 
- 17 mai 2010 : Programme de coopération et de partenariat entre l’Organisation mondiale 

du tourisme et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 
pour réaliser les activités suivantes : valorisation de la destination Algérie, plan Qualité 
Tourisme et formation. 

 
- 15 juin 2010 : Protocole d’entende entre le ministère du Développement économique de 

Géorgie et l’Organisation mondiale du tourisme pour coopérer étroitement au 
développement d’une initiative touristique pour l’espace géographique du Caucase 
méridional. 

 
- 21 juin 2010 : Accord de coopération entre l’Organisation touristique régionale d’Afrique 

australe (RETOSA) et l’Organisation mondiale du tourisme visant la prestation d’une 
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assistance technique aux États membres de la RETOSA afin de renforcer leurs systèmes 
de collecte et d’analyse des statistiques touristiques. 

 
- 30 juin 2010 : Protocole d’accord entre le gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et l’Organisation mondiale du tourisme pour la promotion de la coopération 
technique triangulaire dans les pays en développement. 

 
- 13 juillet 2010 : Accord de coopération et de partenariat entre l’Organisation mondiale du 

tourisme (OMT) et le Gouvernement de la République de Guinée pour la période 2010-
2013 dans les domaines de l’éducation et la formation, la promotion du partenariat et le 
développement des actions spécifiques de lutte contre la pauvreté. 

 
- 23 juillet 2010 : Convention administrative entre l’Organisation mondiale du tourisme et le 

Secrétariat d’État au tourisme du ministère de l’Industrie, du tourisme et du commerce 
d’Espagne pour le soutien du Secrétariat permanent des Membres affiliés au siège de 
l’Organisation en 2010. 

 
- 2 septembre 2010 : Lettre d’accord entre l’Organisation des Nations Unies pour le 

développement industriel (ONUDI) et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
concernant la participation de l’OMT, en tant qu’agence associée, à la mise en œuvre de 
l’assistance du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) au projet 
GP/RAF/08/004 « Établir et reproduire les meilleures pratiques et technologies permettant 
de diminuer les impacts d’origine terrestre dus au tourisme côtier » dans plusieurs pays 
africains. 

 
- 6 septembre 2010 : Accord entre l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et la société 

nationale ‘Uzbektourism’ (Ouzbékistan) pour la réalisation d’une mission d’évaluation 
chargée de réviser le système national de statistiques du tourisme. 

 
- 6 septembre 2010 : Accord de coopération souscrit entre le gouvernement de la 

République de Namibie, par le biais de son ministère de l’Environnement et du tourisme, 
et l’Organisation mondiale du tourisme sur la formation touristique visant l’autonomisation 
des femmes rurales de Namibie. 

 
- 1er octobre 2010 : Protocole de coopération entre l’Organisation de l’aviation civile 

internationale et l’Organisation mondiale du tourisme pour renforcer la collaboration entre 
les parties et identifier des domaines spécifiques d’intérêt mutuel. 

 
- 30 novembre 2010 : Protocole d’accord entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et 

l’Organisation mondiale du tourisme relatif à l’accompagnement et l’assistance technique 
de l’Organisation mondiale du tourisme pour la mise en oeuvre du nouveau dispositif de 
classement de l’hébergement touristique. 

 
- 14 décembre 2010 : Protocole d’accord entre le Comité à la Jeunesse, aux sports et au 

tourisme du gouvernement de la République du Tadjikistan et l’Organisation mondiale du 
tourisme en vue de coopérer étroitement au développement d’une industrie touristique 
durable au Tadjikistan. 

 
- 11 janvier 2011 : Deux accords souscrits entre l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

et la Commission européenne du tourisme (CET) concernant, d’une part, la préparation 
d’un manuel sur les indicateurs de résultats à des fins d’évaluation du marketing touristique 
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des ONT et, d’autre part, la préparation d’une étude sur le marché du voyage émetteur des 
États-Unis. 

 
- 15 février 2011 : Protocole d’accord entre le gouvernement de la République de Croatie, 

par l’entremise de son ministère du Tourisme, et l’Organisation mondiale du tourisme pour 
coopérer en particulier dans le domaine de la politique et de la gouvernance du tourisme 
ainsi que sur d’autres aspects comme la pérennité (y compris les aspects relatifs à 
l’environnement et au changement climatique), la compétitivité et l’innovation ou la diffusion 
du savoir de l’OMT. 

 
- 13 mai 2011 : Accord de coopération entre le Secrétariat général de l’Organisation des 

États américains (OEA) et l’Organisation mondiale du tourisme visant l’établissement d’un 
cadre réglementaire de mécanismes de coopération entre les parties. 

 
- 31 mai 2011 : Accord de coopération et de partenariat entre l’Organisation mondiale du 

tourisme et le Gouvernement de la République tunisienne pour la période 2011-2013 
dans les domaines suivants : planification des politiques et développement économique, 
développement des ressources humaines, développement de produits, marketing et 
promotion, et qualité du produit et accompagnement des projets innovants. 

 
- 6 juin 2011 : Accord-cadre de coopération et de partenariat entre l’Union économique et 

monétaire ouest-africaine (UEMOA) et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) dans 
le but d’instituer entre elles des rapports étroits de coopération et de partenariat, en vue de 
favoriser la concertation, la coordination et l’harmonisation de leurs actions respectives 
dans le domaine de la promotion des activités touristiques dans l’espace UEMOA. 

 
II. ACCORDS CONCLUS AVEC DES AUTORITÉS LOCALES 
 

- 21 septembre 2009 : Accord de coopération entre l’OMT et le gouvernement populaire de 
la municipalité de Hangzhou (Chine) pour étendre la coopération en matière de 
tourisme ; et le 20 mars 2011 : Accord de coopération entre l’Organisation mondiale du 
tourisme et la Commission du tourisme de Hangzhou (Chine) visant la mise en œuvre 
du projet d’étude : « L’industrie des congrès, expositions, voyages d’affaires et de 
stimulation : tendances mondiales et stratégie de développement pour Hangzhou ». 

 
- 25 mars 2010 : Accord de coopération entre l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et 

la ville de Bonn (Allemagne) pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement et entreprendre des activités de coopération. 

 
- 10 septembre 2010 : Protocole d’entente entre l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), 

institution spécialisée du système des Nations Unies, et la mairie de Palma (Palma de 
Mallorca, Espagne) pour étudier les possibilités d’adhérer à des initiatives et à des 
programmes mondiaux, régionaux et locaux susceptibles d’enrichir son travail de formation, 
d’impulser le développement et de permettre à des personnes de renforcer leur capacité 
d’exporter des services touristiques. 

 
- 29 octobre 2010 : Accord de coopération entre le Patronato de Turismo de Madrid 

(dépendant de la Direction de l’économie, l’emploi et la participation citoyenne) et 
l’Organisation mondiale du tourisme pour promouvoir le tourisme durable et la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement fixés par les Nations Unies. 
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- 3 mars 2011 : Accord entre la Agencia Vasca de Turismo Basquetour, le Secrétariat 
général du tourisme et du commerce intérieur de l’Espagne et l’Organisation mondiale du 
tourisme pour la célébration de conférences internationales sur la mesure et l’analyse 
économique du tourisme régional. 

 
- 6 avril 2011 : Protocole d’accord entre l’Organisation mondiale du tourisme et le 

Gouvernement populaire de la municipalité de Suzhou (Chine) pour renforcer la 
coopération entre l’OMT et Suzhou et identifier des domaines d’intérêt mutuel. 

 
III. ACCORD CONCLUS AVEC DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES 
 

- 30 novembre 2009 : Protocole spécifique entre l’Organisation mondiale du tourisme, par le 
biais du Secrétariat des Membres affiliés, et la Sociedad Estatal para la gestión de la 
innovación y las tecnologías turísticas, S.A. (SEGITTUR) (Espagne), pour le 
développement d’une plate-forme technologique d’intelligence et d’innovation touristique en 
réseau de type public-privé (PLATMA);  et le 3 juin 2010, Protocole spécifique pour la 
conception, la création et la promotion des contenus et des services de la plate-forme 
technologique d’intelligence et d’innovation touristique en réseau de type public-privé 
(PLATMA). 
 

IV. ACCORDS CONCLUS AVEC DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
 

- 2 février 2010 : Protocole de coopération entre le Secrétariat de la convention sur les 
zones humides (Ramsar, 1971) et l’Organisation mondiale du tourisme pour renforcer le 
rôle des zones humides et la biodiversité de leurs écosystèmes en vue d’un développement 
durable du tourisme moyennant la démonstration de perspectives de gestion intégrées. 

 
- 28 juin 2010 : Protocole d’accord entre l’initiative « Voyagistes » pour le développement 

du tourisme durable (TOI) et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour définir les 
règles devant régir les relations entre TOI et l’OMT. 

 
- 19 janvier 2011 : Protocole d’accord entre l’Organisation mondiale du tourisme et la 

Millennium Foundation for Innovative Finance for Health sur une collaboration visant le 
soutien et la promotion du projet MASSIVEGOOD afin de poursuivre les objectifs communs 
de promotion du développement durable et des soins de santé dans les pays en 
développement. 
 

V. ACCORDS CONCLUS AVEC DES UNIVERSITÉS 
 

- 28 septembre 2010 : Accord de collaboration entre l’Organisation mondiale du tourisme et 
l’université Sun Yat-Sen (Chine) en vue d’établir le « Centre de suivi des observatoires du 
tourisme durable de l’OMT » à Sysu, sous les auspices de l’OMT. 

 
VI. AUTRES ACCORDS 

 
- 8 octobre 2009 : Signature d’un protocole d’accord portant création d’un partenariat entre 

CNN International, TBSEL: Turner et l’OMT en vue de renforcer le secteur mondial du 
voyage et du tourisme. 
 

- 21 janvier 2010 : Accord de coopération technique entre l’Organisation mondiale du 
tourisme des Nations Unies et la Confédération brésilienne des Offices de tourisme de 
congrès et de visiteurs afin de fournir assistance technique et soutien aux tâches et 



A/19/10 g) 

 

 
6 

projets visant les Membres affiliés ; et, le 15 décembre 2010, Prolongation de l’accord de 
coopération technique pour une période supplémentaire de douze mois. 

 
- 30 juin 2010 : Accord-cadre de coopération entre l’Organisation mondiale du tourisme 

(programme ST-EP) et la Fundación Cultural Banesto pour l’établissement de formules 
générales de collaboration se traduisant par des modalités opérationnelles ; et le 29 
décembre 2010, Accord spécifique relatif à l’identification, le soutien technique et le 
financement de projets d’entreprises touristiques en relation avec l’Accord-cadre de 
coopération. 
 

- 7 juillet 2010 : Protocole d’entente entre Araldi, S.L. et Cictourgune (Espagne) visant une 
collaboration avec l’Organisation mondiale du tourisme pour mettre en œuvre le réseau 
international de l’initiative sur l’économie régionale, la mobilité et le tourisme (INRouTe) et 
le transformer en un projet conjoint. 
 

- 21 juin 2011 : Accord de partenariat entre l’Organisation mondiale du tourisme et VISA 
U.S.A. INC., ses filiales et sa maison mère pour le parrainage du forum mondial du 
tourisme Andorre 2011 afin de promouvoir la valeur du tourisme en tant que moteur de 
croissance économique et de développement et de mettre en avant l’importance des sports 
et des grands événements pour l’expansion du tourisme. 


