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Rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme 

I. Introduction 

1. Comme suite à la résolution A/RES/607(XIX) adoptée par l’Assemblée générale en 2011, il a été 
procédé à une refonte des fonctions et de la composition du Comité mondial d’éthique du tourisme en 
accord avec le Protocole de mise en œuvre (partie I) révisé du Code mondial d’éthique du tourisme 
adopté à ce moment-là. Deux ans après, le Président et les membres du Comité tel qu’issu de la 
réforme ont été nommés par l’Assemblée générale (août 2013).  

2. Dans sa configuration actuelle, le Comité s’est réuni à trois reprises : février 2014 à Madrid 
(Espagne) ; novembre 2014 à Rome (Italie) ; et mai 2015 à Rovinj (Croatie). La prochaine réunion du 
Comité devrait avoir lieu en novembre 2015.  

3. À sa réunion de février 2014, le Comité a identifié les six domaines prioritaires de travail qui 
seraient les siens pendant la durée de son mandat de quatre ans, à savoir la lutte contre l’exploitation 
des enfants sous toutes ses formes ; les trafics ; le braconnage et le commerce illégal d’espèces 
sauvages ; la promotion du tourisme accessible à tous ; les modèles équitables de vacances tout 
compris ; et la limitation des commentaires infondés sur les portails de voyages risquant de nuire à la 
réputation des entreprises et des destinations.  

4. Les activités accomplies par le Comité au cours des 18 premiers mois de son mandat ont inclus 
notamment a) l’adoption du Règlement intérieur du Comité ; b) la révision de l’état d’avancement de la 
mise en œuvre du Code mondial d’éthique du tourisme par les parties prenantes des secteurs public et 
privé d’après les résultats de l’enquête sur la mise en œuvre de 2014-2015 ; c) la proposition consistant 
à convertir le Code en Convention et l’étude du texte du projet de Convention de l’OMT sur l’éthique du 
tourisme ; et d) l’examen et l’approbation du projet de Recommandations de l’OMT sur l’information 
accessible dans le tourisme.  

5. En raison de la teneur et de la nature particulière des sujets traités à ce point de l’ordre du jour, le 
présent document se compose du corps principal du document (dont une annexe contenant le 
Règlement intérieur du Comité) et de trois additifs séparés : additif 1 – Mise en œuvre du Code mondial 
d’éthique du tourisme ; additif 2 – Projet de Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme ; et 
additif 3 – Projet de Recommandations de l’OMT sur l’information accessible dans le tourisme.  
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II. Règlement intérieur du Comité 

6. L’une des premières tâches du Comité nouvellement institué a été d’arrêter ses modalités de 
fonctionnement. Le Comité a donc examiné et approuvé le Règlement intérieur régissant son 
fonctionnement interne et le déroulement de ses réunions. Le texte du nouveau Règlement intérieur 
annexé au présent document est soumis à la présente Assemblée générale pour information. L’anglais 
étant la langue de travail du Comité, le Règlement intérieur n’est disponible que dans cette langue.  

Suites à donner par l’Assemblée générale :  

7. L’Assemblée générale est invitée à :  

 a) Prendre acte des six domaines prioritaires de travail du Comité, à savoir la lutte contre 
toutes les formes d’exploitation des enfants ; les trafics ; le braconnage et le commerce illégal 
d’espèces sauvages ; la promotion du tourisme accessible à tous ; les modèles équitables de 
vacances tout compris ; et la limitation des commentaires infondés sur les portails de voyages ; et  

 b) Prendre note du Règlement intérieur adopté par le Comité mondial d’éthique du tourisme 
en 2014.  

III. Mise en œuvre du Code mondial d’éthique du tourisme (additif 1) 

8. Le Comité a examiné l’état d’avancement de la mise en œuvre du Code mondial d’éthique du 
tourisme par les acteurs du tourisme du secteur public comme du secteur privé. Dans ce but, il a 
analysé les résultats de l’enquête sur la mise en œuvre conduite entre 2014 et 2015 auprès des États 
membres de l’OMT, laquelle était la quatrième enquête de cette nature menée depuis 2000. 

9. En matière de responsabilité sociale des entreprises, le Comité a passé en revue les résultats 
des réponses reçues au Questionnaire pour la communication des informations qui a été envoyé aux 
signataires de l’Engagement du secteur privé envers le Code mondial d’éthique du tourisme. C’est le 
premier exercice jamais réalisé pour connaître le niveau et l’ampleur de l’application des principes 
éthiques du Code par les entreprises touristiques et leurs associations professionnelles. Les 
informations réunies par ce biais se fondent sur une auto-évaluation faite par chaque entité 
répondante ; elles ne supposent en aucun cas une certification de la part du Comité ou de l’OMT.  

10. Un rapport d’ensemble sur la mise en œuvre du Code mondial d’éthique du tourisme figure dans 
l’additif 1 au présent document (A/21/10.Add.1). On retiendra également qu’un rapport similaire, 
légèrement adapté, sera soumis par le Secrétaire général de l’OMT à l’Assemblée générale des Nations 
Unies à sa soixante-dixième session (septembre 2015).  

Suites à donner par l’Assemblée générale :  

11. L’Assemblée générale est invitée à :  

a) Féliciter les soixante et une administrations nationales du tourisme ayant répondu à 
l’enquête 2014-2015 sur la mise en œuvre du Code mondial d’éthique du tourisme pour les 
efforts considérables qu’elles ont déployés aux échelons national et local pour appliquer le Code ;   

b) Rappeler à tous les États membres de l’OMT d’informer le secrétariat de l’OMT, à 
intervalles réguliers, des mesures qu’ils ont prises pour appliquer les principes énoncés dans le 
Code mondial d’éthique du tourisme ;   
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c) Féliciter les quatre cent dix-sept entreprises et associations professionnelles de cinquante-
sept pays ayant adhéré à l’Engagement du secteur privé envers le Code mondial d’éthique du 
tourisme établi par l’OMT en date de juin 2015 et prier tous les signataires de rendre compte au 
Comité mondial d’éthique du tourisme de la façon dont ils ont appliqué les principes et les 
normes éthiques du Code dans le cadre de leur activité économique ; et  

d) Encourager toutes les entreprises touristiques partout dans le monde à adopter des 
pratiques d’exploitation plus responsables et inviter celles qui ne l’auraient pas encore fait à 
adhérer à l’Engagement du secteur privé envers le Code.  

IV. Projet de Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme (additif 2)  

12. Étant donné le caractère volontaire, et donc non contraignant, du Code mondial d’éthique du 
tourisme adopté par l’Assemblée générale en 1999, le Comité mondial d’éthique du tourisme, à sa 
dernière réunion tenue à Rovinj (Croatie) les 26-27 mai 2015, est arrivé à la conclusion que faire du 
Code un instrument juridiquement contraignant renforcerait son autorité et son efficacité du point de vue 
de l’application des principes éthiques. 

13. Dans ce but, le Comité soumet à l’Assemblée générale, pour examen, une proposition de future 
Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme. Le texte du projet de Convention figure dans 
l’additif 2 au présent document (A/21/10.Add.2), accompagné de notes explicatives du Conseiller 
juridique de l’OMT.   

Suites à donner par l’Assemblée générale :  

14. L’Assemblée générale est invitée à :  

a) Examiner la recommandation suivante du Comité mondial d’éthique du tourisme 
concernant le projet de Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme : 

 « Le Comité mondial d’éthique du tourisme,  

Conscient de l’influence exercée par le Code mondial d’éthique adopté aux termes de la 
résolution A/RES/406(XIII) de l’Assemblée générale de l’OMT le 1er octobre 1999 et du 
respect dont il fait l’objet de la part de toutes les catégories d’acteurs du tourisme,   

 
Désireux de préserver cet actif précieux tout en renforçant l’autorité du Code et de donner 
la possibilité aux États de prendre des engagements supplémentaires et des mesures 
concrètes aux fins de l’application du Code,  

 
Ayant examiné la note explicative préparée par le Conseiller juridique de l’OMT concernant 
la conversion du Code mondial d’éthique en Convention de l’OMT relative à l’éthique du 
tourisme,  

 
1. Fait pleinement siens le principe de convertir le Code mondial d’éthique en traité et les 
principes généraux inspirant le projet de Convention en annexe à ladite note explicative ;  
 
2. Accueille favorablement le texte du projet de Convention et du Protocole facultatif au 
sujet du mécanisme de conciliation en vue du règlement des différends ;  
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3. Prie le Secrétaire général de l’OMT de présenter le projet de Convention à l’Assemblée 
générale au cours de sa prochaine session se tenant à Medellín (Colombie) en septembre 
de cette année ;  
 
4. Exhorte fermement l’Assemblée générale de l’OMT à adopter le projet de Convention et 
à l’ouvrir à la signature des États comme prévu à l’article 16 du projet de Convention. » 

b) Souscrire au principe de convertir le Code mondial d’éthique en traité juridiquement 
contraignant pour en renforcer l’efficacité à l’échelon international ;  

c) Faire siens les principes généraux inspirant le projet de Convention de l’OMT relative à 
l’éthique du tourisme, y compris la structure proposée du projet de Convention, lequel comprend 
l’instrument principal et un Protocole facultatif séparé consacré au mécanisme de conciliation en 
vue du règlement des différends ;  

d) Adopter le projet de Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme ; 

e) Ouvrir la Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme à la signature des États 
membres de l’OMT et de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ;  

f) Inviter les États membres de l’Organisation et les autres Membres de l’ONU à démarrer le 
processus interne conduisant à la signature et à la ratification ultérieure de la Convention de 
l’OMT relative à l’éthique du tourisme ; et  

g) Rappeler à tous les acteurs du tourisme que le Code mondial d’éthique du tourisme 
coexistera avec la Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme, de sorte qu’il restera 
applicable en tant qu’instrument non contraignant fournissant des éléments d’orientation pour un 
développement du tourisme qui soit durable, responsable et équitable.  

V. Projet de Recommandations de l’OMT sur l’information accessible dans le tourisme (additif 3)  

15. Afin de compléter les Recommandations de l’OMT en faveur d’un tourisme accessible à tous 
adoptées par l’Assemblée générale en 2013, le Comité a examiné et validé un ensemble de 
recommandations plus spécifiques axées exclusivement sur l’accessibilité de l’information touristique. 
Le Comité a donc demandé au secrétariat de soumettre à l’Assemblée générale, pour examen et 
adoption, le projet de Recommandations sur l’information accessible dans le tourisme.  

16. Le texte complet de la proposition de projet de Recommandations de l’OMT sur l’information 
accessible dans le tourisme figure dans l’additif 3 au présent document (A/21/10.Add.3).  

Suites à donner par l’Assemblée générale :  

17. L’Assemblée générale est invitée à :  

a) Noter les défis pressants, et les solutions possibles, en ce qui concerne la fourniture d’une 
information accessible sur les infrastructures, les produits et les services touristiques ;   

b) Faire siennes et adopter les Recommandations de l’OMT sur l’information accessible dans 
le tourisme et encourager leur diffusion parmi toutes les parties prenantes du tourisme ; et  
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c) Encourager les États membres, les Membres associés et les Membres affiliés à diffuser 
les Recommandations parmi toutes les parties prenantes du tourisme.  
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Annexe.   Règlement intérieur 

 
WORLD COMMITTEE ON TOURISM ETHICS 

Rules of Procedure  
 
 

(As approved by the World Committee on Tourism Ethics at its 13th meeting held in Madrid, on 26 February 2014 and 
amended at its 14th meeting held in Rome, Italy, on 17-18 November 2014) 

 

 
 

Preamble 
 
1. These Rules of Procedure are adopted pursuant to paragraph 3 of resolution A/RES/406/XIII whereby 
the General Assembly adopted the Global Code of Ethics for Tourism and entrusted the World Committee on 
Tourism Ethics with preparing the guidelines for application with a view to specifying how the principles set forth 
in the Code are to be implemented, and provision (d) of the annex to resolution A/RES/438(XIV) stipulating that 
the World Committee on Tourism Ethics shall establish its own Rules of Procedure.  
 
2. These Rules are subordinate to the Statutes of the World Tourism Organization. In cases where its 
stipulations are deficient or unclear, such stipulations shall be interpreted in the light of the Rules of Procedure of 
the General Assembly and those of the Executive Council of the Organization.  
 
3. For the purposes of these Rules, the terms "UNWTO", "Assembly", "Council", "Committee" and 
"Protocol" shall mean, respectively, the World Tourism Organization, the General Assembly and Executive 
Council of the UNWTO, the World Committee on Tourism Ethics, and the Protocol of Implementation of the 
Global Code of Ethics for Tourism annexed to resolution A/RES/438(XIV) as modified by resolutions 
A/RES/469(XV) and A/RES/607(XIX). 
 
 

Composition of the Committee  
 

 Rule 1  
 
1. The Committee shall consist of a chairperson and eight members and three alternates. 
 
2. The members of the Committee and the alternates shall be appointed in their personal capacity in 
accordance with the stipulations of provisions (a) and (b) of the Protocol. If a member resigns or is unable to 
continue serving on the Committee, the substitute of the outgoing member will be designated by drawing a lot 
among the alternate members. 

 
3.  A member of the Committee who fails to attend a total of two sessions of the Committee shall be 

considered to have resigned from the Committee, except if the Committee accepts that these absences were 
justified by force majeure circumstances. 
 
4. The members of the Committee shall serve the Committee with independence and impartiality and shall 
not report to and shall not seek nor receive any orders or instructions from any authority other than the World 
Committee on Tourism Ethics or the General Assembly of UNWTO. 
 
5.  The members and alternate members of the Committee shall make the following written declaration 
witnessed by the Secretary-General or an authorized representative: 
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“I solemnly declare and promise to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions 
entrusted to me by the UNWTO, to discharge these functions and regulate my conduct with the interests 
of the World Committee of Tourism Ethics only in view, and not to seek or accept instructions in regard 
to the performance of my duties from any Government or other source.” 

 
 
 Rule 2  
 
1. The presence of six members of the Committee’s members shall be necessary to constitute a quorum at 
its meetings. The alternate members may participate in the meetings of the Committee without a right to vote. 
 
2. In case of fortuitous impediment of the Chairperson of the Committee for a particular meeting, the 
meeting will be chaired by the oldest member of the Committee. 
 
 
 Rule 3 
 
1. If an observer is designated by the Executive Council he or she may participate in the meetings of the 
Committee in an advisory capacity.  
 
2. The Secretary-General shall attend ex officio or may arrange to be represented at the meetings of the 
Committee. The Secretary-General may address the Committee orally or in writing on any point he/she deems 
appropriate. 
 
3. The Legal Adviser of UNWTO shall participate, in the Committee meetings in an advisory capacity and 
may address the Committee on any point of law he/she deems appropriate. 
 
4.  A representative of the Centre for the Promotion of the Global Code of Ethics will participate in the 
meetings of the Committee in an advisory capacity. 
 
 

Meetings of the Committee 
 

 Rule 4 
 
1. The Committee shall meet once a year, and for as long as its agenda requires.  
 
2. A second meeting during the same year or, if circumstances so warrant, an extraordinary meeting, may 
be convened if the Committee so decides, and after consultation with the Secretary-General.  
 
 
 Rule 5 
 
1. The provisional agenda of each meeting shall be drawn up by the Chairperson with the assistance of the 
UNWTO. It shall include any item the inclusion of which has been requested by the Assembly, by the Council or, 
if agreed by the Chairperson of the Committee, by the UNWTO Regional Commissions or by the Committee of 
Affiliate Members. Full Members of the Organization may bring to the Committee’s attention matters or situations 
that they deem worthy of consideration. 
 
2. The representative of the Centre for the Promotion of the Global Code of Ethics will be given to present 
a report on the activities of the Centre at any ordinary meeting of the Committee. 
 
3. The provisional agenda of each ordinary meeting, together with the supporting documents, shall be 
transmitted by the Secretary-General to the members of the Committee and to the observers at least thirty days 
before the start of the meeting. In the event that an extraordinary meeting is convened, the provisional agenda, 
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together with the supporting documents, shall be transmitted to the members of the Committee as soon as 
possible and using the most expeditious means.  
 
2. The Committee shall adopt its agenda. If the circumstances so warrant, the Committee may place on its 
agenda supplementary items proposed by the Executive Council, by the Secretary-General, or by one of its 
members.  
 
 
 Rule 6 
 
1. The meetings of the Committee shall be open only to the members of the Committee and the observers 
mentioned in Rule 3 unless the Committee decides otherwise. The Committee may invite persons whose 
presence it deems useful to follow its discussions as observers. Members of the UNWTO staff whose presence is 
necessary for its proceedings may attend the meetings.  
 
2. The Committee may invite experts or external institutions to contribute to its proceedings.  
 
3.  The Committee shall decide on the publicity to be given to its deliberations, whose results it shall 
communicate to the appropriate recipients.   
 
 
 Rule 7 
 
 No one may address the Committee without having previously obtained the permission of the 
Chairperson.  
 
 
 Rule 8 
 
1. The Committee’s working language shall be English. Nevertheless, a second working language may be 
adopted by the Committee in cases where it is deemed useful for the smooth proceeding of the deliberations of a 
session of the Committee, within the limits of the available funds. 
 
 

Rule 9 
 
1. The Committee shall adopt its biennial report, the various decisions it takes (except for those concerning 
persons), and the recommendations it formulates, preferably by consensus.  
 
2. In the event that all the necessary efforts do not result in a consensus, the decision or recommendation 
shall be adopted by majority of the members present, with abstentions not being counted in the tally of votes.  
 
3. Voting on decisions concerning persons shall be carried out by secret ballot. In all other cases, the 
Committee shall vote by a show of hands. In the event of a tie in the voting, the Chairperson shall have the 
casting vote. 
 

 
Functions of the Committee 

 
 Rule 10 
 
1. The Committee shall perform the functions of promoting the principles of the Code, of evaluating and 
monitoring the implementation of the Code, of issuing reports, recommendations and observations on ethical 
matters related to tourism and to propose and approve texts of conventions and other legal instruments on 
specific issues related to the Code of Ethics provisions. To this end, it shall collect information relative to such 
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implementation and shall draw up an inventory of the efforts made by the different stakeholders in tourism to 
promote and apply the Code, and of the problems encountered in doing so.  
 
2. The Secretary-General shall transmit to the Committee the pertinent information in his/her possession 
with the support of the Committee of Affiliate Members.  
 
3. The Secretary-General shall place at the Committee’s disposal the personnel necessary for the 
performance of its functions.  
 
 
 Rule 11 
 
1. The Committee shall summarize the information collected and shall include in its biennial report the 
conclusions drawn from the analysis of such information. Should the need arise, it shall draw up proposals to 
amend or supplement the Code and to enhance its dissemination and implementation. Separately from its 
biennial report, the Committee may draw up any recommendations it deems useful.  
 
2. The Secretary-General shall transmit the report and recommendations of the Committee to the Council 
and to the Regional Commissions, together with his/her observations, for consideration. The Secretary-General 
shall transmit to the Assembly the recommendations of the Committee together with his/her own observations 
and, as the case may be, any comments called for by such documents on the part of the Council and the 
Regional Commissions.  
 
 

Final provisions 
 
 Rule 12 
 
1. These Rules of Procedure shall enter into force on the date of their adoption by the Committee. Its text 
shall be transmitted to the Council and to the Assembly for their information.  
 
2. It may be amended by the Committee as necessary. Amendments may be proposed by the Assembly, 
the Council, or the Secretary-General, or by any member of the Committee. The text of proposals for 
amendments shall be transmitted to the members of the Committee by the Secretary-General at least thirty days 
before the Committee meeting at which they are to be considered.  
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