
 

Organisation mondiale du tourisme 

 
 

 

Assemblée Générale  

Dix-neuvième session 
Gyeongju (République de Corée), 8-14 octobre 2011 
Point 10 g) de l’ordre du jour provisoire 

 

 
A/19/10 g) add.1 

Madrid, septembre 2011 
Original : anglais 

 
 

Questions administratives et statutaires 
 

g) Accords conclus par l’Organisation 
 

Additif 1 
 
 
Outre les accords présentés dans le document A/19/10 g), l’Organisation a conclu les accords ci-après. 
 

I. ACCORDS CONCLUS AVEC DES GOUVERNEMENTS ET DES ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES 
 
- 22 janvier 2010 : [Anglais] Protocole d’accord entre l’Administration nationale du Viet 

Nam en charge du tourisme et l’Organisation mondiale du tourisme afin de renforcer la 
collaboration entre les deux entités et de procéder à des échanges de vues au sujet de 
l’assistance que l’OMT pourrait apporter au Viet Nam dans le secteur du tourisme dans 
les domaines des investissements et des infrastructures, de la promotion et du 
marketing ainsi que du développement des ressources humaines. 
 

- 25 juillet 2011 : [Anglais et arménien] Protocole d’accord entre l’Organisation mondiale 
du tourisme et le Gouvernement de la République d’Arménie aux fins de la 
coopération et de la mise en œuvre d’activités conjointes dans la zone géographique 
du Sud-Caucase et le long de la Route de la soie, à l’appui de l’élaboration des 
politiques et de la gouvernance dans le secteur du tourisme. 

 
- 31 août 2011 : [Espagnol] Convention administrative entre l’Organisation mondiale du 

tourisme et l’Institut espagnol du tourisme (TURESPAÑA), rattaché au Secrétariat 
général au tourisme et au commerce intérieur du Ministère de l’industrie, du tourisme et 
du commerce, en vue d’appuyer le secrétariat permanent des Membres affiliés établi 
au siège de l’Organisation pendant la période 2011-2012. 

 
- 15 septembre 2011 : [Anglais] Protocole d’accord entre l’Alliance des civilisations – 

ONU et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) afin d’officialiser le soutien apporté 
par l’OMT à la réalisation de la mission confiée à l’Alliance des civilisations, qui 
s’attache à favoriser la compréhension et la coopération entre les pays et les peuples 
par-delà les cultures et les religions et en particulier entre les sociétés occidentales et 
musulmanes, ainsi qu’à contribuer à enrayer les forces alimentant la polarisation et 
l’extrémisme. 
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II. ACCORDS CONCLUS AVEC DES AUTORITÉS LOCALES 
 
- 22 juillet 2010 : [Anglais et chinois] Protocole d’accord entre l’Organisation mondiale du 

tourisme et le Gouvernement municipal de Huangshan (Chine) afin de poursuivre 
les relations de collaboration et de travail dans le cadre d’un partenariat productif inscrit 
dans la durée. 
 

- 13 octobre 2010 : [Anglais et chinois] Protocole d’accord entre le Programme régional 
pour l’Asie et le Pacifique de l’Organisation mondiale du tourisme et l’Administration 
de la municipalité de Tianjin en charge du tourisme (Chine) afin de développer les 
activités actuelles de coopération dans le secteur du tourisme en général et d’organiser 
ensemble un programme de formation de haut niveau destiné aux fonctionnaires en 
charge du tourisme en Asie et dans le Pacifique. 

 
- 2 septembre 2011 : [Anglais et chinois] Protocole d’accord entre l’Organisation 

mondiale du tourisme et le Gouvernement municipal populaire de Tianjin (Chine) 
afin de renforcer la coopération entre les deux entités dans le but de promouvoir les 
objectifs du Millénaire pour le développement grâce à un développement durable du 
tourisme, d’intégrer le tourisme parmi les priorités de la municipalité de Tianjin et 
d’appuyer les efforts entrepris par celle-ci pour devenir une destination touristique 
internationale. 

 
III. ACCORDS CONCLUS AVEC DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES 

 
- 1er janvier 2011 : [Espagnol] Protocole spécifique conclu entre l’Organisation mondiale 

du tourisme par le biais du secrétariat des Membres affiliés et la Société d’État à la 
gestion de l’innovation et des technologies touristiques, S.A. (SEGITTUR) (Espagne) 
aux fins du développement d’une plateforme technologique d’information et 
d’innovation touristiques en réseau à caractère public-privé (PLATMA), reconduisant le 
protocole spécifique signé le 3 juin 2010. 
 

IV. ACCORDS CONCLUS AVEC DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
 
- 11 avril 2011 : [Anglais] Protocole de coopération entre le Programme régional pour 

l’Asie et le Pacifique de l’Organisation mondiale du tourisme et la World Hotel 
Association de Chine afin de contribuer aux objectifs du Millénaire pour le 
développement énoncés par les Nations Unies grâce à un développement durable du 
tourisme soutenu par le secteur privé, de faire connaître et de promouvoir le Code 
mondial d’éthique du tourisme en s’appuyant sur le secteur privé, ainsi que de favoriser 
le développement durable de l’industrie hôtelière en particulier en Asie et dans le 
Pacifique. 
 

- 10 septembre 2011 : [Anglais] Protocole d’accord entre l’Organisation mondiale du 
tourisme et l’Association latino-américaine d’institutions pour le financement du 
développement (ALIDE) afin de renforcer la coopération entre les deux entités et 
d’identifier les domaines d’intérêt mutuel. 

 
V. AUTRES ACCORDS 

 
- 18 juillet 2011 : [Anglais] Accord de coopération entre l’Organisation mondiale du 

tourisme et le Réseau international pour l’économie, la mobilité et le tourisme à 
l’échelon régional (INROUTE) dans le but d’élaborer des directives officielles 
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destinées aux organismes en relation avec des destinations touristiques régionales et 
locales. 
 

- 16 septembre 2011 : [Anglais et espagnol] Accord-cadre de coopération entre 
l’Organisation mondiale du tourisme, la Fondation ONCE et le Réseau européen du 
tourisme accessible (ENAT) en vue d’établir des modalités générales de coopération 
assurant une utilisation optimale des ressources humaines et matérielles dans des 
domaines d’activité communs, connexes ou complémentaires présentant un intérêt 
mutuel. 


