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QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET STATUTAIRES 
 

h) Utilisation du logo de l'OMT 
 
 

I. Protection des signes officiels de l'OMT1 
 
 Pendant sa 18e session à Astana, Kazakhstan, l'Assemblée générale a demandé au Secrétaire 
général par sa résolution 570(XVIII) d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), pour protéger les marques de l'Organisation telles que 
modifiées depuis 19982 et qui sont le nouveau logo, le nouveau sigle de l'Organisation en anglais et en 
russe conformément à la résolution A/RES/490(XVI) et le nom et le sigle de l'Organisation en arabe, 
conformément à la résolution A/RES/466(XV).  
 
 L’OMT a entamé les procédures en vue de l’enregistrement et de la protection des marques de 
l’OMT conformément à l’article 6 ter de la Convention de Paris. Selon la procédure établie, l’OMPI a 
communiqué ces marques aux États parties à la Convention et, sauf objection de leur part avant le 
30 septembre 2011, les marques seront dûment protégées dans le monde entier conformément au 
système de la Convention de Paris.  
 
 De plus, le nom de domaine de l'Organisation (unwto.org) est enregistré auprès d'un agent de 
l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) et est protégé en bonne et due forme 
contre toute utilisation frauduleuse.  
 

II. Lignes directrices d'utilisation des marques de l'OMT par des organismes autres que le 
 Secrétariat de l'OMT 

 
 Conformément à la résolution A/RES/570(XVIII), le Secrétariat a consulté les conseillers 
juridiques du système des Nations Unies pour ce qui concerne le problème de l'utilisation et de la 
protection des marques de l'Organisation et il a réactualisé le document A/18/12 d) pour le mettre en 
conformité avec les normes et pratiques des Nations Unies. Le document révisé a été soumis et 
approuvé par le groupe de travail ad hoc créé par la décision CE/DEC/10(LXXXV) et composé du 
Brésil, de l'Espagne, de la France, du Ghana, de l'Inde, de l'Indonésie et d'un représentant des 
Membres affiliés. Les lignes directrices révisées ont été soumises et approuvées avec quelques 
modifications mineures par le Conseil exécutif lors de sa 89e session à Kish, Iran (décision 

                                            
1
 Au titre de ce document, les marques de l'OMT sont le nom, l'emblème (également appelé "logo") et l'acronyme (aussi appelé 

"abréviation"), le drapeau et le nom de domaine de l'Organisation  
2
 Les marques restantes qui n'ont pas été modifiées sont protégées depuis le 18 mars 1981 au titre de l'article 6

ter
 de la 

Convention de Paris. 
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CE/DEC/8(LXXXIX)). La version finale est annexée à ce document pour que l'Assemblée générale en 
prenne connaissance.  
 
 En conséquence, le Secrétariat a établi des procédures relatives à la demande, à l'évaluation et 
à l’autorisation d'utiliser les marques de l'OMT, et conformément à la décision du 89e Conseil 
(CE/DEC/8(LXXXIX)), il a reporté jusqu'à la 91e session du Conseil exécutif toutes les autorisations 
accordées par le Secrétariat pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2011. 
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ANNEXE 
 

Utilisation des marques de l'OMT : révision du document A/18/12 d) 

 
A. Définitions   

 
1. Le logo de l'Organisation actuellement utilisé est le suivant : 
 

Langues logo et acronyme Logo, acronyme et nom complet de 
l'Organisation 

anglais  

 

 

 
 

français  

 

 

 
 

espagnol  

 

 

 
 

russe   

 

 

 
 

arabe  

 

 

 
 

 
2. Le nom de l'Organisation dans les cinq langues officielles est le suivant : 

- anglais : World Tourism Organization 
- français : Organisation mondiale du tourisme 
- espagnol : Organización Mundial del Turismo 
- russe : Всемирная туристская организация 
- arabe :  العالمية السياحة منظمة  

 
3. l'acronyme de l'Organisation dans les cinq langues officielles est le suivant : 

- anglais : UNWTO  
- français : OMT  
- espagnol : OMT  
- russe : ЮНВТО 
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- arable : ( ع س م ) 
 
4. Le drapeau de l'OMT représente le logo de l’Organisation sans ses acronymes, ni son nom 
complet.  
 
5. Le nom de domaine de l'Organisation est "unwto.org".  
 

B. Protection   

 
6. L'emblème, le drapeau, les acronymes et les noms de l'Organisation sont protégés depuis le 
18 mars 1981, par l'article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 
adopté par l'OMPI. 
 
7. Cependant, depuis 1998, le logo a été modifié et le nouveau a progressivement remplacé l’ancien 
dans tous les documents où il apparaît. 
 
8. En outre, après que l’Organisation est devenue une institution spécialisée des Nations Unies, 
l’Assemblée générale a approuvé, en 2005, son nouvel acronyme en anglais et en russe (résolution 
A/RES/490(XVI) afin d’éviter toute confusion avec celui de l’Organisation mondiale du commerce (WTO 
en anglais). 
 
 Le nom de l'Organisation en arabe a été introduit en 2005, conformément à la résolution 
A/RES/466(XV). 
 
9. L’OMT a engagé les procédures en vue de l’enregistrement et de la protection des marques de 
l’OMT introduites depuis 1998 conformément à l’article 6ter de la Convention de Paris. L’OMPI a 
communiqué ces marques aux États parties à la Convention et, sauf objection de leur part dans un délai 
de douze mois, les marques seront protégées dans le monde entier en vertu de la Convention de Paris 
pour la protection de la propriété intellectuelle.   
 

C. Lignes directrices concernant l’utilisation des marques de l’OMT3 par des organes autres que 
le Secrétariat de l’OMT 

 
10. L’OMT a soumis l’utilisation de ses marques par des partenaires externes aux conditions 
exposées ci-dessous.   
 
 En général, les activités menées par le partenaire externe doivent être pertinentes au regard 
des objectifs stratégiques et des programmes habituels de l’OMT et l’utilisation des marques doit se 
faire dans le respect des valeurs, des principes et des objectifs politiques de l’Organisation. 
 
i) Membres effectifs et Membres associés 
 

1. Tous les Membres effectifs et les Membres associés peuvent utiliser le nom et le logo de 
l’OMT pour signaler que leur pays ou leur territoire est un "Membre de l’Organisation", à 
condition d’informer dûment l’OMT de leur utilisation.  

 
2. Tous les Membres effectifs et les Membres associés de l’OMT ont le droit de faire figurer 

le logo de l’Organisation dans l’en-tête de leurs lettres, sur les documents de travail, sur 
les communications imprimées ou électroniques et sur les sites Web officiels pour la 

                                            
3 Aux fins des présentes lignes directrices, les marques de l’OMT sont le nom, l’emblème (ou "logo"), les acronymes (ou 
"abréviations"), le drapeau et le nom de domaine de l’Organisation. 
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préparation spécifique d’événements de l’OMT et/ou des conclusions, rapports ou 
publications en résultant. Une demande en ce sens doit être adressée au préalable au 
Secrétaire général, ou au responsable désigné par lui à cette fin, précisant les dates de 
début et de fin de l’événement en question ainsi que le lieu où il se déroulera.  
 

3. Tous les États membres de l’OMT sont tenus de protéger les marques de l’OMT. Ils 
doivent prendre toutes les mesures qui s’imposent et faire de leur mieux pour prévenir 
toute utilisation irrégulière des marques de l’OMT sur leur territoire. L’Organisation 
tiendra les États membres informés de toute autorisation qu’elle aura donnée d’utiliser 
ses marques sur leur territoire.  

 
ii) Membres affiliés  
 

1. Les Membres affiliés peuvent utiliser le nom de l’OMT pour signaler que leur organisation 
ou institution est un "Membre affilié de l’Organisation", à condition d’informer dûment 
l’OMT de son utilisation. Ils ont le droit d’indiquer sur leurs documents imprimés (en-tête 
de papier à lettre, publications, brochures, etc.) que leur organisation ou institution est 
membre de l’OMT. 
 

2. Les Membres affiliés peuvent utiliser le logo de l’OMT à condition d’avoir demandé et 
obtenu du Secrétariat une autorisation écrite de le faire. La demande d’autorisation 
devra, selon le cas, contenir un échantillon du document concerné.  

 
Si l’autorisation est donnée, le logo devra être accompagné de la mention "Membre affilié 
de l’OMT".  
Le Secrétariat tiendra le Conseil exécutif informé de ces autorisations.  

 
3. En outre, dans les cas où ils organisent un événement précis conjointement avec l’OMT, 

pour les invitations et la publication des conclusions, rapports, etc., les Membres affiliés 
ont le droit de faire figurer le logo de l’Organisation dans l’en-tête de leurs lettres, sur les 
communications imprimées ou électroniques, et sur les sites Web se rapportant à 
l’événement, à condition d’y avoir été autorisés par écrit par le Secrétariat. Une demande 
en ce sens doit être adressée au préalable au Secrétaire général, ou au responsable 
désigné par lui à cette fin, précisant les dates de début et de fin de l’événement en 
question ainsi que le lieu où il se déroulera, et contenant un échantillon du ou des 
documents concernés.  

 
4. Les Membres affiliés ne sont pas autorisés à utiliser le logo de l’OMT seul, c’est-à-dire 

sans la mention "Membre affilié de l’OMT", et leurs employés ne peuvent pas faire figurer 
l’adresse de l’Organisation sur leurs cartes de visite. 

 
iii) Institutions avec lesquelles l'OMT a signé un accord  

 
1. Les institutions avec lesquelles l’OMT a officiellement signé une convention de 

collaboration, un protocole d’accord ou tout autre dispositif de coopération de même 
nature peuvent utiliser le logo de l’OMT si : 
 
a) elles disposent d’une autorisation écrite spécifique du Secrétaire général de l’OMT, 

ou du responsable désigné par lui à cette fin, accordée pour une durée déterminée 
après examen d’un échantillon du document visé ; 

b) le logo de l’OMT est accompagné d’une mention telle que "en collaboration avec 
l’OMT" ou "en soutien de l’OMT et de ses Membres".  
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c) le logo de l’OMT n’est utilisé que dans des documents, publications, en-têtes et 
communications se rapportant directement au motif de la collaboration avec l’OMT. 

 
Ces institutions doivent pouvoir présenter à l’OMT une copie de la convention de collaboration 
ou du protocole d’accord signé si on le leur demande. 

 
2. Les entreprises du secteur privé avec lesquelles l’OMT a signé un accord de coopération 

ou dont elle a accepté de sponsoriser une activité ou un événement pourront utiliser les 
marques de l’Organisation aux fins suivantes :  

 
- pour soutenir les buts, les politiques et les activités de l’OMT 
- pour contribuer à collecter des fonds destinés à l’Organisation 
- à des fins d’enseignement et d’information     
 

             De telles autorisations seront soumises à l'approbation du Conseil exécutif.  
 

3. L’utilisation des marques de l’OMT par ces entités privées sera soumise aux termes et 
conditions fixés par l’OMT pour la durée de cette activité ou de cet événement précis.  

 
iv) Soutien de l'OMT à des conférences et événements externes 
 
 Lorsque l’OMT soutient une conférence, un forum ou un événement organisé par une autre 
institution, cette dernière peut utiliser les marques de l’OMT si elle en reçoit l’autorisation avant la 
manifestation en question et si tous les principaux organisateurs ou interlocuteurs des différentes 
parties organisatrices en sont informés. L’utilisation des marques n’est autorisée que pour cet 
événement précis et selon les termes et conditions fixés par l’OMT.  
 
v) Autres partenaires exécutants et sous-traitants 
 
 L’utilisation des marques de l’Organisation par des partenaires exécutants, des sous-traitants et 
des consultants n’est pas autorisée vu que l’OMT et ces institutions sont des personnes morales 
différentes. L’utilisation des marques de l’OMT à des fins commerciales est strictement interdite. Les 
employés ne peuvent pas faire figurer le nom et l’adresse de l’Organisation sur leurs cartes de visite, 
sauf autorisation expresse de l’OMT. 
 
vi) Utilisation des marques de l'OMT sur les cartes de visite  
 
 Les marques et le design des cartes de l’OMT ne peuvent être utilisés que pour les cartes de 
visite du personnel actif de l’OMT. 
 

* * * 
 
 Le Secrétariat informera régulièrement le Conseil exécutif de toute autorisation d’utiliser les 
marques de l’Organisation accordée à l’une ou l’autre des entités susmentionnées. 
 

D. Conditions d'utilisation  

 
11. L’autorisation donnée concerne uniquement l’utilisation des marques. Par conséquent, toute 
modification des marques, en particulier de leurs éléments constitutifs, de leurs proportions ou de leur 
couleur est interdite. L’OMT communiquera aux entités autorisées à utiliser le logo toutes les applications 
en haute résolution des versions en couleur et en noir et blanc pour leur utilisation sur format papier ou 
électronique ; elle leur indiquera aussi les proportions à respecter entre le logo de l’OMT et celui du 
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Membre affilié, et précisera la légende à apposer dans chaque cas 
 
12. L’autorisation est accordée à des fins non commerciales. Par conséquent, il est interdit au 
bénéficiaire de la transférer, de la vendre, de l’échanger ou d’en tirer un quelconque profit financier ou 
commercial. 
 
13. L’utilisation des marques de l’Organisation doit avoir un lien direct avec les activités de celle-ci. 
Par conséquent, l’autorisation est accordée :  
 

i) pour appuyer des activités à but non lucratif sponsorisées ou co-sponsorisées par 
l’Organisation ; 

ii) à une entreprise commerciale qui, en les utilisant, cherche essentiellement à témoigner 
son soutien aux buts et aux activités de l’Organisation ; 

iii) à des fins d’enseignement ou d’information ; 
iv) lorsqu’il s’agit de rechercher des fonds pour l’Organisation. Dans ce cas de figure, si la 

recherche est effectuée par des entreprises commerciales et que celles-ci en tirent 
également un profit, ce ne doit être qu’à titre accessoire. 

 
14. L’utilisation des marques de l’Organisation ne saurait porter préjudice à la réputation de cette 
dernière, pas plus qu’à celle des Nations Unies, du système des Nations unies ou de ses institutions 
spécialisées, Programmes, Caisses ou Bureaux. 
 
15. L’Organisation n’est pas responsable des activités menées par le bénéficiaire en ce qui concerne 
ses marques. 
 
16. Le bénéficiaire dégage l’Organisation et ses fonctionnaires de toute responsabilité et s’engage à 
les défendre dans le cadre de toute action qui pourrait être engagée contre elle ou eux concernant 
l’utilisation desdites marques. 
 
17. Le Secrétaire général, ou le responsable qu’il aura désigné, peut à tout moment retirer 
l’autorisation d’utiliser les marques sans que la responsabilité de l’Organisation soit engagée de quelque 
manière que ce soit. 
 
 

* * * 


