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Rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme  

Additif 2  

Projet de Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme  

I. Note explicative du Conseiller juridique  

A. Considérations générales  

1. Le Code mondial d’éthique du tourisme a été adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation 
mondiale du tourisme de l’époque à sa treizième session (Santiago du Chili), le 1er octobre 1999, et 
faisait partie intégrante de la résolution A/RES/406(XIII). Le Code se compose d’un préambule et de 
neuf principes, plus un article 10 intitulé « Mise en œuvre des principes du Code mondial d’éthique du 
tourisme ».  

2. Les principes proclamés dans le Code ne représentent assurément rien de plus que des 
indications plutôt souples, qui plus est destinées davantage au secteur privé, lequel est sans conteste 
l’acteur le plus actif des activités touristiques. Ce caractère de « droit souple1 » que possède le Code 
est confirmé par plusieurs autres dispositions de la résolution 406. En particulier, l’Assemblée 
« recommande », au paragraphe 4, « a) aux États Membres ou non membres de l’OMT, sans que cela 
constitue pour eux une obligation, d’accepter expressément les principes énoncés dans le Code 
mondial d’éthique du tourisme et de s’en inspirer dans l’établissement de leurs législations et 
réglementations nationales, et d’en informer le Comité mondial d’éthique du tourisme2 ». L’alinéa b) du 
paragraphe 4 n’est pas beaucoup plus exigeant vis-à-vis des « entreprises et organismes de l’industrie 
touristique ». 

3. Même si, au paragraphe 6, l’Assemblée générale « souscrit au principe d’un Protocole de mise 
en œuvre du Code mondial d’éthique du tourisme tel qu’annexé à la présente résolution », elle s’est 
limitée simplement à adopter les « idées directrices qui l’inspirent : 

1 Le « droit souple » peut être défini comme la partie du droit (habituellement international) faite d’obligations juridiquement 
non contraignantes, n’engageant donc pas la responsabilité du « fautif », mais ayant néanmoins un objectif normatif.  
2 L’italique est ajouté. Voir également le paragraphe 2 de la résolution 406(XIII).  
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a) création d’un mécanisme souple de suivi et d’évaluation en vue d’assurer l’adaptation 
continue du Code aux évolutions du tourisme mondial et, plus largement, aux conditions 
changeantes des relations internationales ; 

b) mise à la disposition des États et des autres acteurs du développement touristique d’un 
mécanisme de conciliation auquel ils pourraient recourir sur une base consensuelle et 
volontaire ». 

4. Le projet de Protocole de mise en œuvre, pourtant annexé à la résolution 406(XIII), n’a pas été 
adopté en tant que tel. Il ne l’a pas été non plus aux deux sessions suivantes de l’Assemblée générale :  

a) en 2001 (Séoul), l’Assemblée a décidé d’adopter la Partie I du Protocole et de créer le 
Comité mondial d’éthique du tourisme (ci-après « le Comité ») [A/RES/438(XIV)] ; et  

b) en 2003 (Beijing), l’Assemblée a institué le Comité [A/RES/469(XV)]. Toutefois, dans un 
cas comme dans l’autre, seules des parties du Protocole (assez profondément amendées) ont 
été adoptées.  

5. Toutefois, en 2005 (Dakar), l’Assemblée générale a approuvé les « Procédures de consultation et 
de conciliation pour le règlement des litiges relatifs à l’application du Code mondial d’éthique du 
tourisme » ainsi que les « Directives pour l’examen des litiges » [A/RES/506(XVI)] reflétant en partie le 
mécanisme de conciliation envisagé dans le projet de Protocole de 1999.   

6. Les instruments susmentionnés ont constitué le fondement juridique sur lequel a reposé le 
fonctionnement du Comité jusqu’en 2011 lorsque, à sa dix-neuvième session (Gyeongju), l’Assemblée 
générale a adopté la résolution 607(XIX) réformant le Comité mondial d’éthique du tourisme, dont la 
composition a été revue de fond en comble, pour en faire « l’organisme chargé de l’interprétation, de 
l’application et de l’évaluation des dispositions du Code mondial d’éthique du tourisme ».  

7. Il est indéniable que le Code mondial d’éthique, en quinze ans d’existence, a acquis une 
légitimité incontestable et gagné en influence. Dans la dernière enquête générale de 2010, un tiers des 
États membres de l’OMT déclaraient avoir intégré les principes du Code dans leurs textes législatifs ou 
s’être appuyés sur les mêmes principes pour établir leurs lois et réglementations nationales. Toutefois, il 
présente des insuffisances assez flagrantes :  

a) le travail du Comité mondial d’éthique du tourisme est peu connu et n’a pas été 
suffisamment systématique ;  

b) pourtant acceptée, en principe, par les organes directeurs, le Comité n’a jamais pu (ou 
voulu) exercer sa fonction de conciliation ;  

c) le Code lui-même pâtit d’un manque de visibilité, malgré les efforts du secrétariat de l’OMT 
et du Centre de promotion du Code à Rome, lesquels ne semblent guère coordonnés.  

8. Ce ne sont peut-être pas les seules raisons, mais la nature juridique du Code est probablement 
l’un des principaux facteurs à l’origine de ces insuffisances : conscients du caractère non contraignant 
du Code, les acteurs du tourisme, dont les États eux-mêmes, ne prennent pas le Code aussi au sérieux 
qu’ils le devraient. Il n’est donc pas déraisonnable de penser que la conversion du Code en convention, 
c’est-à-dire en traité ayant force obligatoire pour les États l’ayant ratifié, sans pour autant remédier à 
toutes les insuffisances soulignées plus haut, pourrait contribuer à accroître le rayonnement et 
l’efficacité des principes du Code.  
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9. À sa quatorzième réunion (Rome, 17-18 novembre 2014), le Comité mondial d’éthique du 
tourisme a approuvé, après en avoir débattu, le principe de convertir le Code mondial d’éthique en 
Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme et demandé au Conseiller juridique de l’OMT de 
préparer et de présenter un projet de convention à cet effet. Le projet de Convention, accompagné 
d’une note explicative du Conseiller juridique, a été présenté au Comité à sa quinzième réunion [Rovinj 
(Croatie), 26-27 mai 2015]3. Il a été approuvé par consensus avec très peu de changements (dont le 
titre de la Convention) qui sont reflétés dans le projet de Convention figurant en annexe (annexe I).  

10. Le texte de la recommandation adoptée par le Comité mondial d’éthique du tourisme, reproduit 
dans le document principal A/21/10 (point IV, page 3), paragraphes 3 et 4, est le suivant : « Le Comité 
mondial d’éthique du tourisme …  

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. » 

11. L’Assemblée générale est saisie en conséquence du projet de Convention figurant en annexe. 

B. La rédaction de la Convention 

12. La Convention a été rédigée suivant les lignes directrices ci-après : 

a) Il est primordial de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain : certes, le Code laisse encore à 
désirer pour ce qui est de sa visibilité et de l’application efficace des principes qu’il contient, mais 
il a au moins le mérite d’exister et semble jouir d’un grand crédit auprès de ceux qui le 
connaissent.    

b) Cela vaut aussi pour le Comité mondial d’éthique du tourisme : il ne fait aucun doute que la 
réforme de 2011, la composition resserrée du Comité et le fait que ses membres soient de plus 
haut niveau peuvent être des avantages pour l’avenir. 

c) Il faut aussi savoir qu’à son adoption, le projet de Convention sera le premier traité adopté 
dans le cadre de l’Organisation et géré par elle.  

d) D’autre part, on observera que l’OMT est l’un des rares organismes des Nations Unies 
n’ayant pas la responsabilité d’au moins quelques conventions, liées à ses fonctions, dont elle 
serait le dépositaire.   

14. Il y a donc un équilibre à trouver entre, d’une part, la nécessité de préserver ce qui a été obtenu 
et, d’autre part, la volonté d’aller de l’avant et de renforcer l’efficacité du Code et l’application de ses 
principes.  

15. Ayant ces considérations à l’esprit,  

a) il a été jugé indispensable de conserver les principes tels que consacrés par la 
résolution 406(XIII) en n’y apportant que très peu de changements d’ordre purement technique 
imposés par la nouvelle terminologie, 15 ans ayant passé depuis l’adoption du Code ; 

3 Document WCTE/15/3 (Madrid, mai 2015).  
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b) en particulier, le mode conditionnel, mode principal utilisé dans le Code (en anglais), a été 
maintenu4 ; et 

c) le rôle du Comité mondial d’éthique du tourisme en ce qui concerne le « Code 
recommandé », lequel est appelé à coexister avec la Convention, a été soigneusement préservé.   

16. La deuxième considération, à savoir l’effort d’amélioration, a incité les rédacteurs à :  

a) rédiger clairement l’instrument comme un traité, pour dissiper tout éventuel doute quant à 
sa nature juridique : il s’agit d’un traité qui est, à ce titre, contraignant ; cela étant, comme il est 
rédigé au mode conditionnel (en anglais), il impose essentiellement aux États parties des 
obligations de comportement (faire de leur mieux pour... , exercer la diligence voulue, etc.) et pas 
d’obligations de résultat (appliquer entièrement toutes les règles contenues dans le Code), sauf 
quand il est question de règles de procédure (obligations de présenter à intervalles périodiques 
des rapports au Comité mondial d’éthique du tourisme sur l’application du Code, obligations 
financières) ;  

b) clarifier et renforcer (prudemment) les fonctions de contrôle du Comité (même en 
l’absence de ratification du Protocole facultatif) ; 

c) limiter le seuil pour l’entrée en vigueur de la Convention à dix ratifications5, acceptations 
ou approbations, et à deux pour le Protocole facultatif, en vue de faciliter leur entrée en vigueur ;  

d) joindre comme annexe un instrument distinct, à savoir un Protocole facultatif instituant un 
mécanisme de conciliation pour le règlement des litiges.  

17. Ce dernier aspect fait que le « mécanisme » de la Convention se présente comme une structure 
formée de plusieurs niveaux : 

a) fondamentalement, préservation du Code recommandé existant, avec le Comité mondial 
d’éthique du tourisme6 exerçant ses fonctions actuelles ;  

b) pour les États ratifiant7 la Convention, les principes énoncés aux articles 1 à 9, 
reproduisant ceux du Code, auront un caractère contraignant (assez limité) ;   

c) ainsi que l’indique clairement son titre même, le Protocole facultatif ne liera que les États 
(déjà parties à la Convention) qui devront l’avoir ratifié par ailleurs (soit au moment de ratifier la 
Convention, soit plus tard à n’importe quel moment). Toutefois, en principe, les conclusions du 
Comité mondial d’éthique du tourisme, lorsqu’il est saisi en vertu du Protocole, ne sont pas 
contraignantes, sauf acceptation expresse ex post par les parties au litige ; et  

4 Les dispositions rédigées au conditionnel sont assez habituelles dans les instruments conventionnels (contraignants). Voir, 
par exemple, les articles I 1) c) ou II 3) de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (La Havane, 30 octobre 
1947), les articles 50, 64 ou 69 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et 
ressortissants d’autres États (Washington, 18 mars 1965), l’article 27 1) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer (Montego Bay, 10 décembre 1982) ou les articles 8 g), 14 1) e), 19 3) ou 24 1) e) de la Convention sur la diversité 
biologique (Rio de Janeiro, 5 juin 1992).  
5 Ce seuil assez bas a été critiqué par deux membres du Comité mondial d’éthique du tourisme au cours de la réunion de 
Rovinj.  
6 Il n’y a pas de changement envisagé du statut des membres du Comité, à l’exception de l’indispensable implication des 
États parties dans le processus de présentation de candidats et de nomination.  
7 Ou acceptant ou approuvant la Convention, ou y adhérant : ce sont des distinctions purement techniques sans incidence 
sur le plan pratique.  
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d) ainsi que le prévoient les alinéas h) et i) du Protocole facultatif, les États ayant ratifié ce 
dernier peuvent, s’ils le souhaitent, aller plus loin et accepter ex ante les conclusions du Comité 
mondial d’éthique du tourisme comme ayant force obligatoire.  

18. On voit que cette structure normative respecte pleinement la souveraineté et la libre volonté des 
États. On peut même dire, dans un sens, qu’elle les respecte plus que le « Code recommandé » dans la 
mesure où toutes les obligations conventionnelles découlant de la Convention auront été expressément 
acceptées par les États parties suivant leurs règles constitutionnelles respectives. Ce n’est pas le cas 
pour le Code recommandé, lequel a été adopté par l’Assemblée générale sans que les États concernés 
n’aient exprimé leur volonté individuelle.  
 
 

II. Dispositions spécifiques  

A. Préambule  

19. Changements très limités :   

a) par. 3 : ajout d’une mention des sommets de la Terre de 2002 et 2012 ;  

b) suppression de l’ancien par. 68, lequel paraissait ne pas avoir sa place dans un code 
d’éthique (et être assez répétitif) ; et ;  

c) suppression des quatre derniers paragraphes, d’une portée à court terme et très liés au 
caractère non contraignant du Code recommandé, qui ont été remplacés par un unique et 
nouveau paragraphe. 

B. Titre et structure générale de la Convention 

20. Contrairement à la proposition initiale du Conseiller juridique de conserver l’intitulé « Code 
d’éthique », vu qu’il jouit déjà d’une bonne réputation, le Comité mondial d’éthique du tourisme a préféré 
ne pas employer le mot « code » dans le titre pour éviter toute confusion. Le nouveau nom proposé est 
donc : Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme.  

21. La structure générale de la Convention est très classique. Le dispositif comprend trois parties 
(après le préambule) : les articles 1 à 9 (Première partie) reproduisent les neuf principes de fond du 
Code recommandé ; les articles 10 à 15 (Deuxième partie) portent sur l’application de la Convention et 
constituent assurément la partie la plus (prudemment) innovante du projet de texte, tandis que les 
« Clauses finales » formant la Troisième partie (articles 16 à 23) sont assez habituelles.  

C. Première partie – Principes  

22. Comme expliqué plus haut [par. 4 a)], il a été jugé extrêmement important de conserver la 
rédaction exacte du Code recommandé. Les changements très limités qui sont proposés sont les 
suivants :   

8 « Mais également persuadés que l’industrie touristique mondiale, dans son ensemble, a beaucoup à gagner à se mouvoir 
dans un environnement favorisant l’économie de marché, l’entreprise privée et la liberté du commerce, lui permettant 
d’optimiser ses effets bénéfiques en termes de création d’activité et d’emplois ».  

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

5 

                                            

mailto:omt@unwto.org


A/21/10 Add. 2 
 

a) remplacer le terme « industrie » du tourisme par celui de « secteur » ou d’« industries » du 
tourisme, selon le cas, pour cadrer avec les Recommandations internationales sur les statistiques 
du tourisme (RIST) ;  

b) à l’article 9.4, supprimer le membre de phrase spécifiant la catégorie de travailleurs 
(« salariés ou non »), de sorte que les échanges d’expériences renvoient à toutes les catégories 
de travailleurs, sans distinction. Ceci est sans incidence sur les autres paragraphes de l’article.  

D. Deuxième partie – Application  

23. L’article 10 est directement inspiré du Principe 10 et du paragraphe 4 de la résolution 406(XIII), 
avec l’ajout de l’alinéa c) qui est un alinéa clé et impose une obligation (contraignante) aux États parties 
de « remettre, à intervalles périodiques, un rapport au Comité mondial d’éthique du tourisme concernant 
l’application de la Convention ». Cette obligation représente l’innovation la plus spectaculaire de la 
Convention par rapport au Code recommandé. La périodicité, la forme et le contenu demandé desdits 
rapports seront déterminés par le Comité [voir l’article 12 2)].  

24. Les articles 11 à 14 se fondent sur la résolution 607(XIX) de l’Assemblée générale, avec 
quelques ajustements rendus nécessaires par i) le caractère juridique de la Convention et ii) la 
coexistence de la Convention et du Code recommandé, faisant qu’il semble indispensable que 
l’Assemblée des États parties (à la Convention) soit associée au processus de présentation de 
candidats et d’élection des membres pour siéger au Comité mondial d’éthique du tourisme9 ; le Comité 
est, dans une large mesure, chargé de fonctions semblables aux termes des deux instruments ; 
toutefois, il se peut que son fonctionnement induise des coûts supplémentaires quand le Comité agit 
ainsi que le prévoit la Convention, en particulier quand il exerce sa fonction de conciliation 
conformément au Protocole facultatif ; dans ce cas, il semble approprié que lesdits coûts soient à la 
charge non pas de l’OMT, mais des États parties, ainsi que le dispose l’article 13 in fine.  

25. L’article 15 concerne l’Assemblée des États parties. Étant donné que la Convention et ses 
membres sont distincts des Statuts et des membres de l’OMT, un tel organe doit être créé pour prendre 
les décisions spécifiques relatives à la « vie » de la Convention.  

E. Troisième partie – Clauses finales  

26. Globalement, les clauses finales sont assez classiques. On relèvera l’article 18 interdisant de 
faire des réserves, ce qui est cohérent avec la souplesse du contenu : cela n’aurait guère de sens 
d’émettre des réserves sur des obligations non contraignantes (emploi de « should » en anglais), sans 
compter qu’accepter des réserves concernant les articles 10 à 16 irait à l’encontre de l’objet comme du 
but de la Convention. Il ne resterait rien des intentions ayant présidé à la conversion du Code 
recommandé en Convention.  

27. Comme expliqué plus haut [par. 5 c)], l’article 19 1) fixe un seuil relativement bas pour l’entrée en 
vigueur de la Convention (10 ratifications). Cela devrait permettre à la Convention d’entrer en vigueur 
relativement rapidement, en espérant que cette entrée en vigueur aura un effet d’entraînement sur la 
ratification par d’autres États. Étant donné que les obligations prévues par les deux instruments sont 
sans réciprocité, deux ratifications auraient même pu suffire (et, sans doute, une seule).  

9 L’obligation d’un vote à la fois de l’Assemblée des États parties et de l’Assemblée générale de l’OMT est la conséquence 
de la coexistence de la Convention et du Code recommandé. Ce n’est pas une première [cf., par exemple, l’article 4 du 
Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) concernant l’élection des magistrats de la CIJ : « Les membres de la Cour 
sont élus par l’Assemblée générale et par le Conseil de sécurité sur une liste de personnes présentées par les groupes 
nationaux de la Cour permanente d’arbitrage, conformément aux dispositions suivantes. »]  
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28. Le rôle joué par le Secrétaire général de l’OMT comme dépositaire de la Convention (art. 23) 
imposera de désigner un service ou un fonctionnaire chargé d’assumer cette fonction dans la pratique. 
Il est envisagé de confier ce rôle aux Services juridiques.  

F. Protocole facultatif  

29. Le Protocole facultatif annexé à la Convention ne peut être ratifié que par les États parties à la 
Convention. Cependant, comme c’est un instrument distinct ayant un but particulier, il semble approprié 
qu’il entre en vigueur dès que deux États sont devenus Parties.  

30. Le texte du Protocole s’inspire de celui du projet de Protocole annexé à la résolution 406(XIII), 
mais jamais approuvé dans son intégralité par l’Assemblée générale. Il est néanmoins plus susceptible 
d’être accepté dans le contexte d’un traité, sachant qu’il ne s’appliquerait qu’aux États l’ayant ratifié.  
 
31. L’une des principales différences entre la proposition de projet de Convention et le texte de 1999 
se trouve à l’alinéa a), lequel limite les litiges pouvant être soumis au Comité mondial d’éthique du 
tourisme aux litiges « opposant deux ou plusieurs États parties au présent Protocole, ou un État partie 
et deux acteurs ou plus du développement du tourisme ou deux acteurs ou plus du développement du 
tourisme ayant la nationalité d’un État partie ou si le litige porte sur des incidents ayant eu lieu sur le 
territoire d’un État partie, entre eux et au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Convention de 
l’OMT relative à l’éthique du tourisme». Cette formulation qui peut paraître compliquée vise à préserver 
le caractère purement facultatif et volontaire du Protocole.  
 
32. Le caractère facultatif du Protocole est apparent non seulement en ce qui concerne sa 
ratification, mais aussi à l’alinéa b) (d’après lequel les États et les entreprises touristiques peuvent 
déclarer accepter par avance la saisie unilatérale du Comité exerçant ses fonctions de conciliation) et 
aux alinéas h) et i) (d’après lesquels les États parties peuvent déclarer qu’ils acceptent les conclusions 
du Comité comme ayant force obligatoire dans les litiges auxquels ils sont parties ou auxquels sont 
parties leurs ressortissants ou qui doivent être mises en œuvre sur leur territoire). 

 

         Le Conseiller juridique 

         Prof. Alain PELLET 
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Annexe.  Projet de Convention  de l’OMT relative à l’éthique du tourisme 

 
Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme 

 
 
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, 
 

Souhaitant développer le tourisme en vue de contribuer à l’expansion économique, à la 
compréhension internationale, à la paix, à la prospérité ainsi qu’au respect universel et à l’observation 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de 
religion, 
 

Profondément convaincues que, par les contacts directs, spontanés et non médiatisés qu’il 
permet entre des hommes et des femmes relevant de cultures et de modes de vie différents, le tourisme 
représente une force vive au service de la paix ainsi qu’un facteur d’amitié et de compréhension entre 
les peuples du monde, 
 

S’inscrivant dans une logique tendant à concilier durablement protection de l’environnement, 
développement économique et lutte contre la pauvreté, telle que formulée par les Nations Unies en 
1992 lors du « Sommet de la Terre » de Rio de Janeiro, exprimée dans le Programme d’action 21, 
adopté à cette occasion, et réitérée aux sommets de la Terre de Johannesburg en 2002 et de Rio en 
2012 (Rio+20),  
 

Prenant en compte la croissance rapide et continue, aussi bien passée que prévisible, de 
l’activité touristique, que celle-ci résulte de motifs de loisirs, d’affaires, de culture, de religion ou de 
santé, et ses effets puissants, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, l’économie et la société 
des pays tant d’origine que d’accueil, sur les communautés locales et les populations autochtones, 
comme sur les relations et échanges internationaux, 
 

Ayant pour but de promouvoir un tourisme responsable et durable, accessible à tous dans le 
cadre du droit de toute personne d’utiliser son temps libre à des fins de loisirs ou de voyages, et dans le 
respect des choix de société de tous les peuples, 
 

Fermement convaincues qu’au prix du respect d’un certain nombre de principes, et de 
l’observance d’un certain nombre de règles, un tourisme responsable et durable n’est nullement 
incompatible avec une libéralisation accrue des conditions qui président au commerce des services et 
sous l’égide desquelles opèrent les entreprises de ce secteur, et qu’il est possible, dans ce domaine, de 
concilier économie et écologie, environnement et développement, ouverture aux échanges 
internationaux et protection des identités sociales et culturelles, 
 

Considérant, dans une telle démarche, que tous les acteurs du développement touristique – 
administrations nationales, régionales et locales, entreprises, associations professionnelles, travailleurs 
du secteur, organisations non gouvernementales et organismes de toute nature du secteur du tourisme 
– mais aussi les communautés d’accueil, les organes de presse et les touristes eux-mêmes, y compris 
tous les autres visiteurs, exercent des responsabilités différenciées mais interdépendantes dans la 
valorisation individuelle et sociétale du tourisme, et que la formulation des droits et devoirs de chacun 
contribuera à la réalisation de cet objectif, 
 Convaincues que la transformation du Code mondial d’éthique annexé à la résolution 
A/RES/406(XIII), adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (ci-après 
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« l’OMT ») en tant qu’instrument non contraignant, en Convention ouverte à la ratification par les États 
en ferait un outil plus efficace pour promouvoir un tourisme durable et éthique, 
 
Adoptent la Convention suivante de l’OMT relative à l’éthique du tourisme 
 
 

Première partie. PRINCIPES 
 

Article premier 
 

Contribution du tourisme à la compréhension et au respect mutuels 
entre hommes et sociétés 

 
1. La compréhension et la promotion des valeurs éthiques communes à l’humanité, dans un esprit 
de tolérance et de respect de la diversité des croyances religieuses, philosophiques et morales, sont à 
la fois le fondement et la conséquence d’un tourisme responsable ; les acteurs du développement 
touristique et les touristes eux-mêmes se doivent de porter attention aux traditions ou pratiques sociales 
et culturelles de tous les peuples, y compris celles des minorités et des populations autochtones, et de 
reconnaître leur richesse. 
 
2. Les activités touristiques doivent être conduites en harmonie avec les spécificités et traditions 
des régions et pays d’accueil, et dans l’observation de leurs lois, us et coutumes. 
 
3. Les communautés d’accueil, d’une part, et les acteurs professionnels locaux, d’autre part, 
doivent apprendre à connaître et à respecter les touristes qui les visitent, et à s’informer sur leurs 
modes de vie, leurs goûts et leurs attentes ; l’éducation et la formation qui sont délivrées aux 
professionnels contribuent à un accueil hospitalier. 
 
4. Les autorités publiques ont pour mission d’assurer la protection des touristes et de leurs biens ; 
elles doivent porter une attention spéciale à la sécurité des touristes étrangers, en raison de la 
vulnérabilité particulière qui peut être la leur ; elles facilitent la mise en place de moyens d’information, 
de prévention, de protection, d’assurance et d’assistance spécifiques correspondant à leurs besoins ; 
les attentats, agressions, enlèvements ou menaces visant les touristes ou les travailleurs des industries 
touristiques, de même que les destructions volontaires d’installations touristiques ou d’éléments du 
patrimoine culturel ou naturel, doivent être sévèrement condamnés et réprimés conformément à leurs 
législations nationales respectives. 
 
5. Les touristes doivent se garder, à l’occasion de leurs déplacements, de tout acte criminel ou 
considéré comme délictueux au regard des lois du pays visité, et de tout comportement ressenti comme 
choquant ou blessant par les populations locales, ou encore susceptible de porter atteinte à 
l’environnement local ; ils s’abstiennent de tout trafic de drogue, d’armes, d’antiquités, d’espèces 
protégées, ainsi que de produits et substances dangereux ou prohibés par les réglementations 
nationales. 
 
6. Les touristes ont la responsabilité de chercher à s’informer, avant même leur départ, sur les 
caractéristiques des pays qu’ils s’apprêtent à visiter ; ils doivent avoir conscience des risques en 
matière de santé et de sécurité inhérents à tout déplacement hors de leur environnement habituel, et se 
comporter de manière à minimiser ces risques. 
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Article 2 
 

Le tourisme, vecteur d’épanouissement individuel et collectif 
 
1. Le tourisme, activité le plus souvent associée au repos, à la détente, au sport, à l’accès à la 
culture et à la nature, doit être conçu et pratiqué comme un moyen privilégié de l’épanouissement 
individuel et collectif ; pratiqué avec l’ouverture d’esprit nécessaire, il constitue un facteur irremplaçable 
d’auto-éducation personnelle, de tolérance mutuelle et d’apprentissage des différences légitimes entre 
peuples et cultures, et de leur diversité. 
 
2. Les activités touristiques doivent respecter l’égalité des hommes et des femmes ; elles doivent 
tendre à promouvoir les droits de l’homme et, spécialement, les droits particuliers des groupes les plus 
vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées ou handicapées, les minorités ethniques et 
les peuples autochtones. 
 
3. L’exploitation des êtres humains sous toutes ses formes, notamment sexuelle, et spécialement 
lorsqu’elle s’applique aux enfants, porte atteinte aux objectifs fondamentaux du tourisme et constitue la 
négation de celui-ci ; à ce titre, conformément au droit international, elle doit être rigoureusement 
combattue avec la coopération de tous les États concernés et sanctionnée sans concession par les 
législations nationales tant des pays visités que de ceux des auteurs de ces actes, quand bien même 
ces derniers sont accomplis à l’étranger. 
 
4. Les déplacements pour des motifs de religion, de santé, d’éducation et d’échanges culturels ou 
linguistiques sont particulièrement intéressants et méritent d’être encouragés. 
 
5. L’introduction dans les programmes d’éducation d’un enseignement sur la valeur des échanges 
touristiques, leurs bénéfices économiques, sociaux et culturels, mais aussi leurs risques, doit être 
encouragée. 
 
 

Article 3 
 

Le tourisme, facteur de développement durable 
 
1. Il est du devoir de l’ensemble des acteurs du développement touristique de sauvegarder le 
milieu naturel, dans la perspective d’une croissance économique saine, continue et durable, propre à 
satisfaire équitablement les besoins et les aspirations des générations présentes et futures. 
 
2. L’ensemble des modes de développement touristique permettant d’économiser les ressources 
naturelles rares et précieuses, notamment l’eau et l’énergie, ainsi que d’éviter dans toute la mesure du 
possible la production de déchets, devront être privilégiés et encouragés par les autorités publiques 
nationales, régionales et locales. 
 
3. L’étalement dans le temps et dans l’espace des flux de touristes, spécialement ceux résultant 
des congés payés et des vacances scolaires, et un meilleur équilibre de la fréquentation doivent être 
recherchés de manière à réduire la pression de l’activité touristique sur l’environnement, et à accroître 
son impact bénéfique sur les industries touristiques et l’économie locale. 
 
4. Les infrastructures doivent être conçues et les activités touristiques programmées de sorte que 
soit protégé le patrimoine naturel constitué par les écosystèmes et la biodiversité, et que soient 
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préservées les espèces menacées de la faune et de la flore sauvages ; les acteurs du développement 
touristique, et notamment les professionnels, doivent consentir à ce que des limitations ou contraintes 
soient imposées à leurs activités lorsque celles-ci s’exercent dans des espaces particulièrement 
sensibles : régions désertiques, polaires ou de haute montagne, zones côtières, forêts tropicales ou 
zones humides, propices à la création de parcs naturels ou de réserves protégées. 
 
5. Le tourisme de nature et l’écotourisme sont reconnus comme des formes particulièrement 
enrichissantes et valorisantes de tourisme dès lors qu’ils s’inscrivent dans le respect du patrimoine 
naturel et des populations locales et répondent à la capacité d’accueil des sites. 
 
 

Article 4 
 

Le tourisme, utilisateur du patrimoine culturel de l’humanité et élément contribuant à son enrichissement 
 
1. Les ressources touristiques appartiennent au patrimoine commun de l’humanité ; les 
communautés sur les territoires desquelles elles se situent ont, vis-à-vis d’elles, des droits et des 
obligations particuliers. 
 
2. Les politiques et activités touristiques sont menées dans le respect du patrimoine artistique, 
archéologique et culturel, qu’elles doivent protéger et transmettre aux générations futures ; un soin 
particulier est accordé à la préservation et à la mise en valeur des monuments, sanctuaires et musées, 
de même que des sites historiques ou archéologiques, qui doivent être largement ouverts à la 
fréquentation touristique ; doit être encouragé l’accès du public aux biens et monuments culturels 
privés, dans le respect des droits de leurs propriétaires, de même qu’aux édifices religieux, sans 
préjudice des nécessités du culte. 
 
3. Les ressources tirées de la fréquentation des sites et monuments culturels ont vocation, au 
moins partiellement, à être utilisées pour l’entretien, la sauvegarde, la valorisation et l’enrichissement de 
ce patrimoine. 
 
4. L’activité touristique doit être conçue de manière à permettre la survie et l’épanouissement des 
productions culturelles et artisanales traditionnelles ainsi que du folklore, et non à provoquer leur 
standardisation et leur appauvrissement. 
 
 

Article 5 
 

Le tourisme, activité bénéfique pour les pays et communautés d’accueil 
 
1. Les populations locales sont associées aux activités touristiques et participent équitablement 
aux bénéfices économiques, sociaux et culturels qu’elles génèrent, et spécialement aux créations 
d’emplois directes et indirectes qui en résultent. 
 
2. Les politiques touristiques doivent être conduites de telle sorte qu’elles contribuent à 
l’amélioration des niveaux de vie des populations des régions visitées et répondent à leurs besoins ; la 
conception urbanistique et architecturale et le mode d’exploitation des stations et hébergements doivent 
viser à leur meilleure intégration possible dans le tissu économique et social local ; à compétence 
égale, l’emploi de la main-d’œuvre locale doit être recherché en priorité. 
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3. Une attention particulière doit être portée aux problèmes spécifiques des zones côtières et 
territoires insulaires, ainsi que des régions rurales ou de montagne fragiles, pour lesquels le tourisme 
représente souvent l’une des rares opportunités de développement face au déclin des activités 
économiques traditionnelles. 
 
4. Les professionnels du tourisme, notamment les investisseurs, doivent, dans le cadre des 
réglementations établies par les autorités publiques, procéder aux études d’impact de leurs projets de 
développement sur l’environnement et les milieux naturels ; ils doivent également délivrer, avec la plus 
grande transparence et l’objectivité requise, les informations quant à leurs programmes futurs, et leurs 
retombées prévisibles, et faciliter un dialogue sur leur contenu avec les populations intéressées. 
 
 

Article 6 
 

Obligations des acteurs du développement touristique 
 
1. Les acteurs professionnels du tourisme ont l’obligation de fournir aux touristes une information 
objective et sincère sur les lieux de destination, et sur les conditions de voyage, d’accueil et de séjour ; 
ils assurent la parfaite transparence des clauses des contrats proposés à leurs clients, tant en ce qui 
concerne la nature, le prix et la qualité des prestations qu’ils s’engagent à fournir que les contreparties 
financières qui leur incombent en cas de rupture unilatérale de leur part desdits contrats. 
 
2. Les professionnels du tourisme, pour autant que cela dépende d’eux, se préoccupent, en 
coopération avec les autorités publiques, de la sécurité, de la prévention des accidents, de la protection 
sanitaire et de l’hygiène alimentaire de ceux qui font appel à leurs services ; ils veillent à l’existence de 
systèmes d’assurance et d’assistance adaptés ; ils acceptent l’obligation de rendre des comptes, selon 
des modalités prévues par les réglementations nationales, et, le cas échéant, de verser une 
indemnisation équitable en cas de non-respect de leurs obligations contractuelles. 
 
3. Les professionnels du tourisme, pour autant que cela dépende d’eux, contribuent au plein 
épanouissement culturel et spirituel des touristes et permettent l’exercice, pendant leur voyage, de leur 
culte religieux. 
 
4. Les autorités publiques des États d’origine et des pays d’accueil, en liaison avec les 
professionnels intéressés et leurs associations, veillent à la mise en place des mécanismes nécessaires 
au rapatriement des touristes en cas de défaillance de l’entreprise ayant organisé leur voyage. 
 
5. Les gouvernements ont le droit – et le devoir – spécialement en cas de crise, d’informer leurs 
ressortissants des conditions difficiles, voire des dangers, qu’ils peuvent rencontrer à l’occasion de leurs 
déplacements à l’étranger ; il leur incombe cependant de délivrer de telles informations sans porter 
atteinte de manière injustifiée ou exagérée au secteur du tourisme des pays d’accueil et aux intérêts de 
leurs propres opérateurs ; le contenu d’éventuelles mises en garde devra donc être préalablement 
discuté avec les autorités des pays d’accueil et les professionnels intéressés ; les recommandations 
formulées seront strictement proportionnées à la gravité des situations rencontrées et limitées aux 
zones géographiques où l’insécurité est avérée ; elles devront être allégées ou annulées dès que le 
retour à la normale le permettra. 
 
6. La presse, notamment la presse touristique spécialisée, et les autres médias, y compris les 
moyens modernes de communication électronique, doivent délivrer une information honnête et 
équilibrée sur les événements et situations susceptibles d’influer sur la fréquentation touristique ; ils ont 
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également pour mission d’apporter des indications précises et fiables aux consommateurs de services 
touristiques ; les nouvelles technologies de la communication et du commerce électronique doivent 
également être développées et utilisées à cette fin ; de même que la presse et les médias, elles ne 
doivent en aucune manière favoriser le tourisme sexuel. 
 
 

Article 7 
 

Droit au tourisme 
 
1. La possibilité d’accéder, directement et personnellement, à la découverte des richesses de la 
planète constitue un droit également ouvert à tous les habitants du monde ; la participation toujours plus 
étendue au tourisme interne et international doit être considérée comme l’une des meilleures 
expressions possibles de la croissance continue du temps libre, et ne pas se voir opposer d’obstacles. 
 
2. Le droit au tourisme pour tous doit être regardé comme le corollaire de celui au repos et aux 
loisirs, et notamment du droit à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés 
périodiques, garanti par l’article 24 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 7 d) du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
 
3. Le tourisme social, et notamment le tourisme associatif, qui permet l’accès du plus grand 
nombre aux loisirs, aux voyages et aux vacances, doit être développé avec l’appui des autorités 
publiques. 
 
4. Le tourisme des familles, des jeunes et des étudiants, des personnes âgées et des handicapés 
doit être encouragé et facilité. 
 
 

Article 8 
 

Liberté des déplacements touristiques 
 
1. Les touristes bénéficient, dans le respect du droit international et des législations nationales, de 
la liberté de circuler à l’intérieur de leur pays comme d’un État à un autre, conformément à l’article 13 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme ; ils doivent pouvoir accéder aux zones de transit et de 
séjour ainsi qu’aux sites touristiques et culturels sans formalité exagérée ni discrimination. 
 
2. Les touristes se voient reconnaître la faculté d’utiliser tous les moyens de communication 
disponibles, intérieurs ou extérieurs ; ils doivent bénéficier d’un prompt et facile accès aux services 
administratifs, judiciaires et de santé locaux ; ils peuvent librement contacter les autorités consulaires du 
pays dont ils sont ressortissants conformément aux conventions diplomatiques en vigueur. 
 
3. Les touristes bénéficient des mêmes droits que les citoyens du pays visité quant à la 
confidentialité des données et informations personnelles les concernant, notamment lorsque celles-ci 
sont stockées sous forme électronique. 
 
4. Les procédures administratives de passage des frontières, qu’elles relèvent des États ou 
résultent d’accords internationaux, telles que les visas, ou les formalités sanitaires et douanières, 
doivent être adaptées de manière à faciliter la liberté des voyages et l’accès du plus grand nombre au 
tourisme international ; les accords entre groupes de pays visant à harmoniser et simplifier ces 
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procédures doivent être encouragés ; les impôts et charges spécifiques pénalisant le secteur du 
tourisme et portant atteinte à sa compétitivité doivent être progressivement éliminés ou corrigés. 
 
5. Les voyageurs doivent pouvoir disposer, autant que la situation économique des pays dont ils 
sont originaires le permet, des allocations de devises convertibles nécessaires à leurs déplacements. 
 
 

Article 9 
 

Droits des travailleurs et des entrepreneurs des industries touristiques 
 
1. Les droits fondamentaux des travailleurs et entrepreneurs des industries touristiques et des 
activités connexes doivent être assurés sous le contrôle des administrations tant de leurs États d’origine 
que de celles des pays d’accueil, avec un soin particulier compte tenu des contraintes spécifiques liées 
notamment à la saisonnalité de leur activité, à la dimension globale de leurs industries et à la flexibilité 
qu’impose souvent la nature de leur travail. 
 
2. Les salariés et les personnes exerçant un emploi à titre indépendant des industries touristiques 
et des activités connexes ont le droit et le devoir d’acquérir une formation adaptée, initiale et continue ; 
une protection sociale adéquate leur est assurée ; la précarité de l’emploi doit être limitée dans toute la 
mesure du possible ; un statut particulier, notamment pour ce qui concerne leur protection sociale, doit 
être proposé aux travailleurs saisonniers du secteur. 
 
3. Toute personne physique et morale, dès lors qu’elle a les dispositions et qualifications 
nécessaires, doit se voir reconnaître le droit de développer une activité professionnelle dans le domaine 
du tourisme, dans le cadre des législations nationales en vigueur ; les entrepreneurs et les investisseurs 
– spécialement dans le domaine des petites et moyennes entreprises – doivent se voir reconnaître un 
libre accès au secteur touristique avec un minimum de restrictions légales ou administratives. 
 
4. Les échanges d’expériences offertes aux cadres et travailleurs de pays différents contribuent à 
l’épanouissement du secteur du tourisme mondial ; ils doivent être facilités autant que possible, dans le 
respect des législations nationales et conventions internationales applicables. 
 
5. Facteur irremplaçable de solidarité dans le développement et de dynamisme dans les échanges 
internationaux, les entreprises multinationales des industries touristiques ne doivent pas abuser de la 
position dominante qu’elles ont parfois ; elles doivent éviter de devenir le vecteur de modèles culturels 
et sociaux artificiellement imposés aux communautés d’accueil ; en échange de la liberté d’investir et 
d’opérer commercialement qui doit leur être pleinement reconnue, elles doivent s’impliquer dans le 
développement local en évitant, par le rapatriement excessif de leurs bénéfices ou par leurs 
importations induites, de réduire la contribution qu’elles apportent aux économies où elles sont 
implantées. 
 
6. Le partenariat et l’établissement de relations équilibrées entre entreprises des pays générateurs 
et récepteurs concourent au développement durable du tourisme et à une répartition équitable des 
bénéfices de sa croissance. 
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Deuxième partie. APPLICATION 
 

Article 10 
 

Obligations des États parties en vertu de la présente Convention 
 
Les États parties à la présente Convention 
 

a) acceptent expressément les principes énoncés dans le Code mondial d’éthique du 
tourisme et conviennent de s’en inspirer pour établir leurs législations et réglementations 
nationales, de les publier et de les faire connaître le plus largement possible, 
particulièrement en diffusant le Code auprès de l’ensemble des acteurs du développement 
du tourisme et en invitant ceux-ci à lui donner une large publicité ; 

 
 b) encouragent les entreprises et les organismes de tourisme à inclure les dispositions 

appropriées de la Convention dans leurs instruments contractuels ou d’y renvoyer 
expressément dans leurs propres règles internes ou professionnelles, et à en rendre 
compte au Comité mondial d’éthique du tourisme ; 

 
 c) s’engagent à remettre, à intervalles périodiques, un rapport au Comité mondial d’éthique 

du tourisme concernant l’application de la Convention. 
 
 

Article 11 
 

Composition du Comité mondial d’éthique du tourisme 
 

1) Le Comité mondial d’éthique du tourisme (ci-après « le Comité ») est l’organisme 
responsable de l’interprétation et de l’évaluation de la mise en œuvre des dispositions de la présente 
Convention. Il peut tenir lieu de mécanisme de conciliation auquel les États et les autres acteurs du 
développement du tourisme peuvent avoir recours conformément au Protocole facultatif annexé à la 
présente Convention. 

 
 2)  Le Comité se compose d’un président, de huit membres et de trois membres 
suppléants nommés à titre personnel. Les membres du Comité et les suppléants seront élus par 
l’Assemblée générale et par l’Assemblée des États parties parmi une liste de candidats proposés par 
une Commission des candidatures composée du Président de l’Assemblée des États parties, du 
Président de l’Assemblée générale et du Président du Conseil exécutif de l’OMT, du Président du 
Comité des Membres affiliés, du Secrétaire général et du Conseiller juridique de l’OMT. Les membres 
du Comité servent le Comité en toute indépendance et impartialité. Ils ne rendent compte à aucune 
autorité, et ne sollicitent ou ne reçoivent ni directive ni instruction de quelque autorité que ce soit. 
 
 3)  Le Secrétaire général de l’OMT participe de droit aux réunions du Comité. Le Conseiller 
juridique de l’OMT et un représentant du Centre de promotion du Code mondial d’éthique peuvent 
participer aux réunions du Comité à titre consultatif. 
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Article 12 
 

Fonctions du Comité 
 
 1)  Le Comité a pour fonctions de promouvoir, d’évaluer et de suivre la mise en œuvre des 
principes de la présente Convention, d’émettre des rapports, des recommandations et des observations 
sur des questions éthiques liées au tourisme, et de proposer et d’approuver des textes de conventions 
et d’autres instruments juridiques sur des questions spécifiques liées à la Convention. Dans ce but, il 
recueille des informations sur ladite mise en œuvre et recense les efforts des différents acteurs du 
tourisme pour promouvoir et appliquer les principes de la Convention, ainsi que les problèmes 
rencontrés pour y parvenir.  
 
 2)  Le Comité fixe les modalités d’examen des rapports périodiques des États parties 
mentionnés à l’article 10 c) ci-dessus. 
 
 3)  Le Comité adopte un rapport biennal, qu’il transmet à l’Assemblée générale de l’OMT et 
aux États parties à la présente Convention. Indépendamment de son rapport biennal, le Comité peut 
formuler toute recommandation lui paraissant utile. 
 
 

Article 13 
 

Fonctionnement du Comité 
 
 Le Secrétaire général de l’OMT met à la disposition du Comité le personnel nécessaire à 
l’exercice de ses fonctions, et les charges nécessaires au fonctionnement du Comité seront inscrites au 
budget de l’Organisation. Cependant, dans l’éventualité que les fonctions spéciales attribuées au 
Comité en vertu de la présente Convention supposent des coûts supplémentaires, lesdits coûts seraient 
assumés par les États parties comme décidé par l’Assemblée des États parties. 

 
 

Article 14 
 

Règlement du Comité 
 

 Le Comité adopte son propre règlement intérieur, lequel complètera les dispositions contenues 
dans la Deuxième partie de la Convention. Le texte de celui-ci est transmis aux États parties à la 
présente Convention ainsi qu’au Conseil et à l’Assemblée générale de l’OMT pour information. 

 
 

Article 15 
 

L’Assemblée des États parties 
 
 1)  L’Assemblée des États parties (ci-après « l’Assemblée ») se compose de représentants 
des États devenus parties à la présente Convention conformément aux dispositions de la Troisième 
partie ci-dessous. Elle peut inviter à participer à ses réunions des observateurs d’États ayant signé la 
Convention mais ne l’ayant pas ratifiée. 
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 2)  Sauf lorsque des circonstances exceptionnelles exigent une réunion extraordinaire, 
l’Assemblée se réunit tous les deux ans en marge de la session de l’Assemblée générale de l’OMT. Elle 
fixe son ordre du jour, lequel comprend l’examen du rapport biennal du Comité. 
 
 3)  Le secrétariat de l’Assemblée est assuré par le secrétariat de l’OMT. L’Assemblée 
adopte son propre règlement intérieur. 
 
 

Troisième partie. CLAUSES FINALES 
 

Article 16 
 

Signature 
 
 1)  La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États membres de l’OMT 
et de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une quelconque des 
institutions spécialisées ou des Parties au Statut de la Cour internationale de Justice à la vingt et 
unième session de l’Assemblée générale de l’OMT et, par la suite, au siège de l’Organisation mondiale 
du tourisme à Madrid. 
 
 2)  La présente Convention est aussi ouverte à la signature des organisations d’intégration 
économique régionale. 
 
 

Article 17 
 

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion 
 

 La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. La Convention 
reste ouverte à l’adhésion des États et des organisations d’intégration économique régionale. Les 
instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation et d’adhésion sont déposés auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme.  
 
 

Article 18 
 

Réserves 
 

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention. 
 
 

Article 19 
 

Entrée en vigueur 
 

 1)  La présente Convention entre en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du 
dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 
 
 2)  Pour chaque État partie qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, 
après le dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la 
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Convention entre en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt, par cet État partie, de son 
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 
 
 

Article 20 
 

Amendement de la Convention 
 
 1)  Tout État partie peut proposer des amendements à la présente Convention. 
 
 2)  Le texte de toute proposition d’amendement est communiqué à tous les États parties 
par le Secrétaire général de l’OMT quatre-vingt-dix jours au moins avant l’ouverture de la session de 
l’Assemblée. 
 
 3)  Les amendements sont adoptés par un vote à la majorité des deux tiers des États 
formant l’Assemblée et transmis par le Secrétaire général de l’OMT aux États parties aux fins de leur 
ratification, acceptation, approbation ou adhésion. 
 
 4)  Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation des amendements ou 
d’adhésion à ces derniers sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation mondiale du 
tourisme. 
 
 5)  Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 entrent en vigueur à l’égard 
des États parties ayant ratifié, accepté ou approuvé lesdits amendements, ou y ayant adhéré, le 
trentième jour qui suit la date de réception, par le Secrétaire général de l’OMT, des instruments de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion d’au moins cinq États parties à la présente 
Convention. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l’égard de tout autre État partie le 
trentième jour qui suit la date à laquelle cet État partie dépose son instrument. 
 
 6)  Après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention, tout nouvel État 
partie à la Convention devient État partie à la Convention telle qu’amendée. 
 
 7)  Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation d’intégration 
économique régionale n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposés par les 
États membres de cette organisation. 
 
 

Article 21 
 

Dénonciation 
 

 1)  La présente Convention a une durée illimitée, mais tout État partie peut la dénoncer à 
tout moment par notification écrite. L’instrument de dénonciation est déposé auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation mondiale du tourisme. Au terme d’un délai de six mois à compter de la date 
du dépôt de l’instrument de dénonciation, la Convention n’est plus en vigueur pour l’État auteur de la 
dénonciation mais reste en vigueur pour les autres États parties. 
 
 2)  La dénonciation est sans effet sur d’éventuelles obligations financières en souffrance 
de l’État partie auteur de la dénonciation, toute demande d’information ou d’assistance ayant été 
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présentée, ou toute procédure aux fins du règlement pacifique d’un différend ayant été entamée 
pendant que la Convention est en vigueur pour l’État partie auteur de la dénonciation. 

 
 

Article 22 
 

Règlement des différends 
 

 Tout différend pouvant opposer des États parties quant à l’application ou à l’interprétation de la 
présente Convention est réglé par les voies diplomatiques ou, à défaut, par tout autre moyen de 
règlement pacifique décidé par les États parties concernés. 
 
 

Article 23 
Textes authentiques et dépôt 

 
 1)  L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, espagnol, français 
et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation mondiale du 
tourisme. 
 
 2)  Le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme transmet une copie 
certifiée conforme à chaque État partie signataire. 
 
 3)  Le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme notifie aux États parties 
les signatures, les dépôts d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation et d’adhésion, les 
amendements et les dénonciations.  
 
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.  
 
FAIT à [LIEU], le [DATE] 
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PROTOCOLE FACULTATIF 
 

Mécanisme de conciliation en vue du règlement des litiges 
 
 a) Toute partie à un litige opposant deux ou plusieurs États parties au présent Protocole, 
ou un État partie et deux acteurs ou plus du développement du tourisme ou deux acteurs ou plus du 
développement du tourisme ayant la nationalité d’un État partie ou si le litige porte sur des incidents 
ayant eu lieu sur le territoire d’un État partie, entre eux et au sujet de l’interprétation ou de l’application 
de la Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme, peut saisir le Comité mondial d’éthique du 
tourisme. 

b) Les États, ainsi que les entreprises et organismes touristiques, peuvent déclarer 
accepter par avance la compétence du Comité mondial d’éthique du tourisme ou d’une Commission 
régionale de l’OMT pour tout litige concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, 
ou pour certaines catégories de litiges ; dans ce cas, le Comité est considéré comme valablement saisi 
unilatéralement par l’autre partie au litige. 

c) Le président du Comité mondial d’éthique du tourisme désigne un sous-comité de trois 
membres chargé de l’examen du litige. 

d) Le Comité mondial d’éthique du tourisme saisi d’un litige se prononce sur la base du 
dossier constitué par les parties au litige ; le Comité peut demander à celles-ci des informations 
complémentaires et, s’il le juge utile, les entendre à leur demande ; les frais occasionnés par cette 
audition sont à la charge des parties, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Comité ; le 
défaut d’une partie au litige, dès lors que la faculté lui aura été donnée, dans des conditions 
raisonnables, de participer, n’empêche pas le Comité de se prononcer. 

e) Sauf accord contraire des parties, le Comité mondial d’éthique du tourisme se prononce 
dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il est saisi ; il présente aux parties des 
recommandations propres à former la base d’un règlement ; les parties informent sans délai le président 
du sous-comité qui a procédé à l’examen du litige des suites qu’elles ont données à ces 
recommandations. 

f) Si, dans un délai de deux mois suivant la notification des propositions émanant du 
Comité, les parties ne peuvent s’entendre sur les termes d’un règlement définitif du litige, les parties ou 
l’une d’elles peuvent saisir le Comité mondial d’éthique du tourisme en formation plénière ; lorsque le 
Comité s’est prononcé en première instance, les membres qui ont siégé au sous-comité qui a examiné 
le litige ne peuvent y siéger et sont remplacés par les membres suppléants. 

g) Le Comité mondial d’éthique du tourisme siégeant en formation plénière se prononce 
en suivant la procédure prévue aux alinéas d) et e) ci-dessus ; si aucune solution n’est intervenue à un 
stade antérieur, il formule des conclusions finales pour le règlement du litige, qu’il sera recommandé 
aux parties, si elles sont d’accord avec leur contenu, d’appliquer dans les meilleurs délais possibles ; 
ces conclusions seront rendues publiques même dans le cas où le processus de conciliation n’a pas 
abouti et que l’une des parties se refuse à accepter les conclusions finales proposées. 

h) Les États parties peuvent déclarer qu’ils acceptent par avance comme ayant force 
obligatoire et, le cas échéant, sous la seule réserve de réciprocité, les conclusions finales du Comité 
mondial d’éthique du tourisme dans les litiges auxquels ils sont parties. 

i) Les États peuvent également reconnaître comme ayant force obligatoire ou sous 
condition d’exequatur les conclusions finales du Comité mondial d’éthique du tourisme dans les litiges 
auxquels sont parties leurs ressortissants ou qui doivent être mises en œuvre sur leur territoire. 
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j) Les entreprises et organismes touristiques peuvent inclure dans leurs documents 
contractuels une disposition conférant force obligatoire aux conclusions finales du Comité mondial 
d’éthique du tourisme dans leurs relations avec leurs co-contractants. 
 
 Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification, à l’acceptation, à 
l’approbation et à l’adhésion des États parties à la Convention. Il est soumis aux mêmes règles 
d’amendement ou de dénonciation que la Convention, dont il sera une annexe pour les États l’ayant 
accepté. Il entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt du deuxième instrument de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 
 
 
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.  
 
FAIT à [LIEU], le [DATE] 
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