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DECLARATION SUR LA FACILITATION DES DEPLACEMENTS TOURISTIQUES

Note du Secretaire general

Dans Ie present document, Ie Secretaire general transmet aux Membres, pour
approbation, Ie projet de Declaration sur la facilitation des deplacements touristiques
elabore par Ie Groupe de travail constitue a cet elfet, et approuve par Ie Conseil lors
de sa quatre-vingt-cinquieme session



A/18/20 2 r

DECLARATION SUR LA FACILITATION DES DEPLACEMENTS TOURfSTIQUES

Rapport des travaux du Groupe de travail etabli par Ie Conseil

1. Les Membres se souviendront que par sa decision CE/DEC/3(LXXIX), Ie
Conseil executif a cree un Groupe de travail qu'i1 a charge d'etudier la faisabilite d'un
instrument juridique approprie pour traiter de la facilitation des deplacements
touristiques.

2. Lors de leur premiere reunion (Madrid, avril 2007), les participants ont decide
que la composition du Groupe devait demeurer ouverte tout en recommandant une
continuite de la participation des Etats interesses et ont nommes la Croatie pour en
assurer la presidence de leur Groupe.

3. lis ont egalement pries Ie Secretariat de recenser tous les instruments
internationaux existants, traites, decisions ou recommandations d'organisations
internationales, y compris les instruments regionaux, adoptes par I'OMT et par
d'autres institutions, pouvant avoir une influence sur la facilitation du tourisme et d'en
preparer une presentation synthetique, qui pourrait constituer la base des travaux du
Groupe lors de leur prochaine reunion.

4. Sur cette base, Ie Groupe de travail s'est propose d'evaluer Ie besoin de
disposer d'un instrument juridique en matiere de facilitation des deplacements
touristiques, et de la nature precise de ce moyen en vue de repondre Ie plus
efficacement possible a ce besoin eventuel.

5. Lors de la deuxieme reunion du Groupe de travail, qui s'est tenue en marge
de la dix-septieme session de I'Assemblee generale, les participants ont notamment
fait Ie point sur les instruments juridiques internationaux existants en la matiere sous
I'auspice de diverses institutions et ont transmis leur rapport a l'Assemblee generale.

6. Celle-ci est convenue d'etudier plus avant les besoins existants quant a
I'eventuelle preparation d'un instrument en matiere de facilitation et, a cette fin,
d'adresser des questionnaires aux Etats membres et non-membres de I'OMT ainsi
qu'aux organisations internationales interessees pour determiner plus precisement
les domaines dans lesquels de tels instruments seraient utiles et la forme qu'ils
devraient rev€Hir.

7. Lors de la troisieme reunion du Groupe (Madrid, mai 2008), un consensus
s'est degage en vue de la preparation d'une Declaration de principes non
juridiquement contraignante. En consequence, Ie Groupe a charge Ie Secretariat de
preparer un avant projet de Declaration sur la facilitation des deplacements
touristiques et de Ie soumettre au Conseil executif pour transmission a l'Assemblee
generale.
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8. Le Groupe s'est reuni pour la quatrieme fois en septembre 2008 avant la
quatre-vingt-quatrieme session du Conseil. Lors de cette reunion, apres un echange
de vues intensif sur Ie projet de Declaration, les Membres du Groupe sont arrives a
un consensus, sous reserve que Ie projet de Declaration so it soumis a leurs autorites
respectives avant de pouvoir etre considere comme un projet final. II a cependant ete
decide que Ie projet de Declaration serait immediatement transmis a la prochaine
session du Conseil executif pour examen, et que Ie Conseil serait informe de la
position finale des Membres du Groupe qui aurait ete re~ue entretemps au
Secretariat.

9. Lors de sa quatre-vingt-quatrieme session (Madrid, octobre 2008), Ie Conseil,
apres avoir ete saisi du projet de Declaration elabore par les Membre du Groupe, a
charge Ie Secretariat de Ie reunir a nouveau afin de preparer un projet final en tenant
compte des commentaires formules lors de cette session et de ceux que les Membres
etaient appeles a formuler par ecrit, et de lui soumettre a sa prochaine session
(CE/DEC/12(LXXXIV)).

1O. Afin d'organiser cette reunion du Groupe de travail, Ie Secretariat a diffuse aux
Membres du Groupe une communication leur demandant de lui faire parvenir les
eventuelles observations de leur gouvernement sur Ie projet de Declaration.

11. Un tableau incorporant les differentes observations re~ues et celles emises
par les Membres du Conseil dans chacun des paragraphes concernes du projet de
Declaration, a ete elabore a I'intention des participants de la cinquieme reunion qui
s'est tenue au siege Ie 13 fevrier 2009.

12. Sur la base de ce document etabli par Ie Secretariat, les Membres du Groupe
ont examine Ie projet de Declaration point par point et sont arrives a un consensus
sur un nouveau texte prepare par Ie Secretariat afin qu'i1s Ie soumettent a leurs
auto rites respectives avant de pouvoir Ie considerer comme un projet final. Les
representants de 22 pays presents a la reunion du Groupe de travail ont fait part au
Secretariat de I'accord de leur gouvernement sur Ie projet de texte, la Colombie
formulant des suggestions de reformulation du texte lui-meme, et l'Aliemagne
demandant qu'une note de bas de page so it ajoutee au compte-rendu de la reunion.1

13. La derniere session du Conseil (Bamako, mai 2009), a examine Ie nouveau
projet de Declaration revisee par les Membres du Groupe et I'a approuve avec les
modifications apportees par la Colombie et en demandant au Secretariat de Ie revoir
dans sa forme a la lumiere de suggestions faites par I'Australie.

14. Le Secretaire general transmet aux Membres pour approbation Ie texte la
Declaration approuve par Ie Conseil.

1 « La deh3gationallemande signale que la publication des conseils aux voyageurs reiewede
la responsabilite nationale du Ministere federal des affaires etrangeres et que ceux-ci sont
emis dans Ie but de proteger les interets des citoyens allemands.••
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ANNEXE

DECLARATION SUR LA FACILITATION DES DEPLACEMENTS TOURISTIQUES

L'Assemblee generale de l'Organisation mondiale du tourisme,

Convaincue que la facilitation des deplacements touristiques contribue au
developpement du secteur du tourisme et, au-dela, a I'entente internationale, a la
paix, a la prosperite, ainsi qu'au respect universel et a I'observation des Iibertes
humaines sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, conformement
a la mission confiee a l'Organisation mondiale du tourisme (OMT),

Considerant que, malgre les grandes avancees intervenues au cours des
dernieres decennies en matiere de facilitation des deplacements touristiques, des
progres considerables peuvent encore etre accomplis dans ce domaine, dans
I'interet de tous les acteurs du developpement touristique,

Ayant a I'esprit ses precedentes resolutions relatives a la facilitation du
developpement du tourisme et des deplacements touristiques et, en particulier, ses
resolutions 139(V), 180(VI) et 243(VIII), ainsi que Ie Code mondial d'ethique du
tourisme,

Soucieuse de faciliter davantage les deplacements touristiques partout dans Ie
monde,

DECLARE CE QUI SUIT:

1.1. Les Etats membres de I'OMT et tous les acteurs du developpement touristique
doivent prendre toutes les mesures en leur pouvoir afin de faciliter les deplacements
touristiques.

1.2. A cette fin, ils s'engagent a examiner tous les moyens possibles de supprimer
ou de diminuer les obstacles de nature juridique, financiere ou technique aux
deplacements touristiques, qui ne sont pas strictement indispensables au maintien
de la securite, de la surete, de la sante et de I'ordre public.

1.3. Les Etats membres de I'OMT s'engagent a examiner prioritairement les
mesures susceptibles de faciliter les deplacements touristiques dans les domaines
suivants, et a encourager tous les acteurs du developpement touristique a faire de
meme:

les conseils aux voyageurs;
les modalites de delivrance des visas (a I'exclusion des conditions de fond
de cette delivrance, qui ne relevent pas du mandat de I'OMT) ;
les deplacements touristiques des personnes handicapees,

- les deplacements touristiques des personnes affectees par Ie virus VIH.
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2. Con seils aux voyageurs

2.1. Consciente que les conseils aux voyageurs ont un role inconteste a jouer pour
fournir des informations utiles qui protegent les citoyens lors de leurs deplacements a
I'etranger, I'Assemblee generale reconnait que ces conseils peuvent avoir aussi de
graves consequences pour I'activite touristique et I'economie des pays et
destinations.

2.2. L'Assemblee generale reaffirme donc les dispositions figurant au paragraphe
5 de I'article 6 du Code mondial d'ethique du tourisme aux termes duquel :

" Les gouvernements ont Ie droit - et Ie devoir - specialernent en cas de
crise, d'informer leurs ressortissants des conditions difficiles, voire des
dangers, qu'i1s peuvent rencontrer a I'occasion de leurs deplacements a
I'etranger; il leur incombe cependant de delivrer de telles inforrnations sans
porter atteinte de maniere injustifiee ou exageree a I'industrie touristique des
pays d'accueil et aux interets de leurs propres operateurs; Ie contenu
d'eventuelles mises en garde devra donc etre prealablement discute avec les
autorites des pays d'accueil et les professionnels interesses; les
recommandations formulees seront strictement proportionnees a la gravite
des situations rencontrees et limitees aux zones geographiques ou I'insecurite
est averee; elles devront etre allegees ou annulees des que Ie retour a la
normale Ie permettra. "

2.3. Les Etats rnernbres de I'GMT sont invites, lorsqu'ils emettent des conseils aux
voyageurs concernant des pays tiers, a s'engager a consulter Ie plus largement
possible les autorites des pays et destinations vises, en particulier sur les aspects
lies a la securite dans chaque region touristique du pays concerne, et a mettre a jour
regulierement les inforrnations pertinentes, au moins tous les six mois.

2.4. L'Assemblee generale reaffirme egalement la pleine validite des principes
directeurs en matiere de conseils officiels aux voyageurs annexes a sa resolution
508(XVI) adoptee lors de sa session de Dakar, au Senegal (2005), et invite en outre
les Etats membres a prendre en consideration d'autres recomrnandations pertinentes
emises par d'autres organisations competentes en la matiere.

3. Delivrance des visas

3.1. L'Assemblee generale reaffirme Ie droit souverain des Etats de controler
I'acces des etrangers a leur territoire, notamment par une politique de visas qu'il leur
appartient de determiner librement, unilateralernent ou en cooperation avec d'autres
Etats. L'Assemblee generale reconnait Ie pouvoir d'appreciation des Etats dans ce
domaine, mais considere cependant que des ameliorations apportees aux rnodalites
de delivrance des visas pourraient contribuer de maniere appreciable a la facilitation
des deplacements touristiques.

3.2. Convaincue que les deplacements touristiques pourraient etre grandement
facilites par des mesures simples a mettre en oeuvre et ne portant nullement atteinte
a ce pouvoir d'appreciation, l'Assemblee generale appelle les Etats membres a
adopter, dans la mesure du possible et dans Ie cadre de leur propre legislation, les
mesures susceptibles de simplifier les formalites de demande et de traitement des
visas et d'ameliorer la rapidite de leur delivrance.
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4. Personnes handicapees
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4.1. Profondement convaincue que la facilitation des deplacements touristiques
des personnes handicapees est un element majeur de toute politique de
developpement d'un tourisme responsable.

4.2. Ayant a I'esprit Ie preambule de la Convention des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapees du 30 mars 2007, selon lequel «il importe
d'integrer la condition des personnes handicapees dans les strategies pertinentes de
developpement durable », l'Assemblee generale rappelle qu'un tourisme
responsable constitue une composante necessaire de ces strategies et qu'il convient
de deployer de grands eHorts pour que les politiques et les pratiques touristiques
integrent les personnes handicapees, dont la majorite vivent dans les pays en
developpement.

4.3. L'Assemblee generale reaffirme en outre solennellement les principes qu'elle
avait enonces a sa session de Buenos Aires, en Argentine, en 1991 [A/RES/284(IX)],
sous Ie titre « Pour un tourisme accessible aux handicapes dans les annees 90 », et
qu'elle a mis a jour a sa session de Dakar, au Senegal [A/RES/492(XVI)J, sous Ie
titre « Pour un tourisme accessible a tous »et engage de nouveau tous les Etats :

- a rendre leurs etablissements et sites touristiques accessibles aux
personnes handicapees et a les doter d'amenagements speciaux en faveur
de ces personnes sans qu'i1 en resulte pour elles une augmentation de tarif ;

- a oHrir au personnel des etablissements et sites touristiques et des services
lies au tourisme une formation speciale les preparant a travailler avec les
personnes handicapees : et

- a publier des informations claires et precises sur les installations existantes
destinees aux personnes handicapees ainsi que sur les problemes auxquels
ils doivent faire face lors de deplacements touristiques.

4.4. Elle fait egalement siens les principes gene raux enonces a I'article 3 de la
Convention relative aux droits des personnes handicapees et elle invite tous les
Etats ales appliquer. Elle attire aussi I'attention sur les travaux du Groupe d'appui
interorganisations pour cette Convention.

4.5. Elle prie Ie Secretaire general de I'GMT :

- d'entreprendre des consultations avec les organisations non
gouvernementales representatives actives dans Ie domaine de I'assistance
aux personnes handicapees, afin de determiner de maniere plus precise Ie
role que I'GMT pourrait jouer dans ce domaine et d'en communiquer les
resultats au Conseil executive: et

- de veiller a ce que I'GMT soit representee aux reunions du Comite des droits
des personnes handicapees quand il examine les dispositions de la
Convention relative aux droits des personnes handicapees relevant du
mandat de I'GMT.
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5. Personnes affectees par Ie virus VIH
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5.1. Preoccupee par les restrictions aux deplacements touristiques des personnes
affectees par Ie virus VIH, l'Assemblee generale decide d'accorder une allention
particuliere a celie question afin d'eviter toute discrimination non justifiee, en
s'appuyant sur les recommandations du Code mondial d'ethique du tourisme.

6. Finalement

6.1. Bien que la presente Declaration n'ait qu'un caractere d'ensemble de
recommandations et qu'elle ne soit nullement contraignante, I'Assemblee generale
est consciente que la facilitation des deplacements touristiques est un processus
continu, qui devrait faire I'objet d'un examen periodique.

6.2. A celie fin, I'Assemblee generale charge Ie Secretaire general de I'OMT de :

a) se referer au Comite mondial d'ethique sur Ie tourisme pour obtenir son
avis afin de poursuivre son travail en matiere de facilitation des
deplacements touristiques ;

b) promouvoir les principes mentionnes ci-dessus, y compris I'utilisation
des nouvelles technologies de I'information et de la communication/en
ce qui concerne les conseils aux voyageurs et la facilitation en matiere
de visas;

c) encourager I'organisation de toutes formes d'echanges d'information,
seances de formation et autres activites profitables a tous les Etats
Membres et leur offrir une assistance technique au cas ou ils Ie
demanderaient ;

d) recommander aux Etats Membres de I'OMT d'encourager tous les
acteurs du developpement touristique a observer et suivre les
recommandations de la presente Declaration; et

e) de lui faire rapport a sa prochaine session sur Ie suivi apporte a la
presente Declaration.
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