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Note du SecnHaire general

Dans Ie present document, Ie Secretaire general presente aux Membres Ie
releve de conclusions de la premiere reunion du Groupe de travail, qui s'est tenue au
siege Ie 25 avril 2007.
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D'ETUDIER LA FAISABILITE
D'UN INSTRUMENT JURIDIQUE POUR TRAITER DE LA FACILITATION DES

DEPLACEMENTS TOURISTIQUES

RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA PREMIERE REUNION

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

2. Le Secretariat a re9u des communications de la part de 64 Membres effectifs
et de deux Membres associes qui se sont interesses a la question. Quatre Etats ont
indique au Secretariat qu'i1s souhaitaient faire partie du Groupe de travail, mais ne
pouvaient pas prendre part aux travaux de la premiere reunion. Un total de 36 Etats
Membres et un Membre associe ont effectivement participe a la premiere reunion qui
s'est tenue au siege Ie 25 avril 2007.

3. Lors de I'examen du deuxieme point de I'ordre du jour (Designation du
President du Groupe de travail), deux Etats ont ete propose pour occuper cette
fonction : I'Algerie et la Croatie. Les participants ont decide par consensus d'instaurer
une co-presidence du Groupe de travail, partagee entre ces deux Etats. II est a noter
que les deux co-presidentes du Groupe de travail seront appelees a exercer cette
fonction sur Ie long terme, pour les reunions a venir.

4. A I'issue de sa premiere reunion, Ie Groupe de travail a ado pte les conclusions
suivantes, qui constituent sa "feuille de route" jusqu'a sa prochaine reunion:

A. COMPOSITION DU GROUPE

5. Les participants ont decide que la composition du Groupe devait demeurer
ouverte tout en recommandant une continuite de la participation des Etats
interesses. Le Secretariat contactera en consequence les Etats membres de
l'Organisation representes a la premiere reunion du Groupe de travail pour obtenir
une confirmation de leur interet et ceux qui n'ont pas pris part a cette premiere
reunion, pour les inviter a faire connaitre leur position au sujet de leur eventuelle
participation future. Une invitation sera egalement adressee aux organisations
internationales universe lies et regionales concernees a s'associer aux travaux du
Groupe en tant qu'observateurs.

B. MANDAT DU GROUPE

6. Le Groupe de travail a prie Ie Secretariat de recenser tous les instruments
internationaux existants, traites, decisions ou recommandations d'organisations
internationales, y compris les instrurnents 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 sa prochaine reunion.
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7. Sur cette base, Ie Groupe de travail se 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.

8. Tout en se reservant de preciser ce point ulterieurement, Ie Groupe de travail
envisage de charger Ie Secretariat d'adresser aux Etats membres et non-membres
de l'Organisation et aux organisations intemationales interessees, a I'issue de sa
prochaine session, un questionnaire portant sur:

I'etat de la legislation applicable aux deplacements touristiques;
les difficultes qu'ils rencontrent pour mettre cette legislation en
application et,
plus generalement, les difficultes rencontrees, en tant qu'Etat de
destination ou de depart, en matiere de deplacements touristiques; et
les solutions preconisees en la matiere.

S'il apparaissait necessaire, I'envoi de ce questionnaire viendrait completer les
informations ainsi recueillies, et les donnees deja disponibles dans la base Lextour
de I'OMT.

C. DATE DE LA DEUXIEME REUNION

9. Le groupe de travail se reunira Ie mardi 27 novembre apres-midi, a Cartagena
de Indias (Colombie), en marge des travaux de la dix-septieme session de
l'Assemblee generale de I'OMT.

D. SUIVI APPORTE PAR LE SECRETARIAT

10. Conformement aux decisions prises lors de la premiere reunion, Ie Secretariat
a contacte les Etats ayant participe a celle-ci pour obtenir une confirmation de leur
interet et ceux qui n'ont pas pris part a cette premiere reunion, pour les inviter a faire
connaltre leur position au sujet de leur eventuelle participation future. Le Secretariat
devrait pouvoir etre en mesure de presenter a la deuxieme reunion du Groupe de
travail, une liste definitive des Etats interesses, afin d'en arreter eventuellement la
composition.

11. Une communication a egalement ete adressee a un certain nombre
d'organisations intergouvernementales pour leur demander d'indiquer au Secretariat
de toutes remarques qui leur paraitraient utiles a ce sujet, et les inviter a participer,
en tant qu'observateur, aux travaux futurs du Groupe de travail.

12. Ainsi que decide lors de la premiere reunion, Ie Secretariat procede
actuellement au recensement de 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 relation avec Ie theme de la facilitation. Les resultats de cette enquete seront
presentes dans un aditif a ce document et serviront de base au travail de la seconde
reunion.
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