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Rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme 
 

Partie I 
 
 
I. Activités du Comité au cours de la période 2010-2011 
 
A. Diffusion du Code mondial d’éthique du tourisme 
 
1. La diffusion du Code d’éthique a été accrue ces deux dernières années par une série d’actions 
concrètes ayant pour but de renforcer la connaissance et la compréhension de ce document aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur du tourisme.  
 
2. L’OMT a imprimé une nouvelle édition du Code en janvier 2010, avec le logo spécialement 
conçu adopté en 2009 par le Comité mondial d’éthique du tourisme. Cette version actualisée est 
disponible en ligne dans les cinq langues officielles de l’Organisation, sous la forme à la fois d’une 
brochure et d’un petit livre de poche1. Pour faciliter la compréhension des principes du Code par les 
touristes, un nouveau texte, plus convivial, et une nouvelle présentation du dépliant intitulé « Le touriste 
et le voyageur responsable », qui contient des conseils pratiques pour les voyageurs, ont été élaborés 
par le Comité pour sa neuvième réunion, tenue à Luxor, en Égypte, en 2011 (également disponible en 
ligne2).  
 
3.  Suite à la recommandation générale du Comité d’encourager l’organisation de manifestations 
spécifiques sur l’éthique du tourisme, en particulier au niveau régional, le Gouvernement indonésien, 
avec l’appui de l’OMT, a accueilli un séminaire sur l’éthique du tourisme pour l’Asie et l’Océanie, avec 
pour thème : Le tourisme responsable et son impact socio-économique sur les communautés locales. 
Cette première manifestation de ce type a eu lieu conjointement avec la dixième réunion du Comité, en 
juin 2011, à Bali. Le séminaire a débouché sur l’adoption de la Déclaration de l’Esprit de Bali, qui 
demande instamment la mise en oeuvre urgente du Code d’éthique par tous les acteurs du secteur du 
tourisme, pour l’instauration d’un tourisme responsable.  
 
4. De même, le Gouvernement espagnol, avec l’appui de l’OMT, est en train d’organiser le 
premier Congrès international sur l’éthique et le tourisme, qui devrait avoir lieu les 15 et 16 septembre 
2011 à Madrid. De plus, le Ministre du tourisme de l’Équateur a fait part  à l’OMT de son intention de 
tenir en 2012 un séminaire régional pour les Amériques sur le tourisme responsable (turismo 
conciente), sur la base du Code d’éthique.  

                                            
1
 http://www.unwto.org/ethics/full_text/en/full_text.php?subop=2 

 
2
 http://www.unwto.org/ethics/pdf/make_travel.pdf 

http://www.unwto.org/ethics/full_text/en/full_text.php?subop=2
http://www.unwto.org/ethics/pdf/make_travel.pdf
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B. Mise en œuvre du Code 
 
Rapport à la 65e session de l’Assemblée générale des Nations Unies 

 
5. Conformément à la résolution A/RES/60/190 du 17 février 2006 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, qui prie le Secrétaire général de rendre compte à la soixante-cinquième session (2010) 
de l’Assemblée des faits nouveaux relatifs au Code, l’OMT a soumis un rapport sur la mise en oeuvre 
du Code mondial d’éthique du tourisme.   

 
6. En décembre 2010, la 65e session de l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté par 
consensus la résolution A/RES/65/148 sur le « Code mondial d’éthique du tourisme » (Annexe 1), qui a 
été appuyée par trente-deux pays3 comme coauteurs et le Honduras comme auteur principal.  
 
7. Comme dans les deux précédentes résolutions de 2001 et 2005 sur le Code d’éthique, cette 
nouvelle résolution accueillait avec satisfaction le travail de l’OMT et du Comité, et encourageait 
l’Organisation, par le biais du Comité et de son Secrétariat permanent à Rome, à continuer de 
promouvoir et diffuser le Code, et à suivre l’application de ses principes éthiques par les secteurs public 
et privé. La résolution invitait les États membres des Nations Unies et les autres parties intéressées à 
appuyer les activités que l’OMT entreprend en faveur d’un tourisme responsable et viable.  

 
8. Pour une meilleure sensibilisation au Code, pour informer les États de l’adoption de la dernière 
résolution des Nations Unies et pour les familiariser avec son contenu, le Secrétariat de l’OMT a envoyé 
des lettres aux ANT de 190 pays entre février et mars 2011. Cette correspondance a été adressée à 
quatre groupes d’États: 1) Les coauteurs de la résolution; 2) les États membres de l’OMT qui avaient 
informé l’Organisation de leurs activités de mise en œuvre du Code; 3) les Membres qui n’avaient pas 
encore rendu compte de l’application des dispositions du Code; 4) les États membres des Nations 
Unies non Membres de l’OMT. S’agissant de ces derniers, l’OMT les a informé de l’existence du Code 
et a encouragé leurs gouvernements à considérer favorablement l’adoption de mesures appropriées 
pour présenter les principes du Code à leur secteur public du tourisme.  
 
Mise en œuvre par les établissements d’enseignement  
 
9. D’importantes initiatives ont été prises au sein des institutions/programmes d’enseignement 
supérieur du tourisme de l’OMT.TedQual pour incorporer les principes du Code dans leurs programmes 
de cours. Les critères d’évaluation intègrent à présent spécifiquement une liste de ce qui est exigé sur 
la base des articles du Code. Au cas où une institution ne se conformerait pas à ces exigences, elle 
serait invitée à élaborer un plan d’action pour rétablir cette situation à court, moyen et long termes.  
 
10. Deux membres du Comité issus du domaine de l’éducation ont été désignés comme 
coordinateurs pour la collaboration avec le Programme OMT.TedQual et la participation à la validation 
du manuel TedQual actualisé. Ils dispenseront des conseils sur les nouvelles normes d’évaluation des 
programmes de cours liés à l’éthique du tourisme et coopéreront avec le Groupe de travail sur 
l’enseignement de l’éthique dans le tourisme coordonné par la Fondation OMT.Themis. Sous l’égide du 
Comité, la Fondation est également en train d’étudier la possibilité de mettre au point un cours complet 
d’éthique du tourisme au niveau des deuxième et troisième cycles.  
 
 
 
 

                                            
3
 Costa Rica, Comores, République de Corée, Djibouti, République dominicaine, El Salvador, Espagne, Fidji, Finlande, 

Gabon, Gambie, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Indonésie, Italie, Jordanie, Liban, Luxembourg, Mexique, Monaco, 
Montenegro, Maroc, Pakistan, Pérou, Serbie, Seychelles, Slovénie, Îles Salomon, Thaïlande et Ukraine. 



A/19/14(I) 

 

 
3 

Les voyages des personnes handicapées  
 
11. Conformément à la Déclaration sur la facilitation des déplacements touristiques, adoptée par 
l’Assemblée générale en 2009 (A/RES/578(XVIII), selon laquelle « il convient de déployer de grands 
efforts pour que les politiques et les pratiques touristiques intègrent les personnes handicapées », le 
Comité a encouragé le Programme de l’OMT sur l’éthique et les dimensions sociales à intensifier ses 
activités dans ce domaine.  
 
12.  Compte tenu de l’urgente nécessité d’améliorer et faciliter l’accessibilité aux infrastructures, 
produits et services touristiques pour les personnes handicapées, de manière à lutter contre la 
discrimination dont elles font l’objet, le Comité, à sa dernière réunion en juin 2011 à Bali, a trouvé un 
accord sur le texte d’un projet de résolution sur « Le tourisme accessible à tous », à soumettre à la dix-
neuvième session de l’Assemblée générale pour examen et adoption (Annexe 2). Le but de ce projet  
est de mettre à jour les recommandations dans ce domaine approuvées par la résolution 
A/RES/492(XVI) de 2005, en tenant compte des nouveaux développements en la matière, et en 
particulier de l’adoption en 2007 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées et du Plan d’action élaboré par le Groupe d’appui inter-agences du Système des Nations 
Unies (IASG), créé pour permettre l’application de la Convention susmentionnée d’une manière 
concertée et coordonnée par tous les organes des Nations Unies. 
 
13. Dans ce contexte, l’OMT est en train de travailler à la mise au point d’un accord-cadre trilatéral 
avec la Fondation espagnole ONCE pour la coopération et l’insertion sociale des personnes 
handicapées et avec le Réseau européen en faveur du tourisme accessible (ENAT) - une organisation 
non gouvernementale à but non lucratif – qui implique une série d’actions conjointes visant à 
promouvoir l’accessibilité au tourisme pour les personnes qui ont des besoins spéciaux. Les actions 
prévues comprendront notamment la fourniture de conseils sur l’élaboration des politiques, des activités 
de sensibilisation, la mise au point de directives et d’indicateurs pour les pouvoirs publics et les 
entreprises du secteur du tourisme, des projets de formation et de renforcement des capacités pour les 
professionnels du tourisme (en collaboration avec la Fondation OMT.Themis), ainsi que des actions 
permettant à de jeunes handicapés de trouver du travail et d’acquérir une expérience professionnelle 
dans le secteur du tourisme. 
 
Autres actions  
 
14. Les résultats de l’enquête 2008/2009 sur la mise en oeuvre du Code ont été présentés lors de 
la dernière session de l’Assemblée générale à Astana, au Kazakhstan. Des informations 
complémentaires ont été fournies au Secrétariat de l’OMT par sept nouveaux pays, à savoir la Bosnie-
Herzégovine, le Cameroun, l’Équateur, l’Inde, la Jamaïque, le Maroc et le Paraguay. Parmi les diverses 
actions dont il a été fait état, l’adoption par le Gouvernement indien du Code de conduite pour un 
tourisme sûr et honorable, qui contient des principes directeurs à l’intention de l’industrie nationale 
indienne des voyages et du tourisme, mérite une attention particulière.  
 
C.  Questions d’éthique abordées par le Comité 
 
15. Au cours de la seconde moitié de son mandat (2010-2011), le Comité a abordé une série de 
questions présentant des implications éthiques claires, toutes liées, directement ou indirectement, au 
secteur du tourisme. Parmi ces questions, les plus importantes étaient les suivantes :  
 

a)  la solidarité dans le domaine du tourisme en cas de catastrophes naturelles, au vu, en 
particulier, des événements de 2010 en Haïti, à Madère et au Chili;  

b)  les restrictions imposées aux voyageurs, en particulier à des personnes handicapées ou 
affectées par le VIH;  
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c)  la contribution de l’industrie du tourisme à la protection des enfants contre l’exploitation;  
d)  le rôle du tourisme dans le redressement socio-économique du Moyen-Orient et de 

l’Afrique du Nord ;  
e) la protection des touristes/consommateurs et des organisateurs de voyages;  
f)  l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes grâce au tourisme ;  
g) la relation entre le tourisme et les droits de l’homme et le mot à dire de la société civile 

dans la planification et le développement du tourisme ; 
h) le tourisme et les communautés locales. 

 
L’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes grâce au tourisme   
 
16. Le Comité a discuté de la question de l’égalité entre les sexes et du tourisme lors de plusieurs 
de ses réunions et il a été régulièrement informé par le Secrétariat des actions pertinentes engagées 
dans ce domaine. Depuis 2008, l’OMT œuvre en faveur de la promotion de l’égalité entre les sexes et 
de l’autonomisation des femmes au moyen du tourisme, en collaboration avec UNIFEM (à présent ONU 
Femmes), et en consultation régulière avec le Comité. Cette collaboration suit un plan d’action qui 
englobe une large gamme d’activités spécifiques, au nombre desquelles la préparation d’un rapport 
triennal conjoint sur la participation et le statut des femmes dans l’industrie du tourisme, la constitution 
d’un groupe d’experts composé de plusieurs parties prenantes, la création d’un portail web qui servira 
de réseau mondial de partage des connaissances, et la promotion de l’intégration des questions 
relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans les processus de développement nationaux. 
 
17. Le premier résultat concret de la collaboration OMT-ONU Femmes est le Rapport mondial 2010 
sur les femmes dans le tourisme, présenté en mars 2011 à l’ITB à Berlin. Cette publication représente 
une première tentative d’établissement d’une « cartographie »  de la participation des femmes au 
tourisme dans le monde entier, avec une attention particulière portée aux pays en développement. Elle 
recense les domaines dans lesquels le tourisme peut offrir aux femmes des possibilités de génération 
de revenus et d’autonomisation, de même que ceux dans lesquels il existe aujourd’hui d’importants 
obstacles à la réussite des femmes. Le rapport traite de cinq thèmes : l’emploi, l’esprit d’entreprise, 
l’éducation, les capacités d’animation et de direction, et la communauté.  
 
La protection des enfants dans le tourisme  
 
18. Les activités du Groupe d’experts international pour la protection des enfants dans le tourisme, 
dont le Conseil exécutif est un organe consultatif du Comité, font régulièrement l’objet de discussions 
au sein du Comité.  
 
19. Les 25e et 26e réunions du Groupe d’experts ont eu lieu durant le salon du tourisme ITB à 
Berlin ; la première de ces deux réunions a été plus particulièrement axée sur « Les outils de formation 
utiles pour la prévention de l’exploitation des enfants dans le tourisme », et la seconde sur « La 
protection des enfants dans la planification et le développement du tourisme ». Des représentants de 
plusieurs pays membres – Allemagne, Autriche, Brésil, Colombie, Équateur, Inde, Indonésie, Jordanie, 
Suisse et Viet Nam - ont rendu compte des actions pertinentes engagées dans les domaines 
susmentionnés. D’autres initiatives prises pour empêcher l’exploitation des enfants dans le secteur ont 
été présentées par des hôteliers, des voyagistes, des organisations internationales et des ONG.   
 
20. Lors de sa 10e réunion, le Comité  a recommandé la mise en place d’un mode de communication 
spécifique avec ECPAT International4, permettant de recevoir les rapports périodiques sur les résultats 

                                            
4 End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (Mettre fin à la prostitution 
infantile, à la pornographie infantile et au trafic d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle) – anciennement End Child 
Prostitution in Asian Tourism.  
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pertinents des travaux liés à la protection des enfants dans le tourisme, en particulier les rapports annuels 
de pays.  
 
II. Questions administratives et institutionnelles  
 
Étalement du renouvellement des membres du Comité 
 
21. Un certain nombre de modifications ont été apportées à la composition initiale du Comité telle 
qu’approuvée par la XVIIe Assemblée générale en 2007, pour les régions Afrique, Europe et Asie du 
Sud, suite à la démission de MM. Aloyce K. Nzuki (République Unie de Tanzanie), Zoltan Somogyi 
(Hongrie) et Mohamed Ali Pakseresht (République islamique d’Iran). Pour remplacer ces membres, 
leurs Commissions régionales respectives ont élu en 2008 M. John Deograsias Mdamu (République 
Unie de Tanzanie), en 2010 M. Salvatore Veca (Italie) et en 2010 également M. Ahmad Mirzakouchak 
Khoshnevis (République islamique d’Iran). 
 
22. En application du principe selon lequel il convient d’étaler le renouvellement du Comité, adopté 
par l’Assemblée générale en 2009 (A/RES/577(XVIII)), le mandat de la moitié des membres du Comité 
a été prolongé de deux années supplémentaires (jusqu’en 2013), et la procédure d’élection de l’autre 
moitié a débuté au printemps 2011. Les Commissions régionales pour les Amériques et l’Europe ont 
déjà élu leurs candidats respectifs, les autres Commissions régionales – pour l’Afrique, l’Asie de l’Est et 
le Pacifique, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud – , et les Membres associés et affiliés devant encore 
désigner leurs nouveaux représentants. Une fois établie, la composition provisoire du Comité (au mois 
d’août 2011), telle que présentée en annexe au présent document (Annexe 3), sera soumise à 
l’Assemblée générale pour approbation définitive.  
 
Autres questions  
 
23. La onzième réunion du Comité aura lieu en juin 2012 à Rome, en Italie, à l’aimable invitation du 
Département du tourisme de la Présidence du Conseil des Ministres italien. L’OMT a également reçu 
une invitation du Ministère du tourisme de l’Équateur qui se propose d’accueillir une deuxième réunion 
du Comité en 2012, conjointement avec un séminaire pour les Amériques sur le tourisme responsable 
(turismo conciente). 
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Annexe 1 
 
 

  Nations Unies          

__________________________________________________________________________________ 

 

          
__________________________________________________________________________________ 

Soixante-cinquième session 

Point 20 de l’ordre du jour 

 

Résolution adoptée par l’Assemblée générale 
 

[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/65/436 et Corr.1)] 

 

65/148. Code mondial d’éthique du tourisme 
  

 L’Assemblée générale, 

 

 Rappelant ses résolutions 56/212 du 21 décembre 2001 et 60/190 du 22 décembre 2005, 

 

Rappelant également la Déclaration de Manille sur le tourisme mondial, en date du 10 octobre 

1980
5
, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement

6
 et Action 21

7
 en date du 14 juin 

1992, la Déclaration d’Amman sur la paix par le tourisme, en date du 11 novembre 2000
8
, la 

Déclaration de Johannesburg sur le développement durable
9
 et le Plan de mise en œuvre du Sommet 

mondial pour le développement durable (« Plan de mise en œuvre de Johannesburg »)
10

, la Déclaration 

de la Barbade
11

 et le Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en 

développement
12

, la Déclaration de Maurice
13

 et la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise 

en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en 

développement
14

, ainsi que la Déclaration de Bruxelles
15

 et le Programme d’action en faveur des pays 

les moins avancés pour la décennie 2001-2010
16

,  

 

 Rappelant en outre le document final de la Réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée 

générale sur les objectifs du Millénaire pour le développement
17

, le document final de la Réunion de 

                                            
5
 A/36/236, annexe, appendice I. 

6
 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, vol. I, 

Résolutions adoptées par la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatif), résolution 1, 

annexe I. 
7
 Ibid., annexe II. 

8
 A/55/640, annexe. 

9
 Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud), 26 août-4 septembre 2002 

(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.03.II.A.1), chap. I, résolution 1, annexe. 
10

 Ibid., résolution 2, annexe. 
11

 Rapport de la Conférence mondiale sur le développement durable des petits États insulaires en développement, Bridgetown 

(Barbade), 25 avril-6 mai 1994 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.I.18 et rectificatif), chap. I, résolution 1, 

annexe I. 
12

 Ibid., annexe II. 
13

 Rapport de la Réunion internationale chargée d’examiner la mise en oeuvre du Programme d’action pour le développement 

durable des petits États insulaires en développement, Port-Louis (Maurice), 10-14 janvier 2005 (publication des Nations Unies, 

numéro de vente : F.05.II.A.4 et rectificatif), chap. I, résolution 1, annexe I. 
14

 Ibid., annexe II. 
15

 A/CONF.191/13, chap. I. 
16

 Ibid., chap. II. 
17

 Voir résolution 65/1. 

Distr.: General 

21 janvier  2011 

 
Assemblée Générale 

A/RES/65/148 
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haut niveau chargée d’examiner l’application de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise 

en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en 

développement
18

 et la déclaration ministérielle du débat de haut niveau de la session de fond de 2010 

du Conseil économique et social sur le thème « Réalisation des objectifs arrêtés et des engagements 

pris au niveau international en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation de la femme
19

»  

 

 Consciente de l’importance de la dimension et du rôle du tourisme comme moyen de favoriser 

l’élimination de la pauvreté, la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie de 

l’humanité tout entière, ainsi que de la contribution qu’il peut apporter au développement durable, 

surtout dans les pays en développement, et du fait qu’il est devenu un facteur d’importance vitale pour 

la compréhension, la paix et la prospérité à l’échelon international, 

 

 1. Prend acte du rapport de l’Organisation mondiale du tourisme sur l’application du 

Code mondial d’éthique du tourisme
20

; 

 

 2. Accueille avec satisfaction le travail que l’Organisation mondiale du tourisme et son 

Comité mondial d’éthique du tourisme ont accompli dans la mise en œuvre du Code mondial 

d’éthique du tourisme, tel qu’adopté en 1999 par l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du 

tourisme
21

 , ainsi que la création du secrétariat permanent du Comité à Rome; 

 

 3. Encourage l’Organisation mondiale du tourisme, par le biais de son Comité mondial 

d’éthique du tourisme et du secrétariat permanent du Comité, à continuer de promouvoir et de diffuser 

le Code mondial d’éthique du tourisme et à suivre l’application par les secteurs public et privé des 

principes éthiques régissant le tourisme; 

 

 4. Se félicite de l’intérêt croissant des États Membres, en particulier des États et 

territoires membres de l’Organisation mondiale du tourisme, pour l’application du Code mondial 

d’éthique du tourisme et de leur engagement accru sur les plans juridique et institutionnel, invite à 

nouveau les États Membres et les autres parties prenantes dans le secteur du tourisme qui ne l’ont pas 

encore fait, notamment dans le secteur privé, à incorporer, selon qu’il conviendra, les dispositions du 

Code mondial d’éthique du tourisme dans leurs lois, règlements, usages déontologiques et codes de 

conduite pertinents et salue avec reconnaissance ceux des États Membres et des professionnels du 

tourisme qui l’ont déjà fait; 

 

 5. Estime qu’il faut promouvoir le développement d’un tourisme durable, notamment le 

tourisme respectueux des ressources et l’écotourisme, dans l’esprit de l’Année internationale de 

l’écotourisme (2002), de l’Année des Nations Unies pour le patrimoine culturel (2002), du Sommet 

mondial de l’écotourisme (2002), de la Déclaration de Québec sur l’écotourisme
22

  et du Code mondial 

d’éthique du tourisme, afin que les populations des communautés d’accueil bénéficient d’une plus 

grande part des ressources provenant du tourisme tout en préservant les cultures et l’intégrité de 

l’environnement des communautés d’accueil et en améliorant la protection des zones écologiquement 

fragiles et des patrimoines naturels, et promouvoir le développement du tourisme durable et 

l’acquisition de capacités en vue de contribuer à renforcer les communautés rurales et locales, compte 

tenu de la nécessité de faire face, entre autres, aux problèmes posés par le changement climatique et de 

mettre fin à la perte de la diversité biologique; 

 

 6.  Invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les autres parties 

intéressées à appuyer les activités que l’Organisation mondiale du tourisme, entre autres, entreprend 

en faveur d’un tourisme responsable et viable, y compris dans le cadre de la préparation aux situations 

d’urgence, des interventions en cas de catastrophe naturelle et du renforcement des capacités afin de 

réaliser les objectifs de développement arrêtés au niveau international, dont ceux du Millénaire, en 

                                            
18

 Voir résolution 65/1. 
19

 Voir A/65/3, chap. III, par. 125. Pour le texte définitif, voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-cinquième 

session, Supplément no 3. 
20

 Voir A/65/275. 
21

 Voir E/2001/61, annexe. 
22

 A/57/343, annexe. 
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faisant profiter tous les secteurs de la société des bienfaits du tourisme, en particulier les groupes de 

population les plus vulnérables et marginalisés, tout en réduisant au maximum ses effets négatifs;  

 

 7.  Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante-dixième session de l’état 

d’avancement de l’application de la présente résolution sur la base des rapports de l’Organisation 

mondiale du tourisme. 

 

 

69e séance plénière 

20 décembre 2010 
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Annexe 2 
 

Projet de résolution  
 

sur 
 

LE TOURISME ACCESSIBLE À TOUS 
(Texte proposé par le Comité, pour examen et adoption par la XIXe Assemblée générale) 

 
 
L’Assemblée générale, 
 
Ayant présente à l’esprit sa résolution A/RES/492(XVI) adoptée en 2005, qui approuve une série de 
recommandations sur l’accessibilité sous le titre «Le tourisme accessible à tous », ainsi que la 
Convention des Nations Unies (du 30 mars 2007) relative aux droits des personnes handicapées, 
Profondément résolue à renforcer l’accès au tourisme pour tous, notamment pour les personnes qui ont 
des besoins spéciaux et en particulier les personnes handicapées, et convaincue qu’il s’agit là d’une 
occasion unique de respecter les droits humains des personnes concernées tout en donnant un nouvel 
élan à l’industrie du tourisme, 
 
Rappelant sa Déclaration sur la facilitation des déplacements touristiques A/RES/578(XVIII), dans 
laquelle elle s’était dite « profondément convaincue que la facilitation des déplacements touristiques 
des personnes handicapées est un élément majeur de toute politique de développement d’un tourisme 
responsable », 
 
Ayant pris connaissance de la recommandation adoptée par le Comité mondial d’éthique du tourisme à 
sa dixième réunion, en juin 2011, à Bali,  
 
1. Prend note avec une satisfaction particulière des progrès accomplis dans la consultation des 
organisations non gouvernementales représentatives actives dans le domaine de l’assistance aux 
personnes handicapées; 
 
2. Approuve l’accord-cadre trilatéral entre l’OMT, la Fondation ONCE et l’ENAT (Réseau européen 
en faveur du tourisme accessible), et encourage sa mise en œuvre rapide et complète ; 
 
3. Se déclare convaincue que cet accord renforcera la capacité de l’OMT et de ses partenaires à 
contribuer davantage encore à la réalisation des objectifs fixés par la résolution sur le tourisme 
accessible à tous, et en particulier à fournir des conseils sur l’élaboration des politiques, la 
sensibilisation, la mise au point de directives, le lancement de projets de formation et de renforcement 
des capacités (en particulier par l’intermédiaire de la Fondation OMT.Themis), et l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées dans le secteur du tourisme. 
 
4. Encourage l’OMT, en coopération avec les organisations internationales gouvernementales et 
non gouvernementales actives dans ce domaine, à adapter les principes adoptés dans la Convention 
de 2007 aux conditions et nécessités particulières du tourisme ; 
 
5. Reconnaît que le Plan d’action adopté par le Groupe d’appui inter-agences du Système des 
Nations Unies (IASG), créé pour l’application de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées, constitue la base d’une action concertée et coordonnée du Système des Nations Unies 
sur les questions touchant aux personnes handicapées ; 
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6. Demande au Secrétariat de l’OMT d ‘élaborer, sur la base de ce Plan d’action et en coopération 
avec les autres agences compétentes, des principes directeurs concrets et spécifiques applicables aux 
différents secteurs des activités touristiques, tels que l’accès à des installations adaptées pour les 
transports et le logement, ou des informations pratiques sur les services et installations accessibles, et 
prend bonne note à cet égard de la suggestion faite par la Fondation ONCE, au cours des consultations 
que cette organisation a tenues avec l’OMT, de donner la priorité aux aspects de l’accessibilité aux 
transports aériens non couverts par l’Annexe 9 au Statut de l’OIAC, compte tenu, en particulier, des 
difficultés auxquelles sont confrontées les personnes handicapées en relation avec les compagnies à 
bas prix ; 
 
7. Invite instamment l’OMT à se faire régulièrement représenter aux réunions du Comité sur les 
droits des personnes handicapées lorsqu’il examine des questions pertinentes pour le mandat de 
l’Organisation; 
 
8. Encourage l’OMT à accentuer ses efforts et augmenter les ressources qu’elle consacre aux 
activités relatives à l’accessibilité du tourisme à tous, en particulier aux personnes handicapées, et à 
renforcer sa coopération avec les autres organisations internationales compétentes dans ce domaine, 
qu’elles soient gouvernementales ou non gouvernementales; 
 
9. Décide de rester saisie de cette question et demande au Secrétaire général de rendre compte à 
sa prochaine session du suivi donné à la présente résolution. 
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Annexe 3 
 

Composition provisoire du Comité mondial d’éthique du tourisme   
(en août 2011, à finaliser lors de la 19e session de l’Assemblée générale)  

 
 
PRÉSIDENT:  À  désigner par le Secrétaire général après consultation avec l’AG 
VICE-PRÉSIDENT: À  élire par les membres du Comité parmi ceux-ci 
 
 
 
MEMBRES ÉLUS PAR LES COMMISSIONS RÉGIONALES 
 
Afrique 
Membre:  M. Goodie Minabo Ibru (Nigeria)*   (2012-2013) 
Suppléant:  À élire par la CAF (octobre 2011)    
 
Amériques 
Membre:  M. Hermes Navarro del Valle (Costa Rica)*  (2012-2013) 
Suppléant:  M. Antonio Torrejon (Argentine)    
 
Asie de l’Est et Pacifique 
Membre:  M. I Gede Ardika (Indonésie)*    (2012-2013) 
Suppléant:  À élire par la CAS (octobre 2011)    
 
Europe 
Membre:  M. Helmut Krüger (Allemagne)*   (2012-2013) 
Suppléant:  Mme Caterina Cittadino (Italie)     
 
Moyen-Orient 
Membre:  M. Mahmoud El-Kaissouni (Égypte)*   (2012-2013) 
Suppléant:  À élire par la CMO (octobre 2011)    
 
Asie du Sud 
Membre:  M. Iqbal Walji (Pakistan)*    (2012-2013) 
Suppléant:  À élire par la CAS (octobre 2011)    
 
 
MEMBRES ÉLUS PAR LES MEMBRES ASSOCIÉS 
 
Membre:  M. Urbain Claeys (Communauté flamande de Belgique)*  (2012-2013) 
Suppléant:  À élire par l’AG (octobre 2011)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Prolongation de mandat de deux ans, en vertu de la résolution A/RES/577/XVIII de l’AG de 2009. 
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MEMBRES ÉLUS PAR LES MEMBRES AFFILIÉS 
 
Employeurs 
Membre:  Mme Christel DeHaan (Group RCI)*   (2012-2013) 
Suppléant:  À nommer par le Bureau des membres affiliés 
   (octobre 2011)  
 
Salariés 
Membre:  M. Ron Oswald [IUF/UITA]*    (2012- 2013) 
Suppléant:  À nommer par le Bureau des membres affiliés  
   (octobre 2011)  
 
Établissements d’enseignement 
Membre:  Mme Sietske Gras-Dijkstra (NHTV -    (2012-2013) 
   Université des sciences appliquées de Breda)*    
Suppléant:  À nommer par le Bureau des membres affiliés  
   (octobre 2011)   
 
Organisations non gouvernementales 
Membre:  M. Norberto Tonini (BITS)*    (2012-2013) 
Suppléant:   À nommer par le Bureau des membres affiliés  
   (octobre 2011)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Prolongation de mandat de deux ans, en vertu de la résolution A/RES/577/XVIII de l’AG de 2009. 


