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Partie II 
 

 
I. Réforme du Comité mondial d’éthique du tourisme 
 
A. Introduction  

 
1. En vertu de l’article 10 du Code mondial d’éthique du tourisme de 1999, le Comité mondial 
d’éthique du tourisme (CMET) a été créé comme organe indépendant et impartial par la résolution 
A/RES/469(XV) de l’Assemblée générale de 2003. En tant qu’organe subsidiaire de l’Assemblée 
générale, le Comité s’est réuni pour la première fois en février 2004, à Rome, en Italie. 
 
2. Suite à un accord signé entre l’OMT et le Gouvernement italien, un Secrétariat permanent a été 
constitué en novembre 2008 à Rome, dans les locaux du Ministère italien du tourisme. 
 
3. Dès le début, le Comité allait devoir jouer un rôle majeur dans la préparation du terrain pour un 
développement responsable du tourisme mondial en encourageant et facilitant l’application pratique des 
principes directeurs édictés dans le Code d’éthique, et ce non seulement au sein de l’OMT mais aussi 
dans l’ensemble du secteur. Or, près de huit ans après sa création, il est devenu de plus en plus 
évident qu’il reste loin d’atteindre les objectifs fixés. Le Code d’éthique semble encore peu connu des 
praticiens de l’industrie du tourisme, des touristes et du grand public ; l’incorporation, au niveau 
national, de ses principes dans les législations, règles ou codes de conduite professionnelle demeure 
limitée ; et les procédures d’arbitrage pour le règlement des litiges établies par le Comité n’ont guère été 
couronnées de succès. 
 
4. Compte tenu de cette situation, et conformément au principe défini dans le Livre blanc 
(document A/19/11 – Rapport sur l’évolution de la réforme de l’Organisation), le Secrétaire général a 
engagé une série de consultations ayant pour but d’évaluer les travaux du Comité, afin ce procéder à 
d’éventuelles réformes.  
 
5. Les avis obtenus ces derniers mois ont en grande partie semblé converger avec le point de vue 
du Secrétaire général, à savoir que l’on devrait procéder à un remaniement décisif de la composition, 
des fonctions et des procédures opérationnelles du Comité si l’on veut pouvoir renforcer son efficacité, 
faire en sorte qu’il affirme son indépendance et aussi faire mieux connaître le Code d’éthique et donner 
un nouvel élan à sa mise en œuvre dans le monde entier. À plus long terme, il pourrait s’avérer utile de 
réfléchir à la possibilité d’adopter le Code sous la forme d’une convention. 
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6. On trouvera ci-après diverses considérations sur ce que pourrait être, potentiellement, la future 
réforme du Comité mondial d'éthique du tourisme. 
 
B. Structure et fonctionnement actuels du Comité mondial d’éthique du tourisme 
 
7. Les trois principales fonctions du Comité sont, actuellement : a) la promotion et la diffusion du 
Code mondial d’éthique du tourisme; b) l’évaluation et le suivi de la mise en oeuvre du Code d’éthique ; 
c) l’arbitrage pour le règlement des litiges concernant la mise en oeuvre ou l’interprétation du Code. 

 
8. Le Comité se compose actuellement d’un président, de onze membres et de onze suppléants. 
Alors que le président est nommé sur proposition du Secrétaire général après consultation de 
l’Assemblée générale, les membres et les suppléants sont soit élus soit désignés par les Membres 
effectifs, les Membres affiliés et les Membres associés de l’OMT. Les dépenses encourues pour leur 
participation aux réunions du Comité sont couvertes par l’autorité qui a élu ou désigné les candidats.  
 
9. Le Comité se réunit habituellement une fois par an, mais il peut tenir des réunions 
supplémentaires si nécessaire. 
 
10. Le Secrétariat permanent à Rome a pour tâche d’assister le Comité dans la promotion et la 
diffusion du Code mondial d’éthique du tourisme, de commander des travaux de recherche sur les 
questions d’éthique et d’organiser des réunions et autres manifestations sur l’éthique du tourisme. 
 
C. Proposition de réforme du Comité 

 
11. Aux fins de la réforme envisagée pour le Comité, le Secrétaire général souhaiterait proposer les 
changements ci-après en ce qui concerne les fonctions, la composition, le fonctionnement et le 
financement du Comité. 
 
Fonctions 
 
12. Les principales fonctions du Comité devraient être : a) le suivi et l’évaluation de la mise en 
oeuvre du Code mondial d’éthique du tourisme, au niveau mondial et régional, ainsi que l’établissement 
de rapport sur ce sujet; b) la recherche et la publication de rapports, recommandations et observations 
sur les questions d’éthique liées au tourisme; c) la proposition et l’approbation de textes de conventions 
et autres instruments juridiques sur des questions spécifiques concernant les dispositions du Code 
d’éthique. 
 
13. La fonction initiale d’arbitrage du Comité en matière de règlement des litiges (telle que stipulée 
à l’article 10 du Code d’éthique) sera adaptée de manière à offrir aux parties prenantes, y compris la 
société civile, un mécanisme de consultation/clarification plus souple et plus accessible. La tâche 
consistant à promouvoir et diffuser le Code d’éthique sera confiée en premier lieu au Secrétariat 
permanent à Rome, qui en rendra compte à chaque réunion du Comité ainsi qu’à l’Assemblée générale 
de l’OMT. 
 
14. Les fonctions et responsabilités spécifiques assignées au président du Comité, au Secrétariat 
permanent à Rome et au Secrétariat de l’OMT, respectivement, seront définies de façon détaillée dans 
une version révisée du Règlement intérieur du Comité. La coordination entre ces trois entités sera 
renforcée, de même que leur coopération. 
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Composition 
 
15. Le Comité deviendra un organe plus petit mais plus dynamique, composé d’un président et de 
huit membres de grande moralité qui seront nommés par l’Assemblée générale pour un mandat de 
quatre ans. Le concept d’étalement du renouvellement des membres du Comité, avec un 
renouvellement tous les deux ans, sera maintenu. Au cours de la session de l’Assemblée générale qui 
aura lieu en 2013, cinq membres du Comité, au total (dont le président), seront nommés pour un 
mandat de quatre ans, et les quatre autres membres seront nommés pour un mandat de deux ans. 
 
16. Les candidats aux fonctions de membres du Comité seront présentés par les Membres effectifs, 
les Membres affiliés et les Membres associés de l’OMT, ainsi que par le Secrétaire général de 
l’Organisation. La procédure de sélection sera ensuite gérée par un comité de sélection à constituer par 
l’Assemblée générale, composé de hauts représentants de l’Assemblée générale, du Conseil exécutif et 
du Bureau des Membres affiliés, ainsi que du Secrétaire général et du Conseiller juridique de l’OMT. 
Lorsqu’il examinera les candidatures proposées et recommandera à l’Assemblée générale les noms 
des candidats au Comité d’éthique, cet organe sera prié de tenir compte de la nécessité d’une 
composition équilibrée du Comité du point de vue régional, sectoriel et de l’égalité hommes-femmes. Un 
document détaillé sur la procédure révisée de sélection des membres du Comité et sur le profil souhaité 
de ses membres et de son président sera présenté en temps utile. 
 
17. Le Secrétaire général de l’OMT ou son représentant, de même qu’un représentant du 
Secrétariat permanent à Rome, participeront de droit aux réunions du Comité exécutif. Le conseiller 
juridique de l’OMT participera aux réunions à titre consultatif. 
 
Financement 
 
18. Pour garantir l’indépendance du Comité et de ses membres, des fonds spécifiques devraient 
être dégagés du budget du programme général de l’Organisation et alloués au Comité pour son 
fonctionnement efficace. Ces fonds couvriront entre autres : a) les frais de déplacement et 
d’hébergement du président et des membres du Comité, afin de leur permettre de participer à toutes les 
réunions; b) les dépenses logistiques liées à la tenue des réunions du Comité au siège de l’OMT à 
Madrid ou au Secrétariat permanent à Rome. 
 
19. Les ressources financières supplémentaires nécessaires pour les commandes de notes de 
synthèse et de travaux de recherche, ainsi que pour les activités de promotion, devront être 
recherchées auprès de sources de financement extérieures, avec l’assistance du Secrétariat permanent 
à Rome. Les partenariats avec des fondations et des universités seront fortement encouragés. 
 
Fonctionnement 
 
20. Le Comité se réunira au moins une fois par an, soit au siège de l’OMT à Madrid soit au 
Secrétariat permanent à Rome. S’il devait décider de se réunir ailleurs à la demande d’un 
gouvernement, ce dernier devrait couvrir tous les frais supplémentaires impliqués par ce changement. 
 
Calendrier 
 
21. La proposition générique de réforme du Comité est soumise pour approbation à la présente 
session de l’Assemblée générale (Gyeongju, République de Corée, 8-13 octobre 2011). 
 
 
22. L’application de la nouvelle structure organisationnelle et fonctionnelle du Comité, et celle de la 
nouvelle procédure de désignation des candidats et de sélection des membres du Comité se feront tout 
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au long de la prochaine période biennale 2012-2013, et aboutiront à la nomination des membres du 
nouveau Comité par l’Assemblée générale à sa vingtième session en 2013. 
 
D. Proposition d’amendement au Protocole de mise en oeuvre du Code mondial d’éthique 

du tourisme (Partie I)  
 

23. La résolution A/RES/438(XIV) de l’Assemblée générale de 2002 et ses amendements ultérieurs 
incorporés par les résolutions A/RES/469(XV) et 577(XVIII) indique quelles sont les dispositions de la 
Partie I du Protocole de mise en ouvre du Code mondial d’éthique du tourisme qui s’appliquent au 
fonctionnement du Comité mondial d’éthique du tourisme.    

 
24. En vue de l’éventuelle réforme du Comité telle que suggérée dans les paragraphes ci-dessus, 
le Secrétaire général proposerait le texte révisé et amendé ci-après de la Partie I du Protocole de mise 
en œuvre, intitulée Comité mondial d’éthique du tourisme – Organisme chargé de l’interprétation, de 
l’application et de l’évaluation des dispositions du Code mondial d’éthique du tourisme: 
 

COMITÉ MONDIAL D’ÉTHIQUE DU TOURISME, 
 

ORGANISME CHARGÉ DE L’INTERPRÉTATION, DE L’APPLICATION ET DE L’ÉVALUATION DES 
DISPOSITIONS DU CODE MONDIAL D’ÉTHIQUE DU TOURISME 

 
a) Il est créé un Comité mondial d'éthique du tourisme composé de neuf éminentes 

personnalités, de préférence issues des États membres de l’OMT, indépendantes des gouvernements 
et sans relation contractuelle avec l’OMT, nommées par l’Assemblée générale à titre personnel. Elles 
servent le Comité en toute indépendance et impartialité, ne rendent compte à aucune autorité autre que 
le Comité mondial d’éthique du tourisme ou l’Assemblée générale de l’OMT, et ne sollicitent ou ne 
reçoivent ni directive ni instruction d’une autre autorité que les deux organes précités. 

 
b) Les fonctions du Comité mondial d’éthique du tourisme consistent à:  
 

i. suivre et  évaluer la mise en œuvre du Code mondial d’éthique du tourisme, et en 
rendre compte ;  

ii. effectuer des travaux de recherche et publier des rapports, recommandations et 
observations sur des questions d’éthique liées au tourisme ;  

iii. proposer et approuver des textes de conventions et autres instruments juridiques 
sur des questions spécifiques concernant les dispositions du Code d’éthique.  

 
c) Les membres du Comité mondial d’éthique du tourisme sont nommés comme suit : 

 
  - Les candidatures au Comité sont présentées par les Membres effectifs, les 

Membres affiliés et les Membres associés de l’OMT, ainsi que par le Secrétaire 
général;  

 
- Un comité de sélection est constitué par l’Assemblée générale ; il est composé 
du président de l’Assemblée générale, du président du Conseil exécutif, du 
président du Bureau des Membres affiliés, du Secrétaire général et du Conseiller 
juridique de l’OMT. Ce comité examine les candidatures proposées afin de 
recommander à l’Assemblée générale les noms des neuf personnalités à nommer 
par cette dernière au Comité : 

   
i. huit candidats à la qualité de membres du Comité mondial d’éthique du 

tourisme ; 
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ii. un candidat à la présidence du Comité ;  
 

  - De même, des noms des candidats sont soumis à l’Assemblée générale pour 
remplacer les membres dont le mandat a expiré ou qui ont démissionné ou qui pour 
toute autre raison ne sont plus disponibles ; 

 
  - Le Conseil exécutif peut désigner un observateur auprès du Comité. 
 

Le Secrétaire général de l’OMT ou son représentant, de même qu’un représentant du 
Secrétariat permanent à Rome, participent de droit aux réunions du Comité mondial d’éthique du 
tourisme. Le conseiller juridique de l’Organisation mondiale du tourisme participe aux réunions du 
Comité à titre consultatif.  
 
 Pour la sélection et la nomination des membres du Comité, il est tenu compte de la nécessité 
d’une composition équilibrée de cet organe aux niveaux régional, sectoriel et de l’égalité hommes-
femmes et d’une diversification des compétences et de la situation personnelle de ses membres tant du 
point de vue économique, environnemental et social que juridique. Les membres sont nommés pour 
quatre ans et leur mandat ne peut être renouvelé qu’une fois.  
 
 Ce renouvellement se fait par moitié tous les deux ans. 

 
d) Le Comité mondial d’éthique du tourisme édicte son propre Règlement intérieur et le 

transmet à l’Assemblée générale.  
 
e) Une présence de la majorité des membres du Comité est nécessaire pour atteindre le 

quorum lors de ses réunions ; en cas d’absence d’un membre, celui-ci n’est pas représenté par un 
suppléant lors des réunions ; le Comité fait tout son possible pour adopter ses décisions par consensus; 
toutefois, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.  

 
f) L’OMT s’engage à couvrir les frais de voyage et les indemnités de subsistance liés à la 

participation aux réunions des neuf membres du Comité mondial d’éthique du tourisme; il est entendu 
que  les membres du Comité ne perçoivent pas de rémunération ; le secrétariat du Comité est assuré 
par les services du Secrétariat de l’OMT et du Secrétariat permanent à Rome; les frais de 
fonctionnement restant à la charge de l’Organisation peuvent être, en totalité ou en partie, être imputés 
à un fonds fiduciaire alimenté par des contributions volontaires. 

 
g) Le Comité mondial d’éthique du tourisme se réunit au moins une fois par an. Ses 

réunions se tiennent au siège de l’OMT ou au Secrétariat permanent à Rome, à moins qu’il n’en soit 
décidé autrement, à condition que le pays d’accueil couvre les coûts et dépenses impliqués par la tenue 
de la réunion à cet autre endroit.   

 
h)  Le Comité mondial d’éthique du tourisme peut inviter des experts ou institutions 

extérieurs à apporter leurs contributions à ses travaux. 
 

i) Sur la base des rapports périodiques qui leur sont adressés par les Membres effectifs, 
les Membres associés et les Membres affiliés de l'OMT, les Commissions régionales de l’OMT 
procèdent tous les deux ans à un examen de la mise en oeuvre du Code dans leur région respective ; 
elles consignent les résultats de cet examen dans un rapport adressé au Comité mondial d’éthique du 
tourisme. 
 

j) Le Comité mondial d’éthique du tourisme exerce une fonction globale 
d’ « observatoire » des problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du Code et des solutions 
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proposées; il effectue la synthèse des rapports établis par les Commissions régionales en les 
complétant par les données qu’il a recueillies avec l’aide du Secrétaire général et le concours du 
Bureau des Membres affiliés. 

 
k) Le Secrétaire général transmet le rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme à 

l’Assemblée générale, accompagné de ses propres observations. L’Assemblée générale décide des 
suites à donner au rapport et aux recommandations qui lui sont ainsi soumis, que les administrations 
nationales du tourisme et les autres acteurs du développement touristique ont ensuite pour mission de 
mettre en oeuvre. 

 
l) Le Secrétaire général de l’OMT soumet régulièrement un rapport sur la mise en œuvre 

du Code mondial d’éthique du tourisme au Secrétaire général des Nations Unies, pour soumission à 
l’Assemblée générale des Nations Unies. 


