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Point 5.1 de l’ordre du jour provisoire  

 

Résolutions de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT 
Suivi de la Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme 

 
 

Message du Secrétaire général 
 
Dans ce document, les membres sont informés à propos du suivi et des implications de l’adoption de 

la Convention-cadre de l’OMT relative à l’éthique du tourisme. 
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Résolutions de la vingt-deuxième session de l’Assemblée 

générale de l’OMT 
Suivi de la Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme 

 
 

I.  Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme 

 

 
1. En 2017, l’Assemblée générale de l’OMT a approuvé le texte anglais de la Convention-cadre 
relative à l’éthique du tourisme aux termes de la résolution A/RES/707(XXII).  

2. Sur la base du texte anglais approuvé et en application des instructions données dans la 
résolution susmentionnée, la Convention sera présentée à la vingt-troisième session de l’Assemblée 
générale de l’OMT pour adoption dans toutes les langues officielles de l’OMT.  

3. Afin que les traductions soient prêtes pour l’Assemblée générale, le secrétariat de l’OMT a fait 
traduire la Convention dans toutes les langues officielles et en a communiqué le texte aux États 
membres en vue de recueillir leur appui et tous commentaires d’ordre linguistique, le cas échéant.  

4. Toutes les versions linguistiques (arabe, espagnol, français et russe) ont fait l’objet d’un examen 
par les États membres et les commentaires linguistiques pertinents de leur part ont été pris en 
compte. Toutes les versions linguistiques résultant de ce processus sont consultables sur le site 
internet de l’OMT à l’adresse : http://ethics.unwto.org/   

5. Si elle est adoptée, la Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme sera la première 
convention de l’OMT. Vingt ans après l’adoption du Code mondial d’éthique du tourisme en 1999, la 
Convention-cadre vise à renforcer l’application effective des principes éthiques consacrés par le 
Code.  

6. Les États membres sont invités et encouragés à être présents au vote à la vingt-troisième session 
de l’Assemblée générale pour franchir cette étape historique pour l’OMT.  
 
 

II.                Implications de l’adoption de la Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme  

 
 

7. L’adoption finale du texte par l’Assemblée générale ne créera pas d’obligation pour les 
États membres de se conformer aux dispositions de la Convention. 
 
8. L’adoption de la Convention signifiera uniquement que le texte a été authentifié, c’est-à-dire que 
le texte de la Convention est arrêté comme authentique et définitif et que les États membres ne 
peuvent pas en modifier unilatéralement les dispositions. 
 
9. Une fois adoptée par l’Assemblée générale dans la totalité des cinq langues officielles de l’OMT, 
la Convention sera ouverte à la signature et soumise ensuite à ratification, acceptation ou 
approbation. Comme indiqué plus haut, aucune de ces étapes n’est obligatoire pour les États 
membres. 
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10. De plus amples informations concernant la signature, la ratification, l’acceptation ou 
approbation et l’entrée en vigueur peuvent être trouvées sur le lien de l’OMT ci-après : 
http://ethicsconventions.unwto.org/content/frequently- asked-questions 
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