
 
 

  

 

 
       

 
POUR DÉCISION 

 

 

Suite à donner par le Conseil exécutif  

PROJET DE DÉCISION
1
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général faisant le point sur les Membres, 

1. Prend note de l’action du Secrétaire général et d’autres responsables de l’OMT pour 
accroître le nombre de Membres ;  

2. Accueille favorablement l’approche systématique adoptée par le secrétariat pour attirer 
de nouveaux Membres, qui consiste à élaborer des documents de travail détaillés 
présentant les avantages associés à la qualité de Membre et des domaines concrets de 
coopération ; 

3. Engage les États membres de l’Organisation des Nations Unies n’étant pas encore 
membres de l’OMT à adhérer à l’Organisation ; et 

4. Encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts dans ce sens.  

                                            
1
 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, veuillez vous reporter au document des 

décisions publié à la fin de la session. 

 

Résumé  

Le Secrétaire général et d’autres hauts responsables de l’OMT ont mené des démarches à 
caractère systématique auprès d’États non membres pour les inciter à entrer ou à revenir dans 
l’Organisation.  

Dans ce but et entre autres initiatives, le secrétariat a préparé des documents de travail détaillés 
mettant en avant les avantages associés à la qualité de Membre et des domaines concrets de 
coopération pour des États non membres d’Europe, des Amériques, d’Asie-Pacifique et 
d’Afrique.  

Depuis la cent huitième session du Conseil exécutif tenue à Saint-Sébastien (Espagne), le 
secrétariat a reçu une lettre officielle du Soudan du Sud dans laquelle ce pays se déclare 
intéressé par une adhésion à l’OMT. Le secrétariat de l’OMT attend de recevoir la candidature 
officielle du pays. 
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I. Composition actuelle 

1. À la date du présent document, le nombre total d’États membres de l’Organisation 
s’élève à 158. Le 30 mai 2018, le secrétariat a reçu une lettre émanant du Ministre de la 
conservation de la vie sauvage et du tourisme de la République du Soudan du Sud et 
adressée au Secrétaire général, faisant part de l’intérêt du Soudan du Sud de devenir 
membre de l’OMT. Le Secrétaire général est en contact avec ce pays pour préciser 
toutes les procédures à suivre et obligations juridiques pour l’admission du Soudan du 
Sud à la qualité de Membre effectif de l’Organisation.  

II. Contacts avec des États non membres  

2. Le secrétariat de l’OMT a engagé, depuis la cent huitième session du Conseil exécutif de 
l’OMT, les démarches ci-après et programmé les activités suivantes en septembre-
octobre 2018 dans le but d’inciter des États non membres à entrer ou à revenir dans 
l’Organisation : 

a) Des documents de travail détaillés se concentrant sur les avantages associés à la 
qualité de Membre et des domaines concrets de coopération ont été élaborés à 
l’intention des non-membres suivants :  
 

i. Europe – Danemark, Estonie, Finlande, Irlande, Islande, Lettonie, 
Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, Suède ;   
 

ii. Amériques – États-Unis d’Amérique, Canada ;  
 

iii. Asie-Pacifique – Australie, Nouvelle-Zélande ; et 
 

iv. Afrique – Soudan du Sud.  
 

b) Le Secrétaire général a rencontré l’Ambassadeur du Canada en Espagne pour 
évoquer la question de l’adhésion et des domaines se prêtant à une éventuelle 
coopération.  
 

c) La Représentante spéciale de l’OMT auprès des Nations Unies s’est entretenue, à 
New York, avec la Ministre du tourisme, des langues officielles et de la 
francophonie du Canada pour parler de l’éventuelle adhésion du Canada à 
l’Organisation. La Ministre a été informée de la Vision et des priorités de la direction 
de l’OMT et a fait part de l’intérêt qu’elle portait à l’Organisation, plus précisément 
dans le domaine de la durabilité.  
 

d) Des responsables de l’OMT ont rencontré les Ambassadeurs de Suède, Finlande, 
Luxembourg, Estonie et Norvège en Espagne pour leur présenter des informations 
détaillées sur l’adhésion.  

 
e) Le Secrétaire général de l’OMT a écrit aux ministres chargés du tourisme et 

ministres des affaires étrangères d’États non membres pour exposer les avantages 
d’une adhésion, des domaines concrets de coopération et les modalités permettant, 
au titre de l’aide publique au développement (APD), de couvrir 89 % de la 
contribution de Membre et d’exécuter des projets de coopération technique dans 
des pays en développement.  

 
f) L’OMT a été présente à la conférence “Circularity in the Built Environment Enabled 

by Digitalization” (La circularité dans l’environnement bâti grâce à la numérisation) 
à Bruxelles, où elle a organisé une manifestation parallèle sur la circularité dans le 
secteur du bâtiment et de la construction, en coopération avec le programme 
Bâtiments et construction durables (Une seule planète) piloté par le Ministère 
finlandais de l’environnement. Cette activité a créé une dynamique porteuse de 
dialogue avec la Finlande dans la perspective de son retour dans l’Organisation.  
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g)  L’OMT a lancé, avec le soutien du Secrétariat d’État à l’économie de la 
Confédération suisse (SECO), la Plateforme ‘Tourism for the Sustainable 
Development Goals’ (T4SDGs) (Le tourisme au service des objectifs de 
développement durable). Cet outil novateur en ligne offre à la communauté 
mondiale un espace de co-création et de mobilisation en vue de la réalisation du 
Programme 2030 grâce au tourisme. Le Secrétaire général a écrit à ce sujet aux 
États membres et non membres. L’Irlande et l’Islande se sont déclarées 
intéressées par une coopération dans le cadre de cette initiative importante. 
 

h) Des responsables de l’OMT participeront à la cent deuxième session du Comité du 
tourisme de l’OCDE les 30 et 31 octobre 2018 à Paris, où ils rencontreront des 
responsables des ministères du tourisme de non-membres pour poursuivre les 
négociations.  

 

* * * 


