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A/RES/728(XXIV) 

 

RÉSOLUTION 

Ordre du jour provisoire 
Point 1 de l’ordre du jour 

(document A/24/1 prov. rev.1) 
 

L’Assemblée générale 
 
Adopte l’ordre du jour de sa vingt-quatrième session tel que proposé. 
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A/RES/729(XXIV) 

 

RÉSOLUTION 

Élection du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée 
Point 2 de l’ordre du jour 
(document A/24/2 rev.1) 

 

L’Assemblée générale 

1. Déclare élue Présidente de sa vingt-quatrième session l’Espagne, 
représentée par S.E. Mme Reyes Maroto, Ministre de l’industrie, du 
commerce et du tourisme; et 

2. Déclare élus Vice-Présidents de sa vingt-quatrième session :  

Afrique : 
• Gambie 

 
Amériques :  

• Paraguay 
• Uruguay 

 
Asie de l’Est et Pacifique : 

• Cambodge 
 

Europe :  
• Hongrie 
• Ouzbékistan 

 
Moyen-Orient : 

• Iraq 
 

Asie du Sud : 
• Inde 
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A/RES/730(XXIV) 

RÉSOLUTION 

Nomination de la Commission de vérification des pouvoirs 
Point 3 de l’ordre du jour 

(document A/24/3) 

L’Assemblée générale, 

Ayant noté les propositions de sa Présidente, formulées conformément à 
l’article 13.1 du Règlement intérieur de l’Assemblée, 

Notant que les membres de la Commission de vérification des pouvoirs ont été 
choisis par les commissions régionales, à la demande de l’Assemblée,  

1. Prend acte que les pays suivants sont nommés :

Afrique :
• Burkina Faso
• Zimbabwe

Amériques : 
• Jamaïque
• Guatemala

Asie de l’Est et Pacifique : 
• Samoa

Europe : 
• Malte
• Azerbaïdjan

Moyen-Orient : 
• Bahreïn

Asie du Sud : 
• Bhoutan
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A/RES/731(XXIV) 

 

RÉSOLUTION 

Rapport du Secrétaire général sur les tendances actuelles du tourisme 
international 

Point 4 de l’ordre du jour  
(document A/24/4) 

 

L’Assemblée générale,  

Ayant examiné le rapport,  

1. Prend note des informations exhaustives et à jour présentées dans le 
rapport ainsi que dans le Baromètre OMT du tourisme mondial et les divers 
tableaux de bord de données en ligne créés par le secrétariat pour fournir 
des données et un éclairage sur les tendances actuelles pendant la 
pandémie ;  

2. Prie le Secrétaire général de continuer à assurer un suivi de l’impact de la 
crise et du redressement en fournissant des orientations d’ensemble aux 
États membres et au secteur en général, compte tenu de l’importance 
cruciale des analyses du marché pour une reprise efficace fondée sur des 
données factuelles ; et 

3. Note la demande de l’Ukraine de modifier le paragraphe 12 du rapport 
A/24/4 du Secrétaire général pour que l’Ukraine figure parmi les pays cités 
comme ayant connu un rebond du tourisme.
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A/RES/732(XXIV) 
 

RÉSOLUTION 

Exécution du programme général de travail 
Point 5 a) de l’ordre du jour  
[document A/24/5(a) rev.3] 

 

L’Assemblée générale,  

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le programme de travail et 
ses différentes annexes,  

1. Prend note des activités menées et des progrès réalisés ;  

2. Approuve les Recommandations de l’OMT sur le tourisme et le 
développement rural, telles que présentées à l’annexe VIII ; 

3. Prend note du rapport sur le travail du Comité du tourisme et de la 
compétitivité résumé à l’annexe X, du Comité du tourisme et de la durabilité 
à l’annexe XII et du Comité des statistiques du tourisme à l’annexe XV, et 
encourage tous les comités à aller de l’avant dans leurs plans de travail 
respectifs ;  

4. Réitère le besoin crucial, pour les politiques à mener, de mesurer la 
durabilité du tourisme [suivant les résolutions A/RES/714(XXIII) et 
A/RES/684(XXII) de l’Assemblée générale de l’OMT] et soutient les efforts 
du Comité des statistiques et du groupe de travail d’experts sur la mesure 
de la durabilité du tourisme pour finir de mettre au point le Cadre statistique 
si nécessaire pour mesurer la durabilité du tourisme ;  

5. Appuie l’Initiative des Meilleurs villages pour le tourisme selon l’OMT, 
lancée en 2021 sous forme de projet pilote et présentée à l’annexe XI, et 
encourage les États membres à jouer un rôle actif dans cette initiative ;  

6. Appuie également l’Initiative mondiale sur les plastiques dans le secteur du 
tourisme (annexe XIV), lancée par l’OMT en 2020 en partenariat avec le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement et en collaboration 
avec la Fondation Ellen MacArthur, et encourage les États membres à y 
jouer un rôle actif ; 

7. Invite les États membres à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
approuver tous les amendements aux Statuts et aux Règles de 
financement, et en particulier l’amendement à l’article 33 des Statuts ;  

8. Invite également les États membres à adhérer à la Convention sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées et à notifier 
expressément leur intention d’appliquer l’annexe XVIII à l’OMT ;  
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9. Approuve la liste des accords figurant à l’annexe VI ;

Ayant entendu l’annonce faite par l’Espagne concernant le nouveau bâtiment du 
siège pour l’OMT et la signature de l’accord correspondant entre l’Espagne et le 
Secrétaire général de l’OMT,  

10. Se félicite de cette avancée, qui va accroître considérablement la capacité
du secrétariat de l’OMT de servir l’Organisation et ses membres depuis son
siège en Espagne ;

11. Exprime sa gratitude et ses remerciements à l’Espagne pour son soutien
continu, généreux et essentiel à l’efficacité de l’OMT et de son secrétariat ;

12. Accueille favorablement les Recommandations de l’OMT pour la transition
vers une économie verte des voyages et du tourisme, qui s’appuient sur la
Vision One Planet pour une reprise responsable post-COVID-19 et sont
présentées à l’annexe XIII ;

Ayant entendu les explications du Secrétaire général au sujet des implications 
pour l’OMT de la réforme des Nations Unies et, plus spécialement, d’une 
adhésion de l’OMT au Groupe des Nations Unies pour le développement 
durable,  

Rappelant sa position telle qu’exprimée dans la résolution A/RES/714(XXIII), 

13. Décide que l’OMT ne fera pas partie du Groupe des Nations Unies pour le
développement durable au cours de la prochaine période biennale et qu’une
adhésion de l’OMT sera réétudiée pour 2024-2025 ;

Ayant lu le rapport du comité d’élaboration d’un code international de protection 
des touristes et le projet de texte du Code présenté à l’annexe XVI,  

14. Remercie les États membres, les observateurs et les membres du groupe
consultatif d’experts ayant participé au comité et contribué à la formulation
du Code international de protection des touristes ;

15. Approuve le Code international de protection des touristes tel qu’il figure à
l’annexe XVI ;

16. Fait sienne la recommandation du comité que le Code international de
protection des touristes reste un instrument non juridiquement
contraignant ;

17. Engage les États membres de l’OMT et les États Membres de l’Organisation
des Nations Unies à se conformer au Code et les invite à notifier par écrit
au Secrétaire général de l’OMT leur intention de s’y conformer et, par la
suite, toute activité particulière s’y rapportant ; et

Ayant examiné le projet de programme de travail pour 2022-2023, 

18. En approuve les objectifs, les priorités, les résultats et les produits.



Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies  

A/RES/733(XXIV) 

RÉSOLUTION 

Rapport sur la situation financière de l’Organisation 
Point 5 b) de l’ordre du jour 
[document A/24/5(b) rev.1] 

L’Assemblée générale,  

Ayant examiné le rapport fournissant des informations à jour au 31 décembre 
2020, 

Prend note avec reconnaissance des informations exhaustives présentées dans 
les documents et leurs annexes ;  

I. Clôture des états financiers vérifiés de la vingt-deuxième période 
financière (2018-2019) 

1. Entérine les décisions CE/DEC/4(CX) et CE/DEC/6(CXII) du Conseil
exécutif sur l’approbation des états financiers de l’OMT des exercices
2018 et 2019 respectivement et la décision CE/DEC/3(CXIII)
recommandant de les entériner ;

2. Approuve le Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT des
exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 respectivement ainsi que
l’approbation de la clôture des états financiers vérifiés de l’OMT de la
vingt-deuxième période financière (2018-2019), le solde de trésorerie
budgétaire du budget ordinaire et la situation du Fonds de roulement pour
la même période ;

II. Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le
31 décembre 2020

3. Note avec satisfaction l’opinion sans réserve émise par le Commissaire
aux comptes d’après laquelle les états financiers de l’OMT de l’exercice
clos en 2020 donnent une image fidèle de la situation financière de l’OMT
au 31 décembre 2020 ainsi que de sa performance, de ses flux de
trésorerie et des variations de sa situation pour l’exercice clos le
31 décembre 2020, conformément au Règlement financier et règles de
gestion financière de l’OMT et aux Normes comptables internationales
pour le secteur public (IPSAS), et constate en l’appréciant que
l’établissement d’états financiers conformes aux normes IPSAS est une
réalisation importante pour une organisation de la taille de l’OMT ;

4. Approuve les états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le
31 décembre 2020 ;
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5. Prend note du rapport financier du Secrétaire général pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 incluant l’analyse de l’actif net/situation nette, les 
mesures d’atténuation envisageables face à un possible scénario baissier 
de graves proportions et les autres informations exposées dans le 
document et ses annexes, et approuve, comme présenté dans le rapport :  

a) Les propositions du Secrétaire général i) d’allocation de l’excédent 
de trésorerie budgétaire du budget ordinaire 2020 d’un montant de 
1 563 733 EUR et ii) de conservation dans le Fonds de roulement 
de 1 788 645 EUR de l’excédent de trésorerie budgétaire du 
budget ordinaire 2019 sans préjudice de l’incertitude persistante 
concernant les perspectives financières du fait de la pandémie,  
 

b) La mise à jour des hypothèses des calculs actuariels en ce qui 
concerne les avantages du personnel après la cessation de 
service, ainsi que l’a recommandé le Groupe de travail des normes 
comptables des Nations Unies dans ses orientations à des fins 
d’harmonisation, 
 

c) Les virements de crédits du budget ordinaire conformément à 
l’article 5.3 a) et b) du Règlement financier, 
 

d) Les projets de cofinancement avec des contributions de l’OMT et 
de donateurs au cours de la période 2014-2020 ;  

6. Prie le Secrétaire général de présenter les détails du taux de la cotisation 
requise sur la masse salariale, calculé par un cabinet professionnel 
d’actuaires, à une prochaine session du Conseil exécutif pour examen et 
note le maintien d’une allocation annuelle séparée dans le budget ordinaire 
pour couvrir, au minimum, les avantages du personnel après la cessation 
de service sur la base de la comptabilisation au décaissement en attendant 
l’introduction du prélèvement sur les états de paie ;  

7. Recommande au Secrétaire général de poursuivre en 2021 et en 2022-
2023 son travail de relance auprès des Membres devant des contributions 
à l’Organisation en vue d’en obtenir le règlement ;  

8. Exprime sa gratitude au Président et au Vice-Président du Comité du 
programme et du budget (Pérou et Suisse, respectivement) et au 
Commissaire aux comptes (Espagne) pour le travail réalisé ;  

III. Rapport financier de l’OMT de la période terminée le 30 juin 2021  

9. Prend note avec reconnaissance des rapports financiers établis par le 
Secrétaire général pour les périodes terminées le 31 mars 2021 et le 30 juin 
2021 et des informations exhaustives figurant dans le document et ses 
annexes et approuve, comme exposé dans ce document :  

a) Les crédits révisés du budget ordinaire au 31 mars 2021 et au 30 juin 
2021,  

b) Le plan actualisé des recettes et des dépenses du budget ordinaire 
pour l’exercice financier 2021 présenté par le Secrétaire général au 
31 mars 2021 et au 30 juin 2021,  
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c) Les propositions du Secrétaire général concernant la Réserve de 
renouvellement, déjà autorisées par le Président du Conseil exécutif 
et sous réserve de confirmation ultérieure par le Comité du programme 
et du budget et par le Conseil exécutif, consistant à : i) allouer la 
somme de 200 000 EUR à un nouveau projet d’amélioration de 
l’infrastructure du siège, ii) destiner une somme de 144 000 EUR, 
prise sur le projet déjà établi d’infrastructure de technologies de 
l’information et de la communication, à une solution de numérisation 
en nuage pour les Ressources humaines, et iii) continuer d’apporter 
des améliorations au système informatique sur mesure de gestion de 
l’information financière en utilisant une somme estimée à 
200 000 EUR environ provenant du projet déjà établi des normes 
IPSAS/Athena,  

d) Les projets avec des contributions de l’OMT et de donateurs au cours 
de la période s’étant terminée le 30 juin 2021,   

e) La cotisation temporaire de 10 pour cent des coûts de personnel sur 
les états de paie des projets hors budget ordinaire au titre des 
avantages du personnel après la cessation de service, prélevée sur 
les projets hors budget ordinaire à compter du 1er juin 2021 ;  

10. Prend note également avec satisfaction de la présentation d’états 
intermédiaires provisoires non vérifiés de la situation financière de l’OMT au 
31 mars 2021 et au 30 juin 2021 et de la performance financière de l’OMT 
de la période terminée le 31 mars 2021 et le 30 juin 2021 ;  

11. Remercie les Membres ayant consenti les efforts nécessaires pour 
s’acquitter de leurs obligations financières, prie instamment les Membres 
n’ayant pas encore honoré leurs obligations financières de faire le 
nécessaire pour régler leurs contributions de 2021, et rappelle aux 
Membres de régler leurs contributions dans les délais stipulés à l’article 7.2 
du Règlement financier ;   

12. Appuie le travail de relance accompli par le Secrétaire général pour obtenir 
le règlement des contributions de l’année en cours et d’arriérés de 
contributions à l’appui du programme de travail de l’Organisation, compte 
tenu en particulier des attentes croissantes vis-à-vis de l’Organisation, avec 
ses ressources limitées, pour aider la filière tourisme à se relever des défis 
posés par l’impact de la COVID-19 sur le secteur ;  

IV. Projet de budget pour la période 2022-2023  

13. Appuie le projet de budget ordinaire de l’Organisation pour la période 2022-
2023, d’un total de 30 438 000 EUR, et autorise le Secrétaire général à 
l’exécuter en fonction des montants recouvrés ;  

14. Accepte que les recettes budgétaires approuvées pour la prochaine période 
biennale soient apportées par les contributions des Membres effectifs et 
associés, à concurrence de 13 317 000 EUR pour 2022 et de 13 323 000 
EUR pour 2023 (montants arrondis), et que le solde restant à financer soit 
couvert par les contributions des Membres affiliés, avec les ajustements 
nécessaires découlant de toute variation du nombre de Membres affiliés, et 
d’autres sources de financement proposées dans ce document ;  
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15. Approuve le barème proposé des contributions pour 2022-2023 ;  

16. Approuve également la proposition du Secrétaire général relative aux 
contributions fixées pour les Membres affiliés et les abattements 
précédemment approuvés par le Conseil exécutif pour des Membres 
spécifiques ;  

V. Élection du Commissaire aux comptes pour 2022-2023  

17. Encourage les Membres à se porter candidats pour être commissaire aux 
comptes en vue de la vérification externe des comptes de l’Organisation 
pour la période 2022-2023 aux fins de l’audit externe des états financiers 
de l’OMT des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022 ; et  

VI. Amendement à la règle de gestion financière IV.2 

18. Recommande au Conseil exécutif d’adopter l’amendement proposé à la 
règle de gestion financière IV.2, ainsi qu’il relève de sa compétence. 
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A/RES/734(XXIV) 

 

RÉSOLUTION 

Rapport sur les ressources humaines 
Point 5 c) de l’ordre du jour 

[document A/24/5(c) et A/24/5(c) Add.] 
 

L’Assemblée générale,  

Ayant examiné le rapport,  

1. Prend note des informations fournies concernant les ressources humaines 
de l’Organisation ;  

2. Exprime sa satisfaction devant le travail accompli actuellement par les 
employés de l’Organisation et leur contribution au programme de travail, 
compte tenu en particulier des exigences croissantes auxquelles 
l’Organisation fait face avec ses ressources limitées et des circonstances 
exceptionnelles découlant de la pandémie de COVID-19 ;  

3. Prend note des dérogations aux dispositions 16.1 d), 21.1 a) iii), 21.2 a) et 
31 du Règlement du personnel, eu égard aux circonstances exceptionnelles 
créées par la pandémie de COVID-19, pour décision par le Conseil exécutif 
à sa prochaine session ;  

4. Approuve la dérogation à l’article 28 du Statut du personnel relatif à l’âge 
réglementaire du départ à la retraite, entérinée par le Conseil exécutif à sa 
cent douzième session, dans l’intérêt de l’Organisation ;  

5. Prend note de la décision du Secrétaire général de maintenir les coefficients 
d’ajustement résultant de l’enquête intervilles de 2010 conduite par la CFPI 
pour le personnel de l’Organisation en poste à Genève, à la lumière du 
jugement pertinent rendu par le Tribunal administratif de l’OIT, et note que 
la décision est susceptible d’avoir une incidence sur le personnel basé dans 
d’autres lieux d’affectation ; 

6. Encourage les États membres à adresser à l’Organisation des propositions 
concrètes de financement d’administrateurs auxiliaires à l’OMT ;  

7. Encourage les États membres à envoyer des fonctionnaires prêtés à 
l’Organisation, eu égard en particulier aux exigences croissantes 
auxquelles elle est soumise avec ses ressources limitées et pour renforcer 
les effectifs du bureau régional de l’OMT nouvellement créé pour le Moyen-
Orient à Riyad (Arabie saoudite) ;   
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8. Remercie la Fonctionnaire chargée de la déontologie pour son rapport sur 
les activités réalisées entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021 ;  

9. Remercie l’Inde et l’Espagne pour leur contribution au Comité des pensions 
du personnel de l’OMT en 2020-2021 ; et  

10. Décide d’élire les membres suivants au Comité des pensions du personnel 
de l’OMT pour la période biennale 2022-2023 :  

a) Deux membres titulaires, et 
b) Deux membres suppléants. 
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A/RES/735(XXIV) 

 

RÉSOLUTION 

Point de la situation en ce qui concerne les Membres 
Point 6 a) de l’ordre du jour 
[document A/24/6(a) rev.2] 

 

L’Assemblée générale,  

Ayant examiné le rapport sur les membres de l’Organisation (Membres effectifs),  

1. Salue toutes les actions et les démarches entreprises de façon 
systématique par le Secrétaire général de l’OMT et d’autres hauts 
responsables pour inciter des États non membres et de nouveaux Membres 
affiliés à adhérer ou à réadhérer à l’Organisation en dépit de la pandémie 
de COVID-19 et de son impact négatif dans le monde entier ; 

2. Se félicite de la décision d’Antigua-et-Barbuda de devenir membre de 
l’Organisation et approuve sa candidature en même temps que la 
recommandation du Secrétaire général que ses obligations inhérentes à la 
qualité de Membre prennent effet le 1er janvier 2022 ;  

3. Invite les pays membres de l’Organisation des Nations Unies qui ne sont 
pas des États membres de l’OMT à adhérer à l’Organisation et encourage 
le Secrétaire général à poursuivre son action dans ce domaine ;   

Ayant examiné le rapport sur les membres de l’Organisation (Membres affiliés),  

Ayant pris connaissance du rapport du Comité pour l’examen des candidatures 
à la qualité de Membre affilié sur les candidatures soumises directement à 
l’Assemblée pour approbation à sa vingt-quatrième session,    

4. Ratifie la qualité de Membre affilié des candidats admis à titre provisoire par 
le Conseil exécutif à ses sessions tels qu’ils sont énumérés dans le 
document A/24/6(a) rev.2, Partie II, paragraphe 32 ; 

5. Admet comme Membres affiliés les candidats soumis directement par le 
Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié tels 
qu’ils sont énumérés dans le document A/24/6(a) rev.2, Partie III, 
paragraphe 33 ;  

6. Remercie les membres du Comité pour l’examen des candidatures à la 
qualité de Membre affilié pour leur travail ;   

7. Prend note des retraits de Membres affiliés (tels qu’ils sont énumérés aux 
annexes II et III) ; et  
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8. Prend acte des modifications de la dénomination sociale d’entreprises 
(telles qu’elles sont énumérées à l’annexe IV). 



 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   

 

A/RES/736(XXIV) 

 

RÉSOLUTION 

Suspension de la qualité de Membre conformément à l’article 34 des 
Statuts et demandes d’exemption temporaire de l’application du 

paragraphe 13 des Règles de financement 
Point 6 b) de l’ordre du jour 
[document A/24/6(b) rev.3] 

 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport présenté dans les documents A/24/6(b) et A/24/6(b) 
rev.1  transmis par le Secrétaire général fournissant des informations à jour sur 
les Membres visés par les dispositions susmentionnées,  

1. Décide de continuer d’appliquer la mesure de suspension des droits et des 
privilèges prévue à l’article 34 des Statuts en vertu de la résolution 
A/RES/217(VII) paragraphe 1 a) et b) et/ou au paragraphe 13 des Règles 
de financement annexées aux Statuts aux Membres énumérés aux 
annexes II A et II B, s’ils n’ont pas convenu avec le Secrétaire général d’un 
plan de paiement de leurs arriérés ;  

2. Décide, étant donné leur respect des plans de paiement convenus au cours 
de la période considérée dans ce document, de renouveler l’exemption 
temporaire des dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement 
annexées aux Statuts aux Membres effectifs Cambodge, Gambie et 
Uruguay, et d’accorder une exemption temporaire des dispositions du 
paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts aux 
Membres effectifs Sierra Leone et Soudan ; 

3. Décide également de maintenir l’exemption temporaire pour les Membres 
effectifs Iraq, Kirghizistan, Nicaragua, Pakistan, République démocratique 
populaire lao, Tchad et Vanuatu ainsi que pour les Membres affiliés 
Azerbaijan Tourism and Management University et Pacific Asia Travel 
Writers Association PATWA, étant entendu que ces dispositions seront 
réappliquées à ces Membres s’ils ne sont pas à jour de leurs plans de 
paiement d’ici le 1er avril 2022 ; 

4. Établit les conditions suivantes à remplir par les Membres demandant 
l’exemption temporaire des dispositions du paragraphe 13 des Règles de 
financement annexées aux Statuts et proposant des plans de paiement par 
versements échelonnés de leurs arriérés : i) régler la contribution de l’année 
en cours avant la session de l’Assemblée générale qui examine leur cas, et 
ii) respecter strictement le plan convenu pour le règlement des arriérés ;  

Eu égard aux circonstances particulières de l’Afghanistan, de la Libye, de la 
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République arabe syrienne et du Yémen, 

5. Renouvelle l’exemption temporaire des dispositions du paragraphe 13 des
Règles de financement annexées aux Statuts pour l’Afghanistan et la Libye
jusqu’au réexamen par la vingt-cinquième session de l’Assemblée
générale, accorde à la République arabe syrienne et au Yémen l’exemption
temporaire des dispositions susmentionnées, et les prie de convenir d’un
plan de paiement aux fins du règlement de leurs arriérés à soumettre à la
vingt-cinquième session de l’Assemblée générale ; et

6. Demande au Secrétaire général de faire rapport aux organes directeurs sur
l’application de la présente résolution et sur le respect par les Membres des
accords ayant été conclus afin de décider s’il y a lieu de maintenir
l’exemption temporaire des dispositions du paragraphe 13 des Règles de
financement annexées aux Statuts ou de leur appliquer de nouveau ces
dispositions s’ils n’ont pas rempli leurs engagements.



Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies  

A/RES/737(XXIV) 

RÉSOLUTION 

Rapport du Conseil exécutif à l’Assemblée générale (de la cent onzième 
session à la cent treizième session) 

Point 7 de l’ordre du jour  
(document A/24/7) 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport, 

1. Prend note des informations présentées concernant les activités du Conseil,
en particulier les décisions de ses cent onzième, cent douzième et cent
treizième sessions ordinaires ;

2. Prend connaissance des principales questions examinées par le Conseil,
telles que l’exécution du programme de travail 2019-2020 et le projet de
programme de travail 2021-2022, la situation financière et les ressources
humaines de l’Organisation, et tout spécialement les efforts considérables
déployés en réponse à la crise de la COVID-19 ;

3. Rend hommage aux Présidents du Conseil, le Kenya en 2020 et le Chili en
2021, pour le dévouement et la compétence dont ils ont fait preuve ; et

4. Remercie les Vice-Présidents, l’Italie et Cabo Verde en 2020, et le Sénégal
et l’Arabie saoudite en 2021, pour la qualité de leur travail à ces fonctions.



Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies  

A/RES/738(XXIV) 

RÉSOLUTION 

Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 
Point 8 de l’ordre du jour  
(document A/24/8 rev.1) 

L’Assemblée générale 

1. Approuve le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs ; et

2. Note le résultat de ses délibérations suivant la pratique dans le système
des Nations Unies.
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A/RES/739(XXIV) 

RÉSOLUTION 

Nomination du Secrétaire général pour la période 2022-2025 sur la 
recommandation du Conseil exécutif 

Point 9 de l’ordre du jour 
(document A/24/9) 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné les articles 12 c) et 22 des Statuts et les articles 38 e), 43 et 53 
de son Règlement intérieur, 

Ayant noté la recommandation émise par le Conseil exécutif dans sa décision 
CE/DEC/4(CXIII) de nommer M. Zurab Pololikashvili pour un deuxième mandat,  

Ayant tenu un vote au scrutin secret conformément aux règles en vigueur, 

Notant que le vote a donné 85 voix sur les 110 suffrages exprimés par les 
Membres présents et votants au candidat recommandé par le Conseil exécutif,  

Décide de nommer M. Zurab Pololikashvili Secrétaire général pour la période 
2022-2025. 
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A/RES/740(XXIV) 

 

RÉSOLUTION 

Établissement de bureaux régionaux de l’OMT 
Point 10 de l’ordre du jour 
(document A/24/10 rev.1) 

 

L’Assemblée générale,  

Ayant examiné le rapport sur l’établissement de bureaux régionaux de l’OMT, 

1. Adopte le cadre juridique et opérationnel pour la sélection et l’établissement 
de bureaux régionaux / techniques / thématiques ;  

2. Charge le Conseil exécutif d’améliorer en temps voulu le cadre juridique et 
opérationnel sur la base des indications fournies par l’Assemblée ;  

3. Ratifie la décision CE/DEC/5(CXII) prise par le Conseil exécutif de l’OMT à 
sa cent douzième session faisant sienne la proposition du Royaume 
d’Arabie saoudite relative à l’établissement d’un bureau régional de l’OMT 
à Riyad ;  

4. Se félicite des propositions de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Brésil, de 
Cabo Verde, du Ghana, du Kenya et du Maroc d’accueillir des bureaux 
régionaux de l’OMT ;  

5. Prie tout pays désireux d’accueillir un bureau de l’OMT d’assurer le cadre 
juridique nécessaire au fonctionnement correct du bureau, en particulier en 
se conformant aux exigences prévues en vertu de la résolution 656(XXI) ;  

6. Exige, pour qu’elles soient prises en considération, que de telles 
manifestations d’intérêt s’accompagnent de l’engagement exprès d’assurer 
le cadre juridique voulu ; et  

7. Demande au Secrétaire général de l’informer périodiquement de toute 
avancée dans la négociation d’accords avec le pays hôte aux fins de 
l’établissement de bureaux de l’OMT.  
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A/RES/741(XXIV) 

 

RÉSOLUTION 

Proposition du Royaume d’Arabie saoudite : repenser un tourisme 
d’avenir 

Point 11 de l’ordre du jour 
(document A/24/11) 

 

L’Assemblée générale, 

Notant que le Ministre du tourisme du Royaume d’Arabie saoudite, 
S.E.M. Ahmed Al Khateeb, a informé le Secrétaire général de la proposition du 
Royaume d’Arabie saoudite visant à repenser un tourisme d’avenir et que cette 
proposition prévoit la constitution d’un Groupe d’étude pour repenser un tourisme 
d’avenir, 

Ayant examiné les informations soumises par le Secrétaire général concernant 
la proposition,  

Considérant la nécessité d’une action mondiale, sachant que la pandémie de 
COVID-19 a encore accru l’importance du tourisme et que les effets dévastateurs 
de la pandémie se font encore sentir, surtout dans les pays en développement, 
dont il est fait une mention spéciale dans les Statuts de l’OMT, 

Rappelant le poids et les larges retombées socioéconomiques du tourisme et la 
place essentielle de la collaboration multilatérale pour renforcer le secteur,  

1. Reconnaît l’importance stratégique de travailler avec tous les membres de 
l’OMT autour d’initiatives capitales pour repenser un tourisme d’avenir en 
se concentrant sur les dimensions du changement, de l’engagement et de 
l’investissement ; 

 
2. Reconnaît l’importance de s’engager à repenser un tourisme d’avenir 

profitant à tous ; 
 

3. Rappelle que le Royaume d’Arabie saoudite abrite à présent un bureau 
régional de l’OMT à Riyad (Arabie saoudite) ; 

 
4. Prend note de l’initiative « Repenser un tourisme d’avenir » présentée par 

l’Arabie saoudite le 25 octobre 2021, amendée en accord avec l’Espagne 
le 1er décembre 2021 et transmise à tous les États membres conformément 
à l’article 5.1 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale ; 

 
5. Accepte la création du Groupe d’étude ; 
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6. Invite instamment le Conseil exécutif à examiner cette proposition et à fixer 
le mandat, la composition et le mode de fonctionnement du Groupe d’étude 
en se fondant sur les principes directeurs énoncés dans le point de l’ordre 
du jour ; et 

 
7. Recommande de nommer l’Arabie saoudite et l’Espagne coprésidents. 
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A/RES/742(XXIV) 

 

RÉSOLUTION 

Rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme 
Point 12 de l’ordre du jour  

(document A/24/12) 
 

L’Assemblée générale, 
 
Ayant examiné le rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme,  

1. Exprime sa gratitude au Président et aux membres du Comité mondial 
d’éthique du tourisme pour les efforts déployés en vue de rationaliser la 
promotion et l’application du Code mondial d’éthique du tourisme ; 

2. Prend note de la version mise à jour du Règlement intérieur du Comité, telle 
qu’elle figure à l’annexe III du document A/24/12, et approuve les 
amendements au Protocole de mise en œuvre du Code mondial d’éthique 
du tourisme – Partie I, tels qu’ils sont présentés à l’annexe II ; 

3. Encourage les États membres à envisager de ratifier ou d’accepter la 
Convention, accompagnée de son Protocole facultatif, adoptée par 
l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session, et/ou d’y adhérer, en lui 
conférant l’importance voulue pour guider le développement durable du 
tourisme ;  

4. Fait sienne la Recommandation concernant les certificats COVID-19 pour 
les voyages internationaux (annexe I) et encourage les États membres à 
tenir compte de cette recommandation dans leurs stratégies pour le 
redressement du tourisme ;  

5. Prend acte des activités menées par le Comité pour favoriser une reprise 
sûre et responsable du tourisme, dont la révision des « Conseils pratiques 
pour être un voyageur responsable » et la promotion des droits des groupes 
les plus vulnérables comme les femmes, les populations autochtones, les 
jeunes et les personnes handicapées ;  

6. Félicite les 450 entreprises et associations professionnelles originaires de 
68 pays qui, en date de mai 2021, ont adhéré au Code et sait gré au Comité 
mondial d’éthique du tourisme pour son rapport de synthèse des efforts de 
mise en œuvre accomplis par les signataires adhérant à l’Engagement du 
secteur privé envers le Code mondial d’éthique du tourisme, avant et 
pendant la pandémie de COVID-19 ; et  

7. Prend note de l’intervention du délégué de la Pologne soutenu par 
l’Allemagne, l’Autriche, la France, la Grèce, la Lituanie, la Roumanie, la 
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République tchèque, la Slovaquie, soulignant que les gouvernements 
devraient s’abstenir de détourner le tourisme à des fins de politique 
étrangère allant à l’encontre de l’objectif de contribuer à l’entente 
internationale, à la prospérité et à la paix.
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A/RES/743(XXIV) 

 

RÉSOLUTION 

Élection des membres du Comité mondial d’éthique du tourisme  
Point 13 de l’ordre du jour 

(document A/24/13) 
 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné la proposition du comité de sélection (composé de la Présidente 
de l’Assemblée générale, du Président du Conseil exécutif et de la Présidente du 
Conseil des Membres affiliés, du Secrétaire général et de la Conseillère juridique 
de l’OMT) de quatre membres pour siéger au Comité mondial d’éthique du 
tourisme pendant la période allant de la vingt-quatrième session de l’Assemblée 
générale en 2021 jusqu’à la vingt-sixième session de l’Assemblée générale en 
2025,  

1. Note que, conformément à la résolution 724(XXIII), les membres Luis 
Fernando JIMÉNEZ GUZMAN, Lawal Mohammed MARAFA, Hiroaki 
MATSUURA et Gabriela TIGU continueront leurs mandats respectifs 
jusqu’à la vingt-cinquième session de l’Assemblée générale en 2023 ;  

2. Exprime sa reconnaissance à M. Pascal Lamy pour sa contribution 
précieuse et le travail remarquable qu’il a accompli à la présidence du 
Comité mondial d’éthique du tourisme au cours de ses deux mandats 
consécutifs (2013-2017 et 2017-2021); 

3. Fait sienne la proposition du Secrétaire général de désigner Dr Mme 
Phumzile Mlambo Ngcuka, ancienne Directrice exécutive d’ONU Femmes 
et ancienne Vice-Présidente de l’Afrique du Sud, à la présidence du Comité 
mondial d’éthique du tourisme pour la période allant de décembre 2021 
jusqu’à la vingt-sixième session de l’Assemblée générale en 2025 ;  

4. Fait sienne la proposition du comité de sélection; et  

5. Nomme les personnes suivantes membres du Comité pendant la période 
allant de décembre 2021 jusqu’à la vingt-sixième session de l’Assemblée 
générale en 2025 ainsi que les membres suppléants pour la même période :  

Mme Mayada BELAL 
Sous-secrétaire d’État au Ministère égyptien de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique pour la coopération culturelle 
 
M. José Ignacio BESGA ZUAZOLA 
Président, Basque Country Ethics Cluster 
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Mme Susan LONGLEY 
Secrétaire générale, Union internationale des travailleurs-euses de 
l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du catering, 
du tabac et des branches connexes (UITA)  
 
Mme Daniela OTERO 
Présidente-Directrice générale, Skal International 
 

Membres suppléants : 
 

Mme Gunnur DIKER 
Partenaire et Directrice générale, Eurasia Tourism LTD 
 
M. Shahid Hamid FIH 
Président et fondateur, SH’otel Hospitality Management & 
Consultancy Ltd 
 
Prof. Marina NOVELLI 
Professeur en tourisme et développement international, Université de 
Brighton 

 

6. Décide que, par conséquent, la composition du Comité mondial d’éthique 
du tourisme est la suivante : 

Présidente : 
 
 Dr Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka 

Ancienne Directrice exécutive d’ONU Femmes et ancienne 
Vice-Présidente de l’Afrique du Sud  

 
 
Membres :  
 

 Mme Mayada BELAL (2021-2025) 
Sous-secrétaire d’État au Ministère égyptien de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour 
la coopération culturelle 
 
M. José Ignacio BESGA ZUAZOLA (2021-2025) 
Président, Basque Country Ethics Cluster 
 

   M. Luis Fernando JIMÉNEZ GUZMAN (2019-2023) 
 Maître de conférences en tourisme, Université Externado de 
Colombie et ancien Secrétaire général du Conseil national 
colombien du tourisme  
 
Mme Susan LONGLEY (2021-2025) 
Secrétaire générale, Union internationale des travailleurs-
euses de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-
restauration, du catering, du tabac et des branches connexes 
(UITA) 
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 M. Lawal Mohammed MARAFA (2019-2023) 
Professeur des universités associé, Département de 
géographie et gestion des ressources, Université chinoise de 
Hong Kong 
 
M. Hiroaki MATSUURA (2019-2023) 
Doyen et Vice-Président aux affaires académiques, 
Professeur des universités associé en économie de la santé 
et démographie, Université Shoin 
 
Mme Daniela OTERO (2021-2025) 
Présidente-Directrice générale, Skal International 

 
  Mme Gabriela TIGU (2019-2023) 

Professeur des universités, Faculté d’administration des 
affaires et tourisme, Académie d’études économiques de 
Bucarest  

 
Membres suppléants : 

  Mme Gunnur DIKER (2021-2025) 
  Partenaire et Directrice générale, Eurasia Tourism LTD 
 
  M. Shahid Hamid FIH (2021-2025) 

Président et fondateur, SH’otel Hospitality Management & 
Consultancy Ltd 

 
  Prof. Marina NOVELLI (2021-2025) 

Professeur en tourisme et développement international, 
Université de Brighton 
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A/RES/744(XXIV) 

 

RÉSOLUTION 

Journée mondiale du tourisme : information sur les activités de 2020 et 
2021 et désignation des pays pour 2022 et 2023 

Point 14 de l’ordre du jour 
(document A/24/14 rev.1) 

 

L’Assemblée générale 
 
1. Prend note du rapport présenté par le Secrétaire général sur la célébration 

de la Journée mondiale du tourisme 2020 ; 
 

2. Exprime sa gratitude aux Gouvernements des États membres du 
MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, plus le Chili en tant 
qu’État associé) et de la Côte d’Ivoire d’avoir accueilli les célébrations 
officielles de la Journée mondiale du tourisme 2020 et 2021, 
respectivement ; et 

 
Ayant pris connaissance des pays hôtes proposés par les commissions 
régionales et des thèmes proposés par la cent treizième session du Conseil 
exécutif pour les deux prochaines célébrations de la Journée mondiale du 
tourisme,  
 
3. Désigne les pays suivants pour accueillir les célébrations de la Journée 

mondiale du tourisme en 2022 et en 2023, avec pour thèmes respectifs : 

2022 : Bali (Indonésie) « Repenser le tourisme » 

  2023 : Riyad (Arabie saoudite) « Tourisme et investissements verts » 
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A/RES/745(XXIV) 

RÉSOLUTION 

Élection des membres du Conseil exécutif 
Point 15 de l’ordre du jour 
(document A/24/15 rev.1) 

 

L’Assemblée générale,  

Ayant reçu les propositions des commissions régionales, des Membres associés 
et du Conseil des Membres affiliés, 

Notant le principe d’une répartition géographique juste et équitable au Conseil 
exécutif, et qu’il est souhaitable que tous les Membres participent,  

1. Déclare les Membres effectifs suivants élus membres du Conseil exécutif 
pour la période 2021-2025, pour occuper les 17 sièges à pourvoir : 

Afrique : 

1. Afrique du Sud 
2. Cabo Verde 
3. Maroc 
4. Mozambique 
5. Zambie 
 

Amériques : 

1. Argentine 
2. Brésil 
3. République dominicaine 

 
Europe :  

1. Arménie 
2. Croatie 
3. Fédération de Russie 
4. Géorgie 
5. Grèce 
 

Moyen-Orient :  

1. Bahreïn 
2. Émirats arabes unis 
 

Asie du Sud:  

1. Inde 
2. Iran, République islamique d’ 
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2. Rappelle que les Membres associés seront représentés par Porto Rico au
Conseil exécutif jusqu’à la vingt-cinquième session de l’Assemblée
générale ; et

3. Prend note que les Membres affiliés seront représentés au Conseil exécutif
par (nom du Membre affilié).
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A/RES/746(XXIV) 

 

RÉSOLUTION 

Réforme de l’Organisation : état d’avancement des suites données aux 
recommandations du CCI 
Point 16 de l’ordre du jour 
(document A/24/16 rev.1) 

 

L’Assemblée générale,  

Ayant examiné le rapport sur la réforme de l’Organisation : état d’avancement 
des suites données aux recommandations du CCI,  

1. Accueille favorablement les réformes du secrétariat pour renforcer la 
conformité avec les normes des Nations Unies, prend note des rapports 
publiés par le Corps commun d’inspection (CCI) en 2020 tels que 
référencés dans le document et remercie le CCI pour ses analyses ; 

2. Approuve le statut d’acceptation et de mise en œuvre pour chacune des 
recommandations, comme proposé à l’annexe I du document, et prie le 
Secrétaire général d’en rendre compte au CCI en conséquence ;  

3. Note avec satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne les 
recommandations émises par le CCI jusqu’à la fin 2019 ;   

4. Considère closes les recommandations ayant été pleinement appliquées ; 
et 

5. Prie le Secrétaire général de continuer à faire rapport annuellement sur ce 
sujet.  
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A/RES/747(XXIV) 

 

RÉSOLUTION 

Amendement des règlements intérieurs de l’Assemblée générale et du 
Conseil exécutif 

Point 17 de l’ordre du jour  
(document A/24/17) 

 

L’Assemblée générale,   

Notant que les opérations de vote électronique in situ, lesquelles ont été testées 
avec succès depuis 2019 aux sessions de l’Assemblée générale et de ses 
organes subsidiaires, réduisent considérablement le temps passé à faire l’appel 
nominal et à dépouiller les bulletins de vote et sont alignées sur la pratique pour 
la conduite des réunions dans d’autres organisations du système des 
Nations Unies,  

Rappelant les restrictions sans précédent sur les voyages, les rassemblements 
et la circulation des personnes par mesure de précaution dans le but d’enrayer 
la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19),  

Prenant acte de l’impact de ces restrictions sur l’organisation et la conduite des 
travaux des réunions des organes directeurs de l’Organisation et la continuité de 
leurs fonctions essentielles, en particulier les réunions en dehors de la ville de 
Madrid,   

Rappelant les Procédures spéciales adoptées exceptionnellement par le Conseil 
exécutif avant sa cent douzième session tenue à Tbilissi (Géorgie), les 15-17 
septembre 2021, dont le Conseil a pris note dans sa décision 2(CXII),  

Réaffirmant qu’il ne sera dérogé à la tenue en présentiel des réunions des 
organes directeurs de l’Organisation que dans les circonstances les plus 
exceptionnelles,    

Ayant examiné le rapport,  
 
1. Adopte les amendements proposés au Règlement intérieur de l’Assemblée 

générale tels que présentés à l’annexe I au rapport ; et 
 

2. Recommande au Conseil exécutif d’adopter les amendements proposés à 
son Règlement intérieur, lesquels relèvent de sa compétence, tels que 
présentés à l’annexe II au rapport.  
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A/RES/748(XXIV) 

RÉSOLUTION 

Rapport du Président des Membres affiliés 
Point 18 a) de l’ordre du jour  
[document A/24/18(a) rev.1] 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport de la Présidente des Membres affiliés, 

1. Remercie la Présidente du Conseil des Membres affiliés pour son rapport
et félicite les membres du Conseil des Membres affiliés et les Membres
affiliés pour leurs activités ;

2. Souligne l’importance de la quarante-troisième session de l’Assemblée
plénière des Membres affiliés se tenant dans le contexte de la vingt-
quatrième session de l’Assemblée générale et prend note des contributions
proposées pour le programme de travail 2022 ;

3. Se félicite des initiatives des Membres affiliés pour le relèvement du secteur
du tourisme ;

4. Apprécie les contributions du Conseil des Membres affiliés à la réforme du
cadre juridique du collectif des Membres affiliés de l’OMT ; et

5. Prie le Secrétaire général de faciliter la coopération des Membres affiliés
avec les États membres.
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A/RES/749(XXIV) 

RÉSOLUTION 

Réforme du cadre juridique du collectif des Membres affiliés de l’OMT 
Point 18 b) de l’ordre du jour 
[document A/24/18(b) rev.1] 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail sur la réforme du cadre juridique du 
collectif des Membres affiliés de l’OMT,   

Notant que la proposition de texte révisé de « Règlement intérieur du Comité des 
Membres affiliés » a été préalablement approuvée par l’Assemblée plénière des 
Membres affiliés à sa quarante-troisième session tenue le 30 novembre 2021,  

1. Salue les efforts déployés par le groupe de travail et par le Conseil des Membres
affiliés pour revoir et actualiser le « Règlement intérieur du Comité des Membres
affiliés » ;

2. Remercie l’Espagne pour son rôle à la présidence du groupe de travail ;

3. Approuve la proposition de réforme du cadre juridique du collectif des Membres
affiliés élaborée par le groupe de travail, formée par la « Charte du collectif des
Membres affiliés » (jointe au document à l’annexe I) et le « Règlement intérieur
du Comité des Membres affiliés » (joint au document à l’annexe I) ;

4. Décide que le Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre
affilié sera remplacé par le Comité des questions relatives au collectif des
Membres affiliés, conformément aux règles et procédures énoncées dans la
Charte du collectif des Membres affiliés ; et

5. Appuie la proposition du groupe de travail concernant la composition transitoire
du Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés.
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A/RES/750(XXIV) 

RÉSOLUTION 

Lieu et dates de la vingt-cinquième session de l’Assemblée générale 
Point 19 de l’ordre du jour 
(document A/24/19 rev.2) 

 

L’Assemblée générale, 

Ayant décidé d’examiner le point 19 immédiatement après le point 10,  

Eu égard à l’article 10 des Statuts et à l’article premier de son Règlement intérieur, 

Ayant pris connaissance des trois candidatures soumises, respectivement, par les 
Gouvernements égyptien, ouzbek et portugais, 

Tenant compte du retrait du Gouvernement égyptien,  

Ayant pris note de la demande du Royaume du Maroc d’accueillir la prochaine 
Assemblée générale, et du retrait ultérieur de cette demande, 

1. Remercie chaleureusement ces gouvernements pour leurs invitations 
respectives ;  

Ayant tenu un vote au scrutin secret,  

2. Décide que sa vingt-cinquième session se tiendra en Ouzbékistan en 2023 ; 

Ayant examiné le rapport du secrétariat sur la pratique pour la conclusion d’un accord 
avec le pays hôte, 

3. Rappelle que l’acceptation par l’État du cahier des charges standard énoncé 
dans le modèle d’accord constitue une condition préalable requise pour déposer 
une candidature valable en vue de recevoir une session de l’Assemblée 
générale ; et 
 

4. Demande aux États de s’engager par écrit à respecter le cadre juridique régissant 
la tenue de réunions de l’OMT en dehors du siège et assurer les conditions 
prévues par le modèle d’accord pour accueillir l’Assemblée générale 
conformément à la résolution 631(XX). 
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