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I. Mise en contexte  

1. Le secrétariat a reçu six notes verbales (annexe I) de la part de la Colombie, du Guatemala, de la 
Lituanie, de la Pologne, de la Slovénie et de l’Ukraine demandant qu’une session extraordinaire de 
l’Assemblée générale soit convoquée conformément à l’article 10 des Statuts pour étudier la 
possibilité de suspendre la Fédération de Russie de sa qualité de Membre en application de 
l’article 34 des Statuts pour cause de poursuite d’une politique contraire à l’objectif fondamental de 
l’Organisation tel qu’il est exposé à l’article 3 des Statuts.  

2. Le secrétariat a également reçu une lettre de la Fédération de Russie adressée aux membres du 
Conseil exécutif de l’OMT les priant instamment de rejeter la proposition de convocation d’une 
session extraordinaire de l’Assemblée générale pour étudier la possibilité de suspendre la 
Fédération de Russie de sa qualité de Membre (annexe II). 

3. L’article 51.1 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale dispose ce qui suit : « Toute demande 
présentée en vue de la suspension d’un Membre, prévue à l’article 34 des Statuts, doit être adressée 
au Secrétaire général qui la soumet au Conseil aux fins de rapport à l’Assemblée. » 

4. Aux termes de l’article 3.1 des Statuts, « L’objectif fondamental de l’Organisation est de promouvoir 
et de développer le tourisme en vue de contribuer à l’expansion économique, à la compréhension 
internationale, à la paix, à la prospérité ainsi qu’au respect universel et à l’observation des droits et 
des libertés humaines fondamentales sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. 
L’Organisation prendra toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre cet objectif. »  

II. Fondements de l’examen de la possibilité de convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée 
générale de l’OMT 

5. Aux termes de l’article 34.1 des Statuts de l’OMT, c’est à l’Assemblée générale qu’il appartient de 
décider de suspendre un membre de l’Organisation de sa qualité de Membre : « Si l’Assemblée 
estime qu’un Membre persiste à poursuivre une politique contraire à l’objectif fondamental de 
l’Organisation, tel qu’il est décrit à l’article 3 des Statuts, l’Assemblée peut, par une résolution 
adoptée à la majorité des deux tiers des Membres effectifs présents et votants, suspendre ce 
Membre, le privant de l’exercice des droits et de la jouissance des privilèges inhérents à la qualité 
de Membre. » 

6. L’article 10 des Statuts dispose que : « L’Assemblée se réunit en session ordinaire tous les deux ans 
et, également, en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent. Les sessions 
extraordinaires peuvent être convoquées à la demande du Conseil ou de la majorité des Membres 
effectifs de l’Organisation. » 

7. Compte tenu des circonstances exceptionnelles et sans précédent provoquées par l’offensive 
militaire russe contre l’Ukraine, le Secrétaire général saisit le Conseil exécutif des communications 
des Membres effectifs susmentionnés pour étudier la possibilité de convoquer une session 
extraordinaire de l’Assemblée générale conformément à l’article 10 des Statuts.  

III. Évaluation de l’impact potentiel du conflit en Ukraine sur le tourisme   

8. Le secrétariat suit de près le conflit en Ukraine et en analyse l’impact sur les voyages et le tourisme.  
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9. Il est trop tôt pour évaluer les conséquences pour le tourisme, mais l’offensive militaire contre 
l’Ukraine fait peser un risque baissier évident sur la reprise du tourisme à l’échelon national, régional 
et globalement, avec des répercussions sur la reprise économique générale. Cela pourrait retarder 
un redémarrage du tourisme encore poussif et inégal maintenant qu’un nombre croissant de 
destinations assouplissent les restrictions sur les voyages et rouvrent aux voyageurs internationaux. 
L’offensive militaire représente un poids supplémentaire, surtout pour les économies qui dépendent 
des retombées économiques et sociales cruciales du tourisme. 

10. Les marchés émetteurs des États-Unis d’Amérique et d’Asie, qui commencent maintenant à rouvrir 
et ont tendance à être plus rétifs au risque, pourraient être plus spécialement touchés pour ce qui 
est des voyages en général et des voyages en Europe en particulier. 

11. À l’heure actuelle, la fermeture de l’espace aérien ukrainien et russe, de même que l’interdiction des 
vols des transporteurs russes imposée par la plupart des pays européens et autres, perturbe les 
voyages et la mobilité par-delà la région. Les voyages intra-européens ne manqueront pas de subir 
les effets du dérèglement du marché émetteur russe, mais aussi les destinations d’autres régions, 
tout spécialement les destinations insulaires qui dépendent du tourisme. 

12. Le conflit pourrait aussi exercer une forte pression sur un environnement économique déjà difficile 
et peser sur la demande de voyages en 2022. L’envolée récente des cours du pétrole (le baril de 
brut dépassait les 100 USD ces derniers jours), la montée de l’inflation à cause de l’augmentation 
générale des prix de l’énergie, la hausse potentielle des taux d’intérêt et son impact négatif sur le 
pouvoir d’achat, de même que la désorganisation des chaînes d’approvisionnement sont 
particulièrement préoccupantes. Cela pourrait entraîner une hausse des prix des transports et de 
l’hébergement, des ruptures d’approvisionnement, et menacer la demande des consommateurs et 
les plans d’investissement.  

13. Le conflit va également rejaillir sur la confiance des voyageurs, avec la peur de se retrouver bloqués 
ou d’être atteints directement par le conflit, particulièrement dans les marchés émetteurs les moins 
enclins au risque. L’OMT rappelle le Code international de l’OMT de protection des touristes1 
établissant un ensemble de normes internationales minimales de protection des touristes dans les 
situations d’urgence et les droits des touristes en tant que consommateurs. 

14. Il s’agit d’une crise régionale de grande envergure ayant des implications potentiellement 
catastrophiques à l’échelle de la planète. Les décisions prises dans un avenir proche auront une 
incidence sur l’ordre mondial et sur la gouvernance mondiale, et des retentissements directs sur la 
vie de millions de personnes. 

15. Dans l’immédiat, le secrétariat prend les mesures ci-après pour atténuer les effets de la crise en 
coordination avec le système des Nations Unies.  

 

 

 
1 Résolution 732(XXIV) et le Code international de l’OMT de protection des touristes  

https://www.unwto.org/international-code-for-the-protection-of-tourists
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16. La prochaine réunion du Comité de crise pour le tourisme mondial institué par l’OMT se tiendra le 
15 mars pour discuter des impacts de cette double crise et proposer une feuille de route et un plan 
de marche pour les mois à venir. Il nous faut poursuivre notre action pour construire une Architecture 
de la confiance plus solide au niveau mondial. Quand la diplomatie est délaissée, les valeurs du 
tourisme entendu comme un socle de la paix et de la solidarité sont plus que jamais vitales.  

IV. La réaction des Nations Unies à l’agression contre l’Ukraine 

17. Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, dans sa résolution 2623 (2022) du 
27 février 2022, a convoqué une session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale pour 
examiner la question.  

18. Le 2 mars, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution A/RES/ES-11/1 
(annexe III) à sa onzième session extraordinaire d’urgence, faisant sienne la déclaration du 
Secrétaire général de l’ONU en date du 24 février 2022 dans laquelle celui-ci a rappelé que « l’emploi 
de la force par un pays contre un autre était une répudiation des principes que tout pays s’était 
engagé à respecter et que l’offensive militaire actuelle de la Fédération de Russie était contraire à la 
Charte des Nations Unies ».  

19. L’Assemblée générale des Nations Unies exigeait « que la Fédération de Russie retire 
immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien à 
l’intérieur des frontières internationalement reconnues du pays » et demandait « à la Fédération de 
Russie de se conformer aux principes énoncés dans la Charte et dans la Déclaration relative aux 
principes du droit international touchant les relations amicales ». En outre, l’Assemblée générale des 
Nations Unies se déclarait gravement préoccupée par « les informations faisant état d’attaques 
contre des établissements civils tels que des logements, des écoles et des hôpitaux, ainsi que de 
victimes civiles, dont des femmes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et 
des enfants ». 

20. Le 4 mars 2022, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté la résolution 
A/HRC/RES/49/1 (annexe IV) par laquelle il a décidé la création d’une commission d’enquête 
internationale indépendante. Le Conseil condamnait dans les termes les plus forts les violations des 
droits humains et les enfreintes et atteintes au droit international humanitaire résultant de l’agression 
de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et enjoignait la Fédération de Russie de mettre fin 
immédiatement aux violations des droits humains et enfreintes et atteintes au droit international 
humanitaire en Ukraine.  

21. Dans l’ensemble du système des Nations Unies, les autres institutions spécialisées tiennent aussi 
des sessions extraordinaires ou ordinaires de leurs organes directeurs pour examiner la question. 
C’est notamment le cas de l’UNESCO, de l’OMI, de l’UIT et de l’OACI à la date du présent document.  

22. Dans le droit fil des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU et de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, l’OMT appuie pleinement la souveraineté, l’indépendance politique et 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine, à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et 
l’appel lancé par les Nations Unies en faveur du règlement du conflit par des moyens pacifiques. 
L’agression contre l’Ukraine est incompatible avec la Charte des Nations Unies et contrevient à 
l’objectif fondamental de l’OMT tel qu’exposé à l’article 3 des Statuts.  

* * * 
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PROJET DE DÉCISION2 

Point 2 de l’ordre du jour 
Examen des demandes reçues de la part de Membres effectifs de convoquer une session extraordinaire 

de l’Assemblée générale pour étudier la possibilité d’une suspension de la qualité de Membre de la 
Fédération de Russie  

(CE/URG-2/2) 
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les communications reçues de la part de la Colombie, du Guatemala, de la Lituanie, de la 
Pologne, de la Slovénie et de l’Ukraine demandant qu’une réunion extraordinaire de l’Assemblée générale 
soit convoquée conformément à l’article 10 des Statuts pour étudier la possibilité de suspendre la 
Fédération de Russie de sa qualité de Membre,  

Prenant note avec une profonde préoccupation du rapport du Secrétaire général concernant l’évaluation 
de l’impact potentiel du conflit en Ukraine sur le tourisme,  

Saluant les actions engagées immédiatement par le secrétariat pour évaluer et atténuer les effets de la 
crise en coordination avec le système des Nations Unies,  

Rappelant que l’objectif fondamental de l’Organisation, tel qu’il est énoncé à l’article 3 des Statuts, est « de 
promouvoir et de développer le tourisme en vue de contribuer à l’expansion économique, à la 
compréhension internationale, à la paix, à la prospérité ainsi qu’au respect universel et à l’observation des 
droits et des libertés humaines fondamentales sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion »,  

Faisant siennes la résolution A/RES/ES-11/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies et la résolution 
A/HRC/RES/49/1 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies,  

Notant que les actions militaires en cours en Ukraine sont contraires aux principes consacrés par la Charte 
des Nations Unies et à l’article 3 des Statuts de l’OMT, ainsi qu’aux valeurs du tourisme entendu comme 
un socle de la paix et de la solidarité,  

1. Demande la cessation immédiate des hostilités et que les parties reviennent à des mécanismes de 
règlement pacifique ;  

2. Décide de [convoquer/ne pas convoquer] une session extraordinaire de l’Assemblée générale 
conformément à l’article 10 des Statuts pour étudier la possibilité de suspendre la Fédération de 
Russie de sa qualité de Membre en application de l’article 34 des Statuts ; et 

3. Prie le Secrétaire général de convoquer ladite session extraordinaire conformément au Règlement 
intérieur de l’Assemblée générale.  

 
2 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, voir le document des décisions publié à la fin de la 

session. 
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Annexe I :  Notes Verbales de la Colombie, du Guatemala, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovénie et 
de l’Ukraine demandant une session extraordinaire de l’Assemblée générale 
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Annexe II :  Lettre de la Fédération de Russie concernant la demande de session extraordinaire de 
l’Assemblée générale 
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Annexe III :  Résolution A/RES/ES-11/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies 
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Annexe IV :  Résolution A/HRC/RES/49/1 du Conseil des droits de l’homme 

 

Human Rights Council 
Forty-ninth session 
28 February–1 April 2022 
Agenda item 1 
Organizational and procedural matters 

  Resolution adopted by the Human Rights Council on 4 
March 2022 

49/1. Situation of human rights in Ukraine stemming from the 
Russian aggression 

  The Human Rights Council, 

Guided by the principles and purposes of the Charter of the United Nations, 

Recalling the obligations of all States under Article 2 of the Charter to refrain in 

their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity 

or political independence of any State, and to settle their international disputes by 

peaceful means,  

Reaffirming the need to exert utmost efforts in order to settle any conflicts and 

disputes between States exclusively by peaceful means and to avoid any military action 

and hostilities, which can only make more difficult the solution of those conflicts and 

disputes, 

Recalling also the Universal Declaration of Human Rights and relevant 

international human rights treaties, and treaties relevant to international humanitarian law, 

and also the role of regional arrangements, particularly the European Convention on 

Human Rights, 

Recalling further General Assembly resolution 3314 of 14 December 1974, 

entitled “Definition of aggression”, 

Welcoming the adoption of the resolution on Aggression against Ukraine at the 

UN General Assembly on March 2, 2022, 

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, political independence, 

territorial integrity and unity of Ukraine within its internationally recognized borders, 

extending to its territorial waters, and reaffirming also that all peoples are entitled to 

freely determine, without external interference, their political status and to pursue their 

economic, social and cultural development, in accordance with international law, 

Reaffirming also the primary responsibility of States to promote, respect and 

protect human rights,  

Acknowledging that international human rights law and international humanitarian 

law are complementary and mutually reinforcing,  

 
 A/HRC/RES/49/1 

 Advance Unedited Version 

 

Distr.: General 
4 March 2022 
 
Original: English 
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Strongly condemning the aggression against Ukraine by the Russian Federation,  

Gravely concerned at the ongoing human rights and humanitarian crisis in 

Ukraine, particularly at the reports of violations and abuses of human rights and violations 

of international humanitarian law by the Russian Federation, including gross and 

systematic violations and abuses of human rights, and recognizing strong expressions of 

concern in statements by the UN Secretary General and by the High Commissioner for 

Human Rights, 

Recalling in this regard the reports by the UN Secretary General and the Office of 

the UN High Commissioner for Human Rights based on the work of the UN Human 

Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) established in 2014, 

Concerned about increasing reports of civilian casualties, including children, 

forced displacement, including more than 660,000 refugees, and at damage to and 

destruction of residential areas, schools, cultural sites, and critical civilian infrastructure, 

including hospitals and civilian water, sanitation, and fuel supplies caused by Russian 

bombing and shelling in populated areas,  

Stressing the urgent need for the Russian Federation to immediately cease its 

military hostilities against Ukraine and for Belarus to immediately cease its support for 

these hostilities, for the prioritization of the protection of civilians, including those 

displaced, and civilian objects, and for full, timely, immediate, unhindered and safe 

humanitarian access, and demanding that the parties respect human rights and fully 

comply with their applicable obligations under international law, including international 

human rights law, international humanitarian law and international refugee law, 

Recalling that the States members of the Human Rights Council are required to 

uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights,  

Deploring the suffering of the people in Ukraine and reaffirming its profound 

solidarity with them, while stressing the importance of providing them with proper 

support and assistance,  

Concerned by the humanitarian needs of all those fleeing from or displaced by the 

military hostilities, 

Reaffirming the importance of the full, equal and meaningful participation of 

women in planning and decision-making with regard to mediation, confidence-building, 

conflict prevention and resolution, and of their involvement in all efforts to maintain and 

promote peace and security, and the need to prevent and redress human rights violations 

and abuses, such as all forms of violence against women and girls, especially sexual and 

gender-based violence, 

Emphasizing the important role played by the Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights and the human rights monitoring mission in Ukraine in 

contributing to an objective appraisal of the situation of human rights in Ukraine, 

Reaffirming that the right to freedom of opinion and expression, both online and 

offline, is a human right guaranteed to all, reiterating in this regard the important role of 

free and independent media and non-governmental organizations, and condemning any 

attack against journalists, media outlets, media workers, and human rights defenders, 

Expressing concern at the spread of disinformation, which can be designed and 

implemented so as to mislead and to violate and to abuse human rights, including privacy 

and the freedom of individuals to seek, receive and impart information,  

Underscoring the obligation on all parties to the Geneva Conventions of 12 August 

1949, as well as parties to the Additional Protocol I of 1977, to investigate and prosecute 

or extradite persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, grave 

breaches of the Geneva Conventions or Additional Protocol I, as applicable, 

Noting the decision by the prosecutor of the International Criminal Court to 

proceed with opening an investigation into the situation in Ukraine, as rapidly as possible, 

Noting also the role of the International Court of Justice in settling, in accordance 

with international law, legal disputes submitted to it by States, 
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1. Condemns in the strongest possible terms the human rights violations and 

abuses and violations of international humanitarian law resulting from the Russian 

Federation’s aggression against Ukraine; 

1bis. Reaffirms its strong commitment to the sovereignty, political independence, 

unity and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, 

extending to its territorial waters; 

2. Calls upon the Russian Federation to immediately end its human rights 

violations and abuses and violations of international humanitarian law in Ukraine, and 

calls for the strict observance of all human rights and fundamental freedoms, and for the 

protection of civilians and critical civilian infrastructure in Ukraine; 

3. Calls for the swift and verifiable withdrawal of Russian Federation troops 

and Russian-backed armed groups from the entire territory of Ukraine, within its 

internationally recognized borders, as well as its territorial waters, in order to prevent 

further violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian 

law in the country, and stresses the urgent need for the immediate cessation of military 

hostilities against Ukraine; 

4. Urges immediate, safe and unhindered humanitarian access, including across 

conflict lines, to ensure that humanitarian assistance reaches all those in need, particularly 

those in vulnerable situations, and to respect the independence and impartiality of 

humanitarian agencies and ensure the protection of humanitarian personnel and medical 

personnel exclusively engaged in medical duties;  

5. Expresses grave concern at the documented harm to the enjoyment of many 

human rights, including the rights to life, education, and the highest attainable standard 

of physical and mental health, caused by Russian shelling and bombing in populated 

areas; 

6. Stresses the importance of maintaining free, open, interoperable, reliable and 

secure access to the Internet, and condemns unequivocally any measures that prevent or 

disrupt an individual’s ability to receive or impart information online or offline, including 

partial or complete Internet shutdowns; 

6bis. Stresses that all those fleeing from the conflict in Ukraine should be protected 

without discrimination, including on the basis of racial, national, and ethnic identity; 

7. Encourages relevant thematic special procedure mandate holders, within 

their respective mandates, to pay particular attention to the situation of human rights in 

Ukraine;  

8. Stresses the importance of ensuring accountability for violations and abuses 

of human rights and violations of international humanitarian law, and underscores the 

urgency of initiating a prompt, independent and impartial investigation into all alleged 

abuses and violations to end impunity and ensure accountability for those responsible; 

9. Decides to urgently establish an independent international commission of 

inquiry, constituted by three human rights experts, to be appointed by the President of the 

Human Rights Council for an initial duration of one year, complementing, consolidating, 

and building upon the work of the HRMMU, and in close coordination with the HRMMU 

and OHCHR, with the following mandate: 

(a) To investigate all alleged violations and abuses of human rights and 

violations of international humanitarian law, and related crimes, in the context of the 

Russian Federation’s aggression against Ukraine, and to establish the facts, 

circumstances, and root causes of any such violations and abuses;  

(b) To collect, consolidate and analyse evidence of such violations and abuses, 

including their gender dimension, and to systematically record and preserve all 

information, documentation and evidence, including interviews, witness testimony and 

forensic material, consistent with international law standards, in view of any future legal 

proceedings; 

(c) To document and verify relevant information and evidence, including 

through field engagement, and to cooperate with judicial and other entities, as 

appropriate; 
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(d) To identify, where possible, those individuals and entities responsible for 

violations or abuses of human rights or violations of international humanitarian law, or 

other related crimes, in Ukraine, with a view to ensuring that those responsible are held 

accountable; 

(e) To make recommendations, in particular on accountability measures, all with 

a view to ending impunity and ensuring accountability, including, as appropriate, 

individual criminal responsibility, and access to justice for victims;  

(f) To provide the Human Rights Council, at its fifty-first session, with an oral 

update, to be followed by an interactive dialogue, and a comprehensive written report at 

its fifty-second session, to be followed by an interactive dialogue, and to submit a report 

to the General Assembly at its seventy-seventh session; 

10. Requests the immediate operationalization of the mandate, and requests the 

Secretary-General to provide all the resources necessary to enable the commission of 

inquiry to carry out its mandate and the resources and expertise necessary to enable the 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide such 

administrative, technical and logistical support as is required to implement the provisions 

of the present resolution, in particular in the areas of fact-finding, legal analysis and 

evidence-collection; 

11. Calls upon all relevant parties and States, and encourages civil society, the 

media and other relevant stakeholders, to cooperate fully with the commission of inquiry 

to allow it to effectively fulfil its mandate, and to provide it with relevant information or 

documentation they may possess or come to possess, as appropriate; 

12. Calls upon the relevant organs, bodies and agencies of the United Nations 

system to cooperate fully with the commission of inquiry and to respond promptly to any 

request made by it, including with regard to access to relevant information and 

documentation;  

13. Decides to remain actively seized of the matter.  

10th meeting 

4 March 2022 

[Adopted by a recorded vote of 32 to 2, with 13 abstentions. The voting was as follows:  

In favour:  

Argentina, Benin, Brazil, Côte d’Ivoire, Finland, France, Gambia, 

Germany, Honduras, Indonesia, Japan, Libya, Lithuania, Luxembourg, 

Malawi, Malaysia, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Montenegro, 

Nepal, Netherlands, Paraguay, Poland, Qatar, Republic of Korea, Senegal, 

Somalia, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland and United States of America 

Against: 

Eritrea and Russian Federation 

Abstaining:  

Armenia, Bolivia (Plurinational State of), Cameroon, China, Cuba, Gabon, 

India, Kazakhstan, Namibia, Pakistan, Sudan, Uzbekistan and Venezuela 

(Bolivarian Republic of)] 

     

 
 
 
 
 
 


