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Résumé   

 
À sa deuxième session d’urgence tenue le 8 mars 2022 à Madrid (Espagne), le Conseil 
exécutif a demandé la convocation d’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 aux termes de l’article 34 des Statuts.  

L’Assemblée est informée par le secrétariat des résolutions et décisions des Nations Unies 
et de l’OMT pertinentes pour ce qui est du fondement d’une telle suspension en vertu de 
l’article 34 des Statuts et de la pratique de l’OMT eu égard à son application, ainsi que d’une 
évaluation de l’impact potentiel sur le tourisme de la situation actuelle.  

L’Assemblée est saisie de questions de procédure en rapport avec le sujet considéré étant 
donné le caractère sans précédent de l’application de l’article 34 des Statuts à un Membre 
à la demande d’un autre Membre.  

L’Assemblée est invitée à adopter des résolutions portant à la fois sur la procédure et sur 
le fond de la question à ce point de l’ordre du jour.  
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PROJET DE RÉSOLUTION1 

Point 5 de l’ordre du jour  
Examen de la possibilité de suspendre la Fédération de Russie  

de sa qualité de Membre conformément à l’article 34 des Statuts  
 

L’Assemblée générale,  

Réaffirmant l’objectif fondamental de l’Organisation énoncé à l’article 3.1 des Statuts qui 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,  

Réaffirmant également que l’Organisation prendra toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre 
cet objectif fondamental,  

Faisant siennes les résolutions ES-11/1 du 2 mars 2022 et ES-11/2 du 24 mars 2022 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies,  

Faisant sienne également la résolution 49/1 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 
4 mars 2022,  

Prenant note de la décision 2(URG-2) du Conseil exécutif du 8 mars 2022, par laquelle le Conseil 
exécutif a demandé la convocation d’une session extraordinaire de l’Assemblée générale pour 
étudier la possibilité de suspendre la Fédération de Russie de sa qualité de Membre conformément 
à l’article 34 des Statuts,  

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 pour étudier la possibilité de suspendre la Fédération de Russie de sa 
qualité de Membre conformément à l’article 34 des Statuts,  

Faisant sienne la décision 2(URG-2) du Conseil exécutif demandant la cessation immédiate des 
hostilités et que les parties reviennent à des mécanismes de règlement pacifique,  

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,  

Affirmant que les actions militaires en cours contre l’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,  

Décide :   

[L’Assemblée générale est priée de décider :    

(a) de l’institution d’une commission conformément à l’article 51.4, sa composition, son mandat et son 
mode de fonctionnement  

(b) de la suspension de la Fédération de Russie de sa qualité de Membre conformément à l’article 34 
des Statuts  

(c) des effets de la suspension et des bases et de la procédure de levée de la suspension, si elle en 
décide ainsi.  

 
1 Ceci est un projet de résolution. Pour la décision finale adoptée par l'Assemblée, voir le document des résolutions publié à la fin de 

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

 

I. Mise en contexte 

1. La première semaine de mars 2022, le secrétariat a reçu six notes verbales (annexe I) 
provenant des ambassades en Espagne 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 – la Lituanie, la 
Pologne, la Slovénie et l’Ukraine demandant qu’elle soit convoquée le plus tôt possible – pour 
étudier la possibilité de suspendre la Fédération de Russie de sa qualité de Membre en 
application de l’article 34 des Statuts pour des actions jugées contraires à l’objectif fondamental 
de l’Organisation tel qu’il est exposé à l’article 3 des Statuts.  

2. Le 4 mars 2022, le secrétariat a reçu une lettre de la Fédération de Russie qui était adressée 
aux membres du Conseil exécutif de l’OMT et les priait instamment de rejeter la proposition de 
convoquer 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. Compte tenu de la réception de six communications officielles émanant de Membres effectifs 
demandant qu’une session extraordinaire de l’Assemblée générale soit convoquée pour étudier 
la possibilité de suspendre la Fédération de Russie de sa qualité de Membre et de l’impact de 
l’offensive sur la reprise déjà fragile et inégale du tourisme qui se relève d’une crise historique, 
le Secrétaire général, en consultation avec le Président du Conseil exécutif (Côte d’Ivoire), a 
convoqué le 2 mars 2022 une session d’urgence du Conseil exécutif, laquelle s’est tenue le 
8 mars 2022 à Madrid (Espagne), en application de l’article 3.4 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif2. 

4. Dans sa décision 2(URG-2), le Conseil exécutif, à sa deuxième session d’urgence, a pris note 
avec une profonde préoccupation du rapport du Secrétaire général et de son évaluation de 
l’impact potentiel du conflit en Ukraine sur le tourisme. Le Conseil a noté également que les 
actions militaires qui se poursuivent en Ukraine sont contraires à la fois 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 et à son rôle comme socle de la paix et de la solidarité, Le Conseil exécutif a demandé 
la cessation immédiate des hostilités et que les parties reviennent à des mécanismes de 
règlement pacifique.  

5. Le Conseil exécutif a décidé en outre de demander la convocation d’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 aux termes de l’article 34 des 
Statuts. Le Conseil a demandé que le Secrétaire général convoque ladite session extraordinaire 
conformément au Règlement intérieur de l’Assemblée générale.  

6. Le 23 mars 2022, le Secrétaire général a envoyé les lettres de convocation à la première session 
extraordinaire de l’Assemblée générale conformément aux articles 2 et 3.1 de son Règlement 
intérieur.  

 

II. Fondement de l’examen de la possibilité d’une suspension en vertu de l’article 34 des Statuts  

A. Analyse et pratique de l’application de l’article 34 des Statuts par l’Assemblée générale  

7. L’article 34 des Statuts sur la suspension de Membres dispose ce qui suit :  

« 1. 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.   

 
2 « Dans le cas où surviendraient des événements exigeant une action immédiate, le Secrétaire général peut, en consultation 
avec le Président, convoquer le Conseil en session d’urgence. Il fixe la date et le lieu de cette session. » (article 3.4 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif)  
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2. La suspension sera maintenue jusqu’à ce que l’Assemblée reconnaisse qu’un changement 
est intervenu dans la politique de ce Membre. » 

8. L’article 3 des Statuts sur les buts de l’Organisation dispose ce qui suit :  

« 1. 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.  

2. Dans la poursuite de cet objectif, l’Organisation prêtera une attention particulière aux 
intérêts des pays en voie de développement dans le domaine du tourisme.  

3. Afin d’affirmer le rôle central qu’elle est appelée à jouer dans le domaine du tourisme, 
l’Organisation établira et maintiendra une coopération efficace avec les organes compétents 
des Nations Unies et ses institutions spécialisées. À cet effet, l’Organisation cherchera à 
établir des rapports de coopération et de participation avec le Programme des Nations Unies 
pour le développement, en tant qu’organisation participante et chargée de l’exécution du 
Programme. » 

9. À ce jour, l’applicabilité de l’article 34 des Statuts a uniquement été soulevée au sein de 
l’Organisation par le Conseil exécutif en rapport avec le non-paiement prolongé et non justifié 
des contributions obligatoires par les Membres. Elle n’avait jamais été invoquée auparavant par 
aucun Membre pour demander la suspension d’un autre membre de l’Organisation.   

10. À la suite de décisions du Conseil exécutif, le secrétariat a préparé en 1985 (document CE/25/7) 
et en 1987 [document A/7/10(j)] des études dont les conclusions sont pertinentes en l’espèce, 
en particulier celles ayant trait à la compétence de l’Assemblée pour appliquer l’article 34 des 
Statuts et à la nature et aux effets de la suspension de la qualité de Membre.  

11. Le secrétariat rappelait dans ces études quelques principes généraux applicables en l’espèce, 
spécifiquement eu égard à l’engagement pris par tous les membres de l’Organisation de 
respecter les obligations découlant de leur acceptation des Statuts. Il était rappelé aux Membres 
que les Statuts de l’OMT sont un traité international, lequel impose, en droit international, un 
devoir aux parties qui les ont acceptés de respecter de bonne foi toutes les obligations 
incombant aux membres de l’Organisation. On y soulignait également que, en vue de 
l’accomplissement des buts énoncés à l’article 3.1 des Statuts et pour veiller à ce que les 
Membres honorent leurs obligations, le traité constitutif donne aussi pouvoir à l’Assemblée pour 
contrôler les actions des Membres et sanctionner tout Membre dont la conduite est contraire 
aux buts de l’Organisation. Le secrétariat pointait, dans ces études, de possibles difficultés pour 
voir comment interpréter l’expression « une politique contraire à l’objectif fondamental de 
l’Organisation ».  

12. D’emblée, il convient de signaler que l’Assemblée figure dans les Statuts comme « l’organe 
suprême » de l’Organisation (article 9.1). En d’autres termes, c’est l’organe qui examine toutes 
les questions intéressant l’Organisation et toutes celles qui relèvent de la compétence de cette 
dernière (article 12). De la sorte, l’Assemblée définit simultanément les politiques de 
l’Organisation pour en atteindre les buts, tels qu’énoncés dans les Statuts, et en quoi consistent 
les obligations des Membres et leur étendue à l’égard de ces buts.  

13. Pour ce qui est de trouver un accord sur l’interprétation de l’article 3 des Statuts, l’Assemblée 
générale a rappelé dans sa résolution 27(II) que « les Statuts de l’Organisation ne prévoient 
pas de règles spécifiques tendant à trancher les différends ou les difficultés d’interprétation 
qu’ils pourraient soulever » et « qu’il incombe dès lors à l’Assemblée elle-même de régler ledit 
point d’interprétation au moyen d’une résolution interprétative ». En outre, l’Assemblée générale 
a qualité pour demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice sur les 
questions juridiques qui se poseraient dans le cadre des activités relevant de sa compétence, 
conformément à l’Accord entre l’ONU et l’OMT reconnaissant cette dernière comme une 
institution spécialisée.  

14. Parmi les institutions spécialisées du système des Nations Unies, l’OMT est l’une des rares 
(avec l’AIEA, l’OIM et l’OMS) dont le traité constitutif (les Statuts) établit que son organe 
suprême (l’Assemblée générale) peut, sans avoir besoin d’une décision préalable de l’ONU, 
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suspendre un Membre. De même, toute décision de l’ONU de suspendre ou d’expulser l’un de 
ses États membres ne serait pas automatiquement exécutoire à l’égard de ce Membre à l’OMT, 
étant donné que les Statuts consacrent la souveraineté absolue de l’Assemblée pour statuer 
sur la question d’une suspension.  

15. Les études précitées ont relevé que la décision de suspendre un Membre des droits et des 
privilèges inhérents à la qualité de Membre en vertu de l’article 34 des Statuts est un pouvoir 
discrétionnaire de l’Assemblée, qu’elle a toute latitude d’exercer ou non à n’importe quel 
moment et sans être tenue par une obligation juridique précise.   

16. Étant donné que l’article 34 des Statuts ne définit pas, même par voie d’exemples, ce qu’il 
conviendrait d’entendre par « politique contraire à l’objectif fondamental de l’Organisation », il a 
été rappelé que c’est à l’organe appelé à décider de la suspension, c’est-à-dire l’Assemblée, 
qu’il appartient de le faire, soit en posant quelques principes généraux, soit en se prononçant 
cas par cas.  

17. Sur cette base, l’Assemblée générale, dans sa résolution 217(VII), a reconnu que le non-
paiement prolongé des contributions obligatoires au budget de l’Organisation est une « attitude 
constituant de toute évidence une politique contraire à l’objectif de l’OMT » ; a décidé 
« d’appliquer désormais » la mesure de suspension d’un Membre qui est en retard dans le 
paiement de quatre exercices financiers quelconques et qui ne doivent pas, par conséquent, 
être consécutifs, et qui n’a pas convenu avec le secrétariat d’un plan de paiement ; et, notant 
que les critères précités s’appliquaient à une liste de Membres effectifs et affiliés, a constaté en 
outre qu’ils se trouvaient « sous le coup de se voir appliquer l’article 34 des Statuts et d’être par 
conséquent suspendus de l’Organisation ».  

18. Depuis son adoption en 1987, la résolution 217(VII) a été systématiquement interprétée et 
appliquée par l’Assemblée d’une façon telle qu’un Membre soit suspendu dès que l’Assemblée 
constate qu’il remplit les critères y étant énoncés, sans aucune marge d’appréciation par 
l’Assemblée et, plus important encore, sans nécessité de porter la question de la suspension 
devant le Conseil exécutif ou une commission instituée pour la circonstance conformément à la 
procédure prévue à l’article 51 de son Règlement intérieur.  

19. En l’espèce, les communications de Membres effectifs reçues la première semaine de mars 
2022 demandant la suspension de la Fédération de Russie de sa qualité de Membre indiquent 
que « par ses actions agressives contre l’Ukraine la Fédération de Russie a bafoué l’objectif 
fondamental de l’OMT », tel qu’il est décrit à l’article 3 des Statuts. Le Conseil exécutif, dans sa 
décision 2(URG-2), a noté 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, et a demandé 
la cessation immédiate des hostilités et que les parties reviennent à des mécanismes de 
règlement pacifique.  

20. Le pouvoir de sanction accordé à l’Assemblée en vertu de l’article 34 des Statuts est 
parfaitement justifié dans l’éventualité [notamment, sans pour autant s’y limiter, aux motifs 
définis dans la résolution 217(VII)] qu’un membre de l’Organisation persiste à poursuivre une 
politique contraire à l’objectif fondamental de l’Organisation. En pareil cas, l’Assemblée, dans 
l’exercice de son mandat statutaire, ne ferait qu’appliquer le pouvoir discrétionnaire que lui 
confèrent les Statuts aux fins principalement de la réalisation des buts fondamentaux de 
l’Organisation tels qu’ils sont définis à l’article 3 des Statuts.  

21. Il appartient donc à l’Assemblée générale d’examiner les demandes reçues de la part de six (6) 
États membres et de décider si la Fédération de Russie persiste à poursuivre une politique 
contraire à l’article 3 des Statuts pouvant motiver une suspension de sa qualité de Membre par 
une décision des deux tiers des Membres effectifs présents et votants3 à l’Assemblée 
conformément à l’article 34 des Statuts.  

B. Résolutions et décisions des Nations Unies et de l’OMT pertinentes relatives à l’agression de la 
Fédération de Russie contre l’Ukraine  

 
3 Conformément à l'article 39 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale, « l’expression ‘Membres effectifs présents et 

votants’ s’entend des Membres effectifs présents et votant pour ou contre. Les Membres effectifs qui s’abstiennent de voter 
sont considérés comme non-votants ».  
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22. Le 2 mars 2022, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 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 est une répudiation des principes que tout 
pays s’est engagé à respecter et que l’offensive militaire actuelle de la Fédération de Russie 
est contraire à la Charte des Nations Unies ».  

23. Dans cette résolution, l’Assemblée générale des Nations Unies exigeait en outre « 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 ». De plus, 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 ».  

24. Le 4 mars 2022, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté la résolution 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 possibles les violations 
des droits de l’homme et atteintes à ces droits et les violations du droit international humanitaire 
résultant de l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie » et demandait « à la 
Fédération de Russie de mettre fin immédiatement à ses violations des droits de l’homme et 
atteintes à ces droits, et à ses violations du droit international humanitaire en Ukraine ». 

25. Le Conseil exécutif de l’OMT, faisant siennes les résolutions susmentionnées adoptées par 
l’Assemblée générale des Nations Unies et par le Conseil des droits de l’homme, a noté dans 
sa décision 2(URG-2) adoptée à sa deuxième session d’urgence le 8 mars 2022 « 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 ». Il a aussi demandé « la cessation immédiate 
des hostilités et que les parties reviennent à des mécanismes de règlement pacifique ».  

26. Le 16 mars 2022, la Cour internationale de Justice, principal organe judiciaire des 
Nations Unies, a rendu son ordonnance sur la Demande en indication de mesures 
conservatoires soumise par l’Ukraine au sujet du cas Allégations de génocide au titre de la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de 
Russie). Dans son Ordonnance, qui a un caractère obligatoire, la Cour indique, entre autres 
mesures conservatoires, que la Fédération de Russie doit suspendre immédiatement les 
opérations militaires qu’elle a commencées le 24 février 2022 sur le territoire de l’Ukraine.  

27. Le 24 mars 2022, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution ES-11/2 
(annexe V) à sa onzième session d’urgence. Dans ladite résolution, l’Assemblée générale des 
Nations Unies, constatant « que l’offensive militaire menée par la Fédération de Russie à 
l’intérieur du territoire souverain de l’Ukraine et ses conséquences humanitaires sont d’une 
ampleur que la communauté internationale n’a pas vue en Europe depuis des décennies » et 
rappelant « qu’elle a exigé 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 », exigeait « la cessation immédiate des hostilités 
menées par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, en particulier de toute attaque contre les 
civils et les biens de caractère civil ».  

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

28. Le secrétariat continue de suivre de près l’impact sur les voyages et le tourisme du conflit en 
Ukraine.  

29. Même s’il va falloir quelque temps avant de pouvoir mesurer pleinement l’impact sur le tourisme 
international, l’offensive militaire de la Fédération de Russie en Ukraine risque de retarder 
encore plus la reprise déjà poussive et inégale du tourisme international des suites de la pire 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
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crise de l’histoire du secteur. Les données disponibles sur les recherches et les réservations de 
voyages internationaux à ce jour montrent un ralentissement du rythme du redressement4. 

30. Fin 2021, les arrivées de touristes internationaux étaient encore de 71 % inférieures aux niveaux 
d’avant la pandémie. L’offensive risque d’entraver le retour de la confiance à l’égard des 
voyages internationaux alors même que la reprise monte en puissance et que les destinations 
sont de plus en plus nombreuses à lever les restrictions sur les voyages. Les marchés émetteurs 
des États-Unis d’Amérique et d’Asie, qui ont commencé récemment à rouvrir, pourraient en pâtir 
plus spécialement, surtout en ce qui concerne les voyages vers l’Europe, car ce sont des 
marchés historiquement plus réfractaires au risque. Cela pourrait mettre particulièrement à mal 
les économies qui dépendent le plus des bienfaits socioéconomiques du tourisme.  

31. En tant que marchés émetteurs, la Fédération de Russie et l’Ukraine représentaient un total 
combiné de 3 % des dépenses mondiales au titre du tourisme international en 2020. Un conflit 
prolongé pourrait se traduire par une perte d’au moins 14 milliards d’USD de recettes 
touristiques à l’échelle mondiale cette année. En 2019, les dépenses de voyages à l’étranger 
de la Fédération de Russie s’élevaient à 36 milliards d’USD, celles de l’Ukraine à 8,5 milliards 
d’USD. En 2020, ces chiffres sont tombés à 9,1 milliards d’USD et à 4,7 milliards d’USD 
respectivement. Ces marchés sont tous les deux d’une importance considérable pour les pays 
voisins. Ce sont aussi parallèlement, tous les deux, d’importants marchés émetteurs des 
destinations européennes « mer et soleil » et des destinations lointaines, particulièrement de 
petits États insulaires en développement.  

32. Dans l’immédiat, la fermeture des espaces aériens ukrainien et russe et l’interdiction visant les 
transporteurs russes dans de nombreux pays européens pèsent sur les voyages intra-
européens. D’après Eurocontrol (au 23 mars), le contournement de l’Ukraine perturbe les flux 
de trafic sur une large zone, avec l’arrêt des survols de la République de Moldova voisine et 
également des perturbations des vols autour des frontières de l’Ukraine, de la Fédération de 
Russie et du Bélarus. De plus, cela oblige à des détours sur les vols long-courrier entre l’Europe 
et l’Asie de l’Est, faisant augmenter la durée de vol et les coûts.  

33. En outre, le conflit fait peser une pression supplémentaire sur un environnement économique 
déjà difficile, sapant la confiance des consommateurs et accentuant l’incertitude pour ce qui est 
de  l’investissement. Les facteurs économiques défavorables pouvant avoir une incidence sur 
la demande de voyages comprennent la flambée des cours du pétrole et l’inflation générale, 
une envolée des taux d’intérêt, et le fait que les chaînes d’approvisionnement restent 
perturbées. Le conflit a fait augmenter le prix des produits de base comme l’énergie et les 
produits alimentaires, la Fédération de Russie et l’Ukraine étant de gros exportateurs de 
produits de base.  

34. La flambée récente des cours du pétrole (d’un « plus bas » de 40 USD le baril de Brent en 2020 
à plus de 100 USD en mars 2022, le plus haut niveau en 10 ans) et la montée de l’inflation 
augmentent le coût des transports et de l’hébergement et pèsent sur le pouvoir d’achat des 
consommateurs et l’épargne, de même qu’elles accroissent les coûts d’exploitation des 
entreprises touristiques, en particulier des microentreprises et petites et moyennes entreprises, 
qui peinent encore à se relever des effets de la pandémie.  

35. Dans le contexte actuel d’incertitude, l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) estime que la croissance économique mondiale pourrait être inférieure 
de plus d’1 point de pourcentage cette année à la projection établie avant le conflit5. Quant à 
l’inflation, déjà élevée au début de l’année, elle pourrait être supérieure d’au moins 2,5 points 
de pourcentage. Ce choc sur les prix, surtout en ce qui concerne les produits alimentaires et 
l’énergie, risque de désorganiser la production de biens et de services partout dans le monde 
et d’accroître la pauvreté.  

36. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a revu à la 
baisse ses projections de croissance économique mondiale en 2022 de 3,6 % à 2,6 %, alertant 
que, dans ce ralentissement, les pays en développement seront les plus vulnérables6.   

 
4 Baromètre OMT du tourisme mondial, Volume 20 • Numéro 2 • Mars 2022  
5 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4181d61b-en/index.html?itemId=/content/publication/4181d61b-en   
6 https://unctad.org/news/ukraine-war-cuts-global-growth-prospects-1   

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4181d61b-en/index.html?itemId=/content/publication/4181d61b-en
https://unctad.org/news/ukraine-war-cuts-global-growth-prospects-1
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37. Afin d’enrayer l’inflation galopante, la Réserve fédérale des États-Unis d’Amérique a annoncé 
un relèvement de 0,25 % des taux directeurs le 16 mars 2022, la première hausse de ses taux 
qui étaient proches de zéro depuis 2018, et projetait de les porter à 1,9 % d’ici la fin de l’année. 
Cela va contrer l’inflation, mais aussi renchérir le crédit, entamant la demande au niveau de la 
consommation et de l’investissement.   

38. Il est important de noter qu’après la crise économique de 2009, il a fallu 19 mois pour que les 
arrivées internationales dans le monde retrouvent leurs niveaux d’avant la crise. En Europe, qui 
est la région la plus visitée au monde, pas moins de 29 mois ont été nécessaires.  

39. Le conflit nuit à la confiance des voyageurs, avec la peur de se retrouver bloqués ou touchés 
directement. Aussi l’OMT rappelle-t-elle que le Code international de protection des touristes7 
de l’OMT, récemment approuvé, énonce un ensemble de normes internationales minimales de 
protection des touristes dans les situations d’urgence et les droits des touristes en tant que 
consommateurs.  

40. Dans l’immédiat, le secrétariat prend les mesures ci-après pour suivre les impacts de la crise 
en coordination avec le système des Nations Unies et avec les partenaires du secteur.  

 

III. Procédure et effets de la suspension en vertu de l’article 34 des Statuts  

A. Procédure de suspension en vertu de l’article 34 des Statuts   

41. La procédure de suspension d’un Membre est établie à l’article 51 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée générale, lequel dispose ce qui suit :  

« 1. 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.  

2. Une telle demande doit être présentée au plus tard soixante jours avant la session du 
Conseil.   

3. Dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il reçoit une demande de suspension, 
conformément au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire général la transmet aux 
Membres, en y joignant un exposé des faits de nature à justifier la suspension, en application 
de l’article 34 des Statuts.   

 
7 Résolution 732(XXIV) et hyperlien vers le site Web  

https://www.unwto.org/international-code-for-the-protection-of-tourists
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4. Toute demande de suspension dont a été saisie l’Assemblée est examinée par une 
commission créée à cet effet par l’Assemblée et chargée de présenter un rapport. La même 
procédure est applicable à la levée de la suspension prévue au paragraphe 2 de l’article 34 
des Statuts. » 

42. Depuis l’adoption du Règlement intérieur de l’Assemblée générale en 1977, la procédure établie 
à l’article 51 n’a jamais été appliquée. Comme mentionné plus haut (voir les paragraphes 9-10 
et 16-18), avant 2022, l’application de l’article 34 des Statuts a été soulevée pour la première 
fois par le Conseil exécutif, lequel, à sa vingt-quatrième session tenue en 1984, a prié le 
Secrétaire général de soumettre une étude à sa session suivante en 1985, et il s’en est suivi 
que le Conseil a recommandé à l’Assemblée de suspendre les Membres en cas de retard de 
paiement prolongé de leurs contributions. Cependant, il n’a pas été institué pour la circonstance 
de commission qui serait chargée de faire rapport à la septième session de l’Assemblée sur la 
suspension de Membres effectifs et affiliés de leur qualité de Membre en 1987. De même, et 
depuis lors, la suspension de Membres en vertu de la résolution 217(VII) a été appliquée 
unilatéralement par l’Assemblée sans que ne soit instituée la commission dont il est question à 
l’article 51.4, estimant suffisants les rapports du Secrétaire général concernant les Membres 
auxquels pouvait s’appliquer l’article 34 des Statuts8.    

43. S’agissant de la compétence du Conseil exécutif en la matière, il convient de noter que, 
contrairement à d’autres questions expressément prévues par les Statuts exigeant une 
recommandation du Conseil – la nomination du Secrétaire général (article 22), l’élection des 
commissaires aux comptes (article 26) et l’approbation du budget de l’Organisation 
(paragraphe 9 des Règles de financement) –, le Conseil n’est pas statutairement tenu de 
soumettre une recommandation à l’Assemblée générale au sujet d’une demande visant à 
suspendre un Membre.  

44. Étant donné que l’examen de la possibilité d’une suspension de la qualité de Membre en vertu 
de l’article 34 des Statuts pour d’autres motifs que ceux exposés dans la résolution 217(VII) est 
sans précédent, et donc que l’Assemblée n’a jamais institué la commission dont il est question 
à l’article 51.4 ni chargé un quelconque organe existant de cette tâche, l’Assemblée peut aussi 
bien décider de donner au Secrétaire général, au Conseil exécutif et/ou à la commission créée 
à cet effet comme prévu à l’article 51.4 des instructions claires en ce qui concerne le type de 
rapport et d’informations dont elle aurait besoin pour être en mesure de prendre une décision 
conformément à l’article 34 des Statuts.  

45. L’article 18 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale dispose que : « Le Bureau de 
l’Assemblée a pour fonctions de recommander le programme des travaux de l’Assemblée, de 
déterminer l’heure des séances plénières et leur ordre du jour, de formuler des propositions 
concernant l’institution et la composition des organes subsidiaires et de faire rapport à 
l’Assemblée sur toute autre question nécessitant une décision pour la bonne marche des 
travaux. » 

46. Cela étant, et sans préjudice de la compétence de l’Assemblée pour instituer une commission 
ou donner des instructions à l’un quelconque des organes de l’Organisation sur la procédure de 
suspension d’un Membre, le secrétariat recommande, aux fins de la création et de la 
composition de la commission visée à l’article 51.4 du Règlement intérieur de l’Assemblée 
générale, que les éléments suivants soient pris en considération :  

(a) Que le principe d’une répartition géographique juste et équitable soit respecté dans 
la composition de la commission ;  

(b) Que la commission se plie, dans son mode de fonctionnement, au Règlement 
intérieur de l’Assemblée générale, lequel s’applique mutatis mutandis aux organes 
subsidiaires de l’Assemblée en application de l’article 57 ;  

(c) Que le mandat de la commission se limite à établir les éléments pertinents en 
l’espèce, pour déterminer s’il existe des motifs pouvant justifier l’application de 
l’article 34 des Statuts et préparer un projet de résolution pour examen par 
l’Assemblée générale, incluant les effets de la suspension de la qualité de Membre 

 
8 Voir par exemple le document A/24/6(b) adopté par l'Assemblée générale à sa vingt-quatrième session tenue en décembre 
2021 à Madrid (Espagne)  
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s’il en est ainsi décidé et toutes éventuelles recommandations sur les bases et la 
procédure de levée de la suspension selon qu’il conviendra ;  

(d) Que la commission reçoive le soutien et l’assistance du secrétariat comme c’est le 
cas de tous les organes de l’OMT et organes subsidiaires ;  

(e) Que la commission se réunisse en séance privée en lui confiant le soin de solliciter 
les vues de tiers ainsi qu’elle l’estimera nécessaire, notamment de la Fédération 
de Russie et des Membres effectifs ayant demandé la suspension.  

47. S’agissant de la levée de la suspension, il est rappelé en premier lieu que l’article 34.2 prévoit 
que « La suspension sera maintenue jusqu’à ce que l’Assemblée reconnaisse qu’un 
changement est intervenu dans la politique de ce Membre » à une majorité des deux tiers des 
Membres effectifs présents et votants en application de l’article 38.2 d) de son Règlement 
intérieur. Étant donné que l’article 34.2 ne définit pas ce qu’il convient d’entendre par 
« changement » d’une politique contraire à l’objectif fondamental de l’Organisation, c’est aussi 
à l’Assemblée qu’il appartient de le faire.  

48. Pour ce qui est de la procédure, l’article 51.4 in fine dispose que : « La même procédure est 
applicable à la levée de la suspension prévue au paragraphe 2 de l’article 34 des Statuts. » En 
l’absence de définition de ce qui est entendu dans le Règlement par « la même procédure », on 
peut l’interpréter de deux façons : soit comme désignant l’ensemble de la procédure énoncée à 
l’article 51 – c’est-à-dire que toute demande visant à lever la suspension soit adressée au 
Secrétaire général, ensuite soumise au Conseil aux fins de rapport à l’Assemblée, puis 
renvoyée devant une commission chargée de présenter un rapport sur cette demande – soit 
comme désignant seulement la procédure énoncée à la première phrase du paragraphe 4. Le 
secrétariat est favorable à une interprétation moins restrictive – à savoir que « la même 
procédure » renvoie exclusivement à ce qui figure à la première phrase de l’article 51.4 – mais 
l’organe chargé d’arrêter la procédure à observer est l’Assemblée générale.  

49. Dans la résolution 217(VII) par laquelle l’Assemblée générale a considéré que le non-paiement 
prolongé des contributions obligatoires au budget de l’Organisation constitue une politique 
contraire aux buts fondamentaux, justifiant en conséquence la suspension du Membre 
concerné, l’Assemblée a aussi établi sensu contrario le critère de levée de la suspension – que 
le Membre convienne avec le Secrétaire général d’un plan de paiement des contributions dues 
et cela dans un délai d’un an à partir de la résolution de l’Assemblée générale appliquant la 
mesure de suspension – et prié le Secrétaire général de faire rapport au Conseil exécutif. 
Depuis 1987, et en se fondant sur ce critère, l’Assemblée a systématiquement levé la 
suspension sans renvoi de la question à une commission ad hoc créée en application de l’article 
51.4, mais simplement sur la base des rapports du Secrétaire général.  

50. Compte tenu de ce qui précède, dans l’éventualité que l’Assemblée décide de suspendre un 
Membre qui persiste à poursuivre une politique autre que celle exposée dans la 
résolution 217(VII), il est vivement recommandé à ce stade que l’Assemblée définisse 
clairement, dans sa résolution, les bases de la levée de la suspension aux termes de 
l’article 34.2 et la procédure à suivre à cet effet.  

B. Effets de la suspension en vertu de l’article 34 des Statuts  

51. L’article 34 des Statuts impose une sanction et, comme tel, il doit, comme toutes les dispositions 
imposant des sanctions, être interprété d’une manière restrictive. Il est, par exemple, hors de 
question d’étendre son application par voie d’analogie jusqu’à prononcer une exclusion d’un 
membre de l’Organisation. Contrairement à l’article 6 de la Charte des Nations Unies, les Statuts 
ne prévoient pas une telle sanction. Cela doit être entendu, cependant, sans préjudice qu’il soit 
mis fin à l’affiliation d’une entité pour cause de perte d’une condition d’admissibilité essentielle 
prévue par les Statuts en application de l’article 4.3 de la Charte du collectif des Membres 
affiliés9 ou qu’une entité cesse d’être Membre affilié pour cause de non-règlement injustifié 
d’arriérés conformément à la règle IV.2 des Règles de gestion financière.   

 
9 La Charte du collectif des Membres affiliés a été adoptée par l'Assemblée générale aux termes de la résolution 749(XXIV) à 
sa vingt-quatrième session tenue à Madrid (Espagne), en 2021.  
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52. Il convient de noter que la sanction de suspension est applicable à toutes les catégories de 
Membres (effectifs, associés et affiliés), mais que cette sanction n’est prononcée que par les 
seuls Membres effectifs, à une majorité des deux tiers présents et votants à l’Assemblée.  

53. De par sa nature même, la suspension ne peut être qu’une sanction temporaire, puisqu’elle ne 
sera maintenue qu’aussi longtemps que l’Assemblée n’aura pas reconnu qu’un changement est 
intervenu dans la politique du Membre suspendu. Il faut noter que la majorité à laquelle 
l’Assemblée doit décider de lever la suspension est aussi des deux tiers des Membres effectifs 
présents et votants, comme établi à l’article 38.2 d) du Règlement intérieur de l’Assemblée 
générale.  

54. S’agissant des effets de la suspension, l’article 34 des Statuts indique qu’un Membre suspendu 
est, de ce fait, privé « de l’exercice des droits et de la jouissance des privilèges inhérents à la 
qualité de Membre » : c’est dire que non seulement le Membre ne pourra bénéficier des services 
de l’Organisation, ni exercer son droit de vote, mais aussi que, d’une manière générale, aucun 
droit, ni aucun privilège, quelle qu’en soit la nature, inhérents à la qualité de Membre ne pourront 
lui être reconnus, notamment, sans pour autant s’y limiter, ce qui suit :   

(a) Suspension des droits de recevoir des services de la part de l’OMT sous la forme 
d’accès aux publications, de projets de l’OMT sur le territoire du Membre ou au 
profit du Membre, de participation aux conférences internationales, ateliers ou 
autres activités de formation de l’OMT ;  

(b) Suspension du droit de vote à l’Assemblée générale, au Conseil exécutif et à leurs 
organes subsidiaires quels qu’ils soient ;  

(c) Non-admissibilité à se porter candidat pour siéger au Bureau de l’Assemblée 
générale, du Conseil exécutif et de leurs organes subsidiaires quels qu’ils soient ;  

(d) Exclusion de la possibilité pour le Membre de soutenir la candidature d’un de ses 
ressortissants au poste de Secrétaire général ;  

(e) Exclusion de la possibilité pour le Membre de se porter candidat pour recevoir une 
réunion statutaire ou un bureau de l’Organisation. 

55. En revanche, les Membres suspendus continuent d’assumer toutes les obligations inhérentes 
à la qualité de Membre et, en particulier, l’obligation de régler leurs contributions statutaires à 
l’Organisation et de se conformer à toutes les règles dictées par les Statuts aux Membres.  

56. En outre, bien que n’étant pas appliquées actuellement aux Membres sous le coup de 
l’article 34 pour cause d’arriérés de contributions, l’Assemblée générale pourrait aussi décider 
de mesures supplémentaires, telles que la suspension du droit de participer aux réunions des 
organes directeurs de l’OMT et de leurs organes subsidiaires (comme c’est le cas à l’UIT), en 
citant expressément ces mesures dans la résolution par laquelle elle décide, le cas échéant, 
d’appliquer l’article 34 des Statuts.  

57. La suspension de la qualité de Membre et les mesures connexes peuvent être levées à tout 
moment par l’Assemblée générale conformément à l’article 34.2 des Statuts et à l’article 51.4 
de son Règlement intérieur, ce qui rétablirait automatiquement les droits et les privilèges du 
Membre dans l’Organisation.  

* * * 
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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 au sujet de 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  
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Annexe V : Résolution ES-11/2 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies 
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