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Rapport du Comité ad hoc chargé d’examiner la suspension de la qualité de Membre de la 
Fédération de Russie 
 
 
 
1. Le 27 avril 2022, l'Assemblée générale, conformément à l'article 51.4 de son Règlement 

intérieur, a nommé un Comité ad hoc chargé d’examiner la suspension de la qualité de 
Membre de la Fédération de Russie (ci-après « le Comité »), composé des Membres 
effectifs ci-après :  
 

− Côte d’Ivoire 

− Paraguay 

− Malaisie 

− Grèce 

− Égypte 

− Bangladesh  

− Espagne 

2. Le Comité a tenu une réunion le 27 avril  2022. La Malaisie était absente de la réunion. 

3. Le Comité a élu à l'unanimité le secrétaire d'État au tourisme d'Espagne, Fernando Valdés, 
en qualité de Président. 
 

4. Le Comité était saisi d'une note du Secrétaire général en date du 26 avril 2022 concernant 
les attributions du Comité. 

5. Le Comité était saisi de six communications adressées au Secrétaire général concernant 
des demandes de suspension de la qualité de Membre de la Fédération de Russie, en 
application de l'article 34 des Statuts. La première datée du 27  février 2022 émanait de 
l'Ukraine. La deuxième datée du 28 février 2022 émanait de la Slovénie. La troisième datée 
du 28 février 2022 émanait de la Pologne. La quatrième datée du 28  février 2022 émanait 
de la Lituanie. La cinquième datée du 28 février 2022 émanait du Guatemala. La sixième 
datée du 1er mars 2022 émanait de Colombie. 

6. Le Comité était également saisi d'une communication de la Fédération de Russie adressée 
aux membres du Conseil exécutif datée du 4 mars 2022. 
 

7. Le Président rappelle que la réunion du Comité étant privée, ses délibérations resteront 
donc confidentielles.  
 

8. Le Président a en outre proposé les projets de décision ci-après aux fins de leur adoption 
par le Comité : 
 
  Le Comité estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour que l'Assemblée évalue 
les demandes de suspension de la Fédération de Russie par six Membres effectifs sur la 
base d'une violation alléguée des buts fondamentaux de l'Organisation. 
 
  Le Comité estime que l'agression militaire contre l'Ukraine par la Fédération de 
Russie est contraire aux buts fondamentaux de l'Organisation et qu'elle affecte la 
réalisation des objectifs de l'Organisation. 
 
  Le Comité constate l’existence d’éléments suffisants pour justifier l'application de 
l'article 34, en d'autres termes, la Fédération de Russie persiste dans une politique 
contraire aux buts fondamentaux de l'Organisation. 
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9. Les projets de décision proposés par le Président sont adoptés à la majorité des voix. 
 
 

10. Les représentants du Bangladesh et de l'Égypte se sont abstenus lors du vote et se sont 
dissociés de l'adoption du rapport du Comité. 
 

11. Le Président a ensuite proposé que le Comité recommande à l'Assemblée générale 
l'incorporation des paragraphes relatifs au Comité dans le projet de résolution intitulé 
« Examen de la suspension de la qualité de Membre de la Fédération de Russie en 
application de l'article 34 des Statuts ». La proposition est adoptée sans vote. 
 

12. Le Comité recommande ensuite à l'Assemblée générale l'incorporation des paragraphes 
ci-après dans le projet de résolution intitulé « Examen de la suspension de la qualité de 
Membre de la Fédération de Russie en application de  l'article 34 des Statuts » : 
 
L'Assemblée générale, 
 
Ayant pris connaissance que le Comité créé en vertu de l'article 51.4 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée générale est présidé par le secrétaire d'État au tourisme 
d'Espagne, Fernando Valdés, 
 
Note avec satisfaction les efforts déployés par le Comité pour présenter un rapport dans le 
délai imparti, 
 
Ayant examiné le rapport du Comité, 
 
Prend note des décisions prises dans le rapport du Comité en rapport avec l'agression 
militaire de la Fédération de Russie contre l'Ukraine au regard des buts fondamentaux de 
l'OMT et de ses effets sur la réalisation des objectifs de l'Organisation, ainsi que de 
l'existence d'éléments suffisants justifiant l'application de l'article 34 des Statuts ; 
 

13. Compte tenu de ce qui précède, le présent rapport est soumis à l'Assemblée générale. 


