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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.
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