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Modèle de notification1  
 

ADHÉSION À UNE PARTIE DU CODE INTERNATIONAL DE PROTECTION 
DES TOURISTES  

 
(à signer par toute personne ayant qualité pour engager l’État2)  

 
Papier à en-tête officiel3  

 

 Le Gouvernement de [ nom du pays ] a l’honneur de se référer au Code 

international de protection des touristes, lequel a été adopté par l’Assemblée générale de 

l’Organisation mondiale du tourisme à sa vingt-quatrième session tenue à Madrid 

(Espagne) en 2021 en vertu de la résolution 732(XXIV), et d’informer le Secrétaire 

général de l’Organisation mondiale du tourisme que, par la présente, [ nom du pays ] 

adhère au Code précité.  

 

Sans préjudice de ce qui précède, le Gouvernement déclare que [ nom du pays ] 

adhère par la présente à une partie seulement du Code précité, partie qui correspond aux 

chapitres/parties/sections ci-après :  

( Veuillez indiquer clairement les chapitres/parties/sections auxquels le pays 

compte adhérer )  

 

 En application du paragraphe 3 i), Section A, Chapitre cinq, le Gouvernement de [ 

nom du pays ] s’engage à ce que, dans un délai d’un an au plus tard à compter de la 

notification d’adhésion, ledit Code soit porté à l’attention des autorités compétentes pour 

 
1 La notification d’adhésion doit être établie par écrit, sur support papier ou sous forme 

électronique (c'est-à-dire par courrier postal, courriel ou télécopie). De plus, la notification 
d’adhésion ne pourra être acceptée que si elle est rédigée dans l'une quelconque des langues 
de travail de l'Organisation ou accompagnée d'une traduction appropriée.  
2 La notification d’adhésion doit être signée par toute personne ayant qualité pour engager 

l'État.  
3 Avec le logo ou cachet officiel de l'institution pertinente (c'est-à-dire Gouvernement, Ministère, 
Ambassade) 
 
NDT : Il faut entendre « adhésion » ('adherence' en anglais) dans son sens dans la langue 
générale (volonté de respecter), et non pas dans son sens technique du droit des traités 
(‘accession’ en anglais). 
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l’application de ses recommandations et de ses principes ou toute autre suite appropriée 

à donner.  

 

Fait à [ nom de la ville ], le [ date ] 

      Nom, titre complet et signature 
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