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Annexe VIII : Mandat du Comité d’élaboration d’un code international de protection des touristes 

I. Contexte 

 

1. L’impact de la crise sur le secteur du tourisme et l’après COVID-19 posent des défis 

considérables pour rétablir la confiance chez les consommateurs. La fragmentation internationale des 

droits des consommateurs dans le tourisme peut représenter un frein supplémentaire au redressement 

du tourisme international.  

 

2. L’OMT a fait progresser avec ses États membres4 des normes internationales relatives aux 

droits des touristes internationaux pouvant servir de base aux fins de l’élaboration d’un code 

international de protection des touristes, harmonisant un certain nombre de normes internationales 

minimum et assurant des garanties suffisantes aux touristes internationaux dans le monde de l’après 

COVID-19, y compris en ce qui concerne l’assistance aux touristes dans les situations d’urgence. 

 

3. Le présent mandat établit la composition et les modalités d’entrée en activité du Comité 

d’élaboration d’un code international de protection des touristes (ci-après, « le Comité »).  

 

II. Composition 

 

1. Le Comité se composera de représentants gouvernementaux ayant les compétences d’expert 

voulues. Tous les Membres effectifs peuvent être membres du Comité. Les États membres souhaitant 

être représentés au Comité désigneront une personne de contact (point focal). Les États membres 

peuvent aussi étudier la possibilité d’inviter à faire partie de leur délégation au Comité des experts du 

secteur public ou du secteur privé, selon les sujets et les thèmes à traiter à une session donnée.  

 

2. Le secrétariat constituera, au sein du Comité, un groupe consultatif d’experts spécialisés 

désignés en consultation avec le Comité pour préparer des rapports dans le cadre du processus de 

consultations, dont la composition pourra varier en fonction des sujets spécifiques traités à chaque 

session. La composition de ce groupe consultatif d’experts cherchera à offrir la représentation 

géographique la plus large possible. Les experts seront indépendants de tout gouvernement ou de toute 

organisation et exerceront leurs fonctions à titre individuel et sur une base volontaire. 

 

3. Les acteurs pertinents, dont des Membres affiliés, des organisations internationales, aussi bien 

gouvernementales que non-gouvernementales, pourront être invités à participer aux discussions du 

Comité en qualité d’observateurs pour apporter les contributions ou les connaissances d’expert voulues 

sur des sujets de discussion particuliers. Le Comité précisera les modalités de participation des 

observateurs dans son Règlement intérieur.  

 

III. Méthodes de travail 

 

1. Le Comité travaillera à distance afin d’obtenir le maximum d’impact et d’efficacité. En outre, des 

réunions virtuelles ou présentielles seront organisées, selon qu’il convient, par le secrétariat, aux fins 

de la prise de décisions.  

 

2. Le Comité tiendra au moins deux réunions par an. 

 

3. Le Comité adoptera son Règlement intérieur à sa première réunion, qui se tiendra sous forme 

de réunion virtuelle au dernier trimestre 2020 et désignera parmi ses membres un Président et un Vice-

Président pour la période 2020-2021 en assurant une représentation géographique équilibrée des États 

membres.   

 

 
4 Documents du Conseil exécutif : CE/89/8, CE/90/7, CE/93/4(b), CE/94/3(I)(e), CE/95/3(I)(c), CE/100/3(d), CE/103/5 rev.2, 
CE/104/5(a), CE/105/5(a). Documents de l’Assemblée générale : A/19/9add.1, A/20/5(I)(b) Annex Add., A/21/8(I)(d), A/22/10(i)(c). 
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4. La documentation pour chaque session se composera d’un ordre du jour provisoire, des 

rapports préparés pour chaque question de fond et d’un compte rendu de la session. À la fin de chaque 

session, le Comité adoptera les conclusions et décisions sur lesquelles il s’est mis d’accord. 

 

5. La langue de travail sera l’anglais. Un service d’interprétation sera assuré pendant les réunions 

plénières du Comité. Les réunions seront enregistrées.  

 

6. Le bureau de la Conseillère juridique se tiendra au service du Comité, en coordination avec 

d’autres départements de l’Organisation, selon les besoins, en particulier avec le département régional 

pour l’Europe pour assurer la liaison voulue avec la Commission européenne.  

 

IV. Mandat 

Le Comité aura les fonctions suivantes : 
 
1. Élaborer une proposition de code international de protection des touristes incluant des normes 

minimum dans les situations d’urgence et pour les droits des touristes en tant que consommateurs dans 

le monde de l’après COVID-19, et présenter une proposition à l’Assemblée générale pour approbation. 

Le Comité pourra aussi discuter et étudier le format et le titre des normes et soumettre des propositions, 

selon le cas, au Conseil exécutif et à l’Assemblée générale.  

 

2. Dans un premier temps, le Comité procédera à un examen et délibérera des recommandations 

relatives à l’assistance aux touristes dans les situations d’urgence, en vue de leur ajustement et de leur 

intégration sous forme de chapitre du Code.  

 

3. La deuxième étape pour le Comité sera d’effectuer un examen et de délibérer de la portée des 

droits des consommateurs dans le tourisme à inclure dans le Code, et d’élaborer des normes 

internationales dans ce domaine.  

 

4. Le Comité fera également des propositions en ce qui concerne les modalités d’adhésion au 

Code, pour suivre son application et en assurer le respect, ainsi que des propositions concernant le rôle 

de l’OMT.  

 

5. Le Comité fera rapport au Conseil exécutif pour aval et présentera un rapport à la vingt-

quatrième session de l’Assemblée générale sollicitant l’approbation des normes élaborées au cours de 

la période 2020-2021.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


