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À sa vingt-quatrième session tenue à Madrid (Espagne) du 
30 novembre au 3 décembre 2021, l’Assemblée générale 
de l’OMT a adopté par consensus le Code international de 
protection des touristes («  le Code ») aux termes de sa 
résolution 732(XXIV). 

Toujours dans cette résolution, l’Assemblée générale 
a engagé les États membres de l’OMT comme ceux de 
l’ONU à adhérer au Code et les a invités à notifier par écrit 
au Secrétaire général de l’OMT leur intention d’y adhérer 
et, par la suite, toute activité particulière s’y rapportant. 

Les présentes Lignes directrices ont pour finalité d’aider 
les États membres intéressés dans leurs démarches pour 
adhérer à la totalité ou à une partie du Code et, dans un 
délai d’un an à compter de la notification d’adhésion, le 
porter à l’attention des autorités nationales compétentes, 
et autres suites appropriées à donner1.

De plus amples informations sur la procédure d’adhésion 
au Code et les étapes suivantes sont disponibles sur le 
site Web de l’OMT. Pour toute question sur ce qui précède, 
veuillez contacter le secrétariat du Code à l’adresse 
courriel : icpt@unwto.org

1 Les présentes Lignes directrices ont été préparées par le secréta-
riat du Code sur la base des informations disponibles, en particulier 
pour ce qui a trait à la pratique de l’ONU et des institutions spéciali-
sées des Nations Unies, en vue d’aider les États à adhérer au Code 
en totalité ou en partie et pour les étapes suivantes. Elles ne pré-
tendent pas être exhaustives ni ne constituent une interprétation 
officielle de la pratique de l’ONU et des institutions spécialisées des 
Nations Unies. 
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Le Code est un instrument volontaire à caractère non 
juridiquement contraignant. Les États sont encouragés à 
adhérer officiellement au Code et à exprimer leur volonté 
d’en appliquer les principes et les recommandations dans 
leur pays par voie de notification officielle au Secrétaire 
général de l’OMT. 

L’adhésion au Code est ouverte à tous les États membres 
de l’OMT et États Membres de l’ONU. Ils peuvent adhérer 
au Code en totalité ou en partie. En cas d’adhésion 
partielle, les États indiqueront clairement les chapitres/
parties/sections du Code qu’ils veulent appliquer dans 
leur pays.  

ADHÉSION AU 
CODE 
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Les États membres intéressés sont invités à consulter le 
schéma du déroulement de l’adhésion au Code qui résume 
les étapes à accomplir par les États pour adhérer au 
Code. Dans toute la mesure du possible et dans l’intérêt 
de l’application des principes et des recommandations du 

Code, les États sont priés de tenir compte des indications 
données ci-dessous et de remettre la notification 
d’adhésion (totale ou partielle) dont le texte est reproduit 
à la fin des présentes Lignes directrices :  

SCHÉMA DU DÉROULEMENT DE 
L’ADHÉSION AU CODE

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-04/adhesion-au-code-international-de-protection-des-touristesfr.pdf?UxGerSMx4PGbnQUBddeBunFFIBZCc8ix=
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Les États membres de l’Organisation mondiale du 
tourisme et les États Membres de l’Organisation des 
Nations Unies sont encouragés à adhérer à la totalité 
ou une partie du Code et à appliquer les principes et 
recommandations qui y sont énoncés sur une base 
volontaire. 

Le Code est un instrument volontaire à caractère non 
juridiquement contraignant, mais les États doivent 
adhérer officiellement au Code et manifester leur volonté 
d’en appliquer les principes et les recommandations dans 
leur pays moyennant une notification officielle adressée 
au Secrétaire général de l’OMT. 

ADHÉSION AU CODE : 

a. L’adhésion au Code est ouverte aux États membres 
de l’OMT et aux États Membres de l’ONU2.

b. Les États peuvent adhérer au Code en totalité ou en 
partie. Les États voulant adhérer à une partie du Code 
seulement indiqueront clairement à quels chapitres/
parties/sections du Code dans leur notification au 
Secrétaire général de l’OMT. 

CARACTÈRE JURIDIQUE : 

a. L’adhésion au Code est complètement volontaire. 
Elle ne créera pas d’obligations juridiquement 
contraignantes pour les États.   

2 Aux fins des présentes Lignes directrices, toute référence aux « États » vaut référence aux États membres de l’OMT et aux États Membres de l’ONU. 

3 Pour plus d’informations sur la transmission du Code à l’attention des autorités nationales compétentes et autres suites appropriées à donner, 
veuillez aller à l’étape 3 des présentes Lignes directrices. 

b. Sans préjudice de ce qui précède, en adhérant au 
Code en totalité ou en partie, les États, sans être 
obligés de le faire, s’engageront à : 

i. Porter le Code à l’attention des autorités 
nationales compétentes3 ;

ii. Faire tout leur possible pour intégrer les 
principes et les recommandations du Code à 
leurs politiques, législation et réglementation 
pertinentes ;  

iii. Désigner la ou les autorités nationales chargées 
d’assurer la coordination et l’application effective 
du Code ;

iv. Évaluer les coûts et les avantages associés à 
l’application des recommandations du Code ;

v. Consulter les acteurs pertinents du tourisme ; et

vi. Faire rapport au Secrétaire général, de façon à 
permettre de réunir et compiler les informations 
pertinentes sur la pratique, l’expérience et les 
difficultés potentielles des pays pour mettre en 
œuvre les recommandations du Code, dans le but 
d’enrichir et de partager les connaissances, les 
meilleures pratiques et les enseignements tirés 
avec tous les États membres. 

ÉTAPE 1 : ADHÉSION VOLONTAIRE AU 
CODE  

https://www.unwto.org/member-states
https://www.un.org/en/about-us/member-states
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FORME DE L’ADHÉSION : 

Les États souhaitant adhérer à la totalité ou une partie 
du Code informeront le Secrétaire général de l’OMT 
moyennant une notification officielle d’adhésion4. 

DÉLAIS : 

Il n’y a pas de délais pour adhérer au Code. Les États 
peuvent adhérer au Code en totalité ou en partie à tout 
moment après son adoption par l’Assemblée générale de 
l’OMT5.

4 Pour plus d’informations sur la notification d’adhésion au Code, veu-
illez aller à l’étape 2 des présentes Lignes directrices. 

5 Le Code a été adopté par l’Assemblée générale de l’OMT à sa vin-
gt-quatrième session tenue du 29 novembre au 3 décembre 2021 à 
Madrid (Espagne) en vertu de la résolution 732(XXIV). 
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Les États souhaitant adhérer à la totalité ou une partie 
du Code informeront le Secrétaire général de l’OMT 
moyennant une notification officielle d’adhésion. 

EXIGENCES MINIMUM : 

Il n’y a pas de conditions particulières à observer quant à la 
forme de la notification. Toutefois, la notification d’adhésion 
doit satisfaire aux exigences minimum suivantes :

i. Être formulée par écrit, que ce soit sur support papier 
ou sous forme électronique ;

ii. Émaner d’une personne ayant qualité pour engager 
l’État ; et

iii. Exposer clairement l’intention du Gouvernement 
d’adhérer à la totalité ou une partie du Code et de porter 
ses principes et ses recommandations à l’attention des 
autorités compétentes pour examen dans un délai d’un 
an à compter de la notification d’adhésion. 

FORME : 

a. La notification d’adhésion doit être établie par écrit, 
sur support papier ou sous forme électronique6  

(c’est-à-dire par courrier postal, courriel ou télécopie) 
et envoyée à l’adresse suivante : icpt@unwto.org.

b. La notification d’adhésion ne sera acceptée que si 
elle est rédigée dans l’une quelconque des langues 
de travail de l’OMT (qui sont l’anglais, l’espagnol et le 
français) ou accompagnée d’une traduction appropriée. 

6 S’agissant des notifications d’adhésion sous forme électronique, les signatures manuscrites scannées aussi bien que les signatures électroniques 
authentiques sont considérées valables. 

c. En outre, il est recommandé que la notification 
d’adhésion comprenne le logo ou le cachet officiel 
de l’institution pertinente (gouvernement, ministère, 
ambassade). 

AUTORITÉ SIGNATAIRE : 

La notification d’adhésion doit être signée par une 
personne ayant qualité pour engager l’État. C’est une 
condition qui peut varier selon les pays, en fonction de 
leurs structures et procédures internes, mais la personne 
habilitée à signer la notification d’adhésion doit avoir des 
pouvoirs suffisants pour porter le Code à l’attention des 
autorités compétentes de l’État pour examen.

MODÈLE DE NOTIFICATION D’ADHÉSION : 

Des modèles de notification d’adhésion en totalité 
et d’adhésion en partie au Code sont disponibles 
respectivement à l’annexe I et à l’annexe II des présentes 
Lignes directrices. Les États sont encouragés à utiliser 
ces modèles de notification pour exprimer leur intention 
d’adhérer au Code en totalité ou en partie. 

ÉTAPE 2 : NOTIFICATION D’ADHÉSION AU 
CODE 

mailto:icpt@unwto.org
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-04/model-notification-full-adherence-to-the-icpt-fr.pdf?zW9wthnJHMhZyWnSnn3ykyoxZoUauGZy=
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-04/model-notification-partial-adherence-to-the-icpt-fr.pdf?di0Y8Wf3IGUH5Tj7DRJipXEXUdqTg3qh=


étAPe 3

8 LIGNES DIRECTRICES  – PROCÉDURE D’ADHÉSION AU CODE INTERNATIONAL DE PROTECTION DES TOURISTES

Les États qui adhèrent au Code en totalité ou en partie, 
dans un délai d’un an après la notification d’adhésion, 
portent le Code à l’attention des autorités compétentes 
aux fins de l’application de ses recommandations et 
principes et autres suites appropriées à donner. 

BUTS ET OBJECTIFS DE LA 
TRANSMISSION : 

a. Le but principal de la transmission est de porter le Code 
à la connaissance des autorités compétentes pour 
examen et promouvoir les mesures au niveau national 
d’application des principes et des recommandations 
qui y sont énoncés dans les politiques, la législation 
et les réglementations pertinentes et autres suites 
appropriées à donner. 

b. La transmission du Code aux autorités compétentes 
ne créera pas d’obligations juridiquement 
contraignantes pour les États. Les États demeurent 
entièrement libres de proposer toute suite à donner 
au Code qu’ils jugeront appropriée. 

NATURE DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE : 

Les autorités compétentes (ayant dans leurs attributions 
de s’occuper des sujets traités par le Code) sont celles 
qui, en vertu de la Constitution de chaque État, ont le 
pouvoir de légiférer et/ou prendre d’autres mesures pour 
intégrer les principes et les recommandations du Code 
aux politiques, à la législation et aux réglementations 
pertinentes au niveau national. 

SUITES À DONNER APRÈS TRANSMISSION : 

Une fois que le Code leur aura été transmis, les autorités 
nationales compétentes examineront les principes et 
les recommandations du Code et, sans y être obligées, 
étudieront toutes mesures voulues pour : 

a. Faire le maximum pour intégrer les principes et 
les recommandations du Code à leurs politiques, 
législation et réglementations pertinentes et 
utiliser le Code comme référence dans l’optique de 
renforcer, d’améliorer ou de compléter leurs lois et 
réglementations nationales ; 

b. Désigner une ou plusieurs autorités nationales 
chargées d’assurer la coordination à l’échelon 
national et de contribuer à l’application effective du 
Code dans le pays ; 

c. Évaluer les coûts et les avantages associés à 
l’application des recommandations du Code de 
façon à ce que celui-ci représente un appui, pas un 
frein, au développement durable du tourisme ou à la 
prestation de services touristiques ; et

d. Tenir des consultations avec les parties intéressées 
du tourisme ayant des obligations, des responsabilités, 
des devoirs et des droits en rapport avec les sujets 
traités par le Code, de sorte que l’application des 
recommandations du Code n’impose pas de charge 
disproportionnée à l’égard de services touristiques 
spécifiques ou ne conduise à des pratiques déloyales 
et créant des distorsions dans le secteur du tourisme. 

ÉTAPE 3 : TRANSMISSION DU CODE AUX 
AUTORITÉS COMPÉTENTES ET AUTRES 
SUITES APPROPRIÉES À DONNER
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NATURE JURIDIQUE :  

a. Les États ont toute latitude en ce qui concerne la 
nature des propositions à faire et l’effet qu’ils jugent 
indiqué de leur donner pour mettre en application le 
Code dans leur pays, dans le respect de leurs propres 
obligations constitutionnelles et dans la mesure où 
c’est jugé approprié pour des services touristiques 
spécifiques. 

b. La transmission du Code aux autorités compétentes 
n’implique, pour l’État qui adhère au Code, aucune 
obligation d’adopter ou d’amender les politiques, la 
législation ou les réglementations nationales. 

DÉLAIS 

Afin de permettre aux autorités nationales compétentes 
d’étudier et d’engager toutes mesures voulues pour 
appliquer les principes et les recommandations du Code 
au niveau national, la transmission doit intervenir dans 
un délai d’un an après la notification de l’adhésion. 
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Les États qui adhèrent au Code prennent l’engagement 
de rendre compte au Secrétaire général de l’OMT de 
l’état d’avancement de l’application du Code et, par la 
suite, des mesures prises pour donner effet au Code 
dans leur pays. 

Le Code prévoit un ensemble de mécanismes pour la 
présentation de rapports visant à recueillir et à regrouper 
les informations pertinentes sur la pratique, l’expérience 
et les difficultés potentielles des pays pour appliquer les 
principes et les recommandations du Code dans le pays. 

Les mécanismes de comptes rendus du Code sont les 
suivants : 

1. RAPPORTS INITIAUX : 

RAPPORTS INITIAUX : 

Les États qui adhèrent au Code commenceront par 
rendre compte au Secrétaire général de l’OMT, un an 
après la notification d’adhésion, de l’état d’avancement 
de l’application du Code dans le pays. 

CONTENU : 

a. Les « rapports initiaux » feront le point sur l’intégration 
des recommandations du Code en droit national et 
dans la pratique réglementaire du pays sur les sujets 
traités par le Code, en montrant dans quelle mesure 
il a été donné effet, ou il est proposé de donner effet 
aux recommandations du Code. 

b. Les États qui adhèrent au Code informeront le 
Secrétaire général de l’OMT de la transmission du Code 

à l’attention des autorités nationales compétentes 
ainsi que des autres mesures appropriées engagées 
aux fins de l’application des principes et des 
recommandations du Code au niveau national. 

BUTS ET OBJECTIFS : 

a. Les «  rapports initiaux  », tout comme les autres 
instruments prévus par le Code en matière de 
comptes rendus, ne sont pas des rapports destinés à 
contrôler les suites données par l’État pour ce qui est 
de l’application des principes et des recommandations 
du Code dans le pays. 

b. Ils servent en revanche à recueillir et à regrouper 
des informations utiles dans le but d’enrichir et de 
partager les connaissances, les meilleures pratiques 
et les enseignements tirés parmi les États adhérant 
au Code. 

FORME DES RAPPORTS ET ÉCHÉANCES : 

a. En vue d’une présentation uniforme des informations, 
le secrétariat du Code distribuera un formulaire 
standard pour l’établissement des «  rapports 
initiaux  » afin de permettre aux États adhérant au 
Code de réunir toutes les informations pertinentes 
sur les sujets traités par le Code et de rendre compte 
au Secrétaire général de l’OMT selon qu’il convient. 

b. Les «  rapports initiaux  » seront remis un an après 
la notification d’adhésion par chacun des États 
adhérant au Code. 

ÉTAPE 4 : SYSTÈME 
DE COMPTES 
RENDUS
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2. RAPPORTS PÉRIODIQUES : 

RAPPORTS PÉRIODIQUES : 

a. Par la suite, après la remise des rapports initiaux, les 
États adhérant au Code rendront compte des mesures 
qu’ils ont prises pour donner effet à des chapitres 
ou à des sections spécifiques du Code, ou d’autres 
démarches différentes engagées dans le pays. 

b. Le secrétariat du Code assurera, selon un calendrier 
approprié, un accompagnement pour aider les 
États adhérant au Code à produire des «  rapports 
périodiques  » et à rendre compte à intervalles 
réguliers au Secrétaire général de l’OMT selon qu’il 
conviendra. 

3. RAPPORTS GÉNÉRAUX : 

COMITÉ TECHNIQUE : 

a. À partir des rapports périodiques remis par les États 
adhérant au Code, les informations pertinentes sur 
la pratique, l’expérience et les difficultés potentielles 
des pays pour appliquer les principes et les 
recommandations du Code seront compilées par un 
comité technique subsidiaire du Conseil exécutif dans 
un « Rapport général » sur l’adhésion au Code et son 
application. 

b. Ledit Comité technique sera institué en vertu de 
la Section D, chapitre 5 du Code et apportera son 
concours au Secrétaire général de l’OMT aux fins de 
la promotion et du suivi de l’application du Code. 

RAPPORTS GÉNÉRAUX : 

c. Le Comité technique adoptera, suivant un calendrier 
approprié, le « Rapport général » sur l’adhésion au 
Code et son application, lequel sera transmis par le 
Secrétaire général de l’OMT à l’Assemblée générale. 

© Missjelena | Dreamstime.com
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Modèle de notification7 

ADHÉSION À LA TOTALITÉ DU CODE INTERNATIONAL DE PROTECTION DES TOURISTES 

(à signer par toute personne ayant qualité pour engager l’État8)  
Papier à en-tête officiel9 

 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. 

 En application du paragraphe 3 i), Section A, Chapitre 5, 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 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

7 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’Orga-
nisation ou accompagnée d’une traduction appropriée. 

8 La notification d’adhésion doit être signée par toute personne ayant qualité pour engager l’État.

9 Avec le logo ou cachet officiel de l’institution pertinente (gouvernement, ministère, ambassade) 

ANNEXE I : MODÈLE DE NOTIFICATION 
D’ADHÉSION À LA TOTALITÉ DU CODE   
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Modèle de notification10

ADHÉSION À UNE PARTIE DU CODE INTERNATIONAL DE PROTECTION DES TOURISTES

(à signer par toute personne ayant qualité pour engager l’État11) 
Papier à en-tête officiel12

 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 5, 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 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

10 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’Orga-
nisation ou accompagnée d’une traduction appropriée.

11 La notification d’adhésion doit être signée par toute personne ayant qualité pour engager l’État.

12 Avec le logo ou cachet officiel de l’institution pertinente (gouvernement, ministère, ambassade) 

ANNEXE II : MODÈLE DE NOTIFICATION 
D’ADHÉSION À UNE PARTIE DU CODE   
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