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Rapport du Secrétaire général  
 

b) Nouveaux Membres 
 

 
I. Demandes d’admission à la qualité de Membre 

1. Le 9 mai 2012, le Ministre de l’hôtellerie et du tourisme de la République de l’Union du Myanmar 
a écrit au Secrétaire général pour lui annoncer l’acceptation formelle par son pays des Statuts de l’OMT 
et des obligations inhérentes à la qualité de Membre, en vue de sa réintégration dans l’Organisation en 
tant que Membre effectif.  

2. Le Myanmar ayant été Membre de l’OMT de 1996 à 1999, ce pays a le droit d’être admis 
automatiquement aux termes de l’article 5.2 des Statuts tel qu’amendé par la résolution 416(XIV). 

3. Dans une note verbale datée du 1er juin 2012, le Ministère espagnol des affaires étrangères et de 
la coopération, en sa qualité de dépositaire des Statuts de l’Organisation, a communiqué au Secrétariat 
que la réintégration du Myanmar dans l’Organisation prendrait effet le 1er juin 2012, date à laquelle le 
Ministère a reçu la Note verbale de ce pays. 

 
II. Contacts avec des États non Membres  

4. Le Secrétariat a été informé oralement par le Vice-président des Émirats arabes unis que le 
Conseil des Ministres a approuvé récemment la demande visant à obtenir, pour ce pays, le statut de 
Membre effectif de l’Organisation mondiale du tourisme. Une communication écrite devrait être 
adressée prochainement au Secrétariat. 

5. En outre, le Secrétaire général a été en contact avec les gouvernements d’autres pays ayant 
exprimé un intérêt à devenir Membres de l’Organisation, en particulier le Danemark, la Suède et les 
États-Unis d’Amérique. 

 
 
 


