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La quatriéme session de 1'Assemblée générale de 1'Organisation
mondiale du tourisme, réunie en séante pléniére á Rome (Italie),
a adopté ce jour á l'unanimité la résolution suivante par laquelle
est proposé á l'appróbation des Etats Membres un amendement au
paragraphe 13 des régles de financement annexées aux Statuts

"L'Assemblée générale,

Vu l'article 33 des Statuts de l'Organisation,

Faisant sienne la préoccupation exprimée á plusieurs reprises
par le Conseil exécutif á l'égard de nombreux cas d'arriérés
enregistrés dans le paiement par les Membres de leurs contri-
butions au budget de 1'Organisation,

Ayantprisconnaissance de la proposition du Conseil visant á
renforcer en conséquence le paragraphe 13 des régles de finance-
ment annexées aux Statuts de 1'Organisation,

Adopte l'amendement au paragraphe 13 des régles de financement
proposé par le Conseil, avec certaines modifications, le texte
final de l'amendement étant libellé comme suit

'13 . a) Un Membre en retard d'une année ou plus dans le
paiement de sa contribution aux dépenses de 1'Organisation
ne peut étre élu au Conseil exécutif, ni exercer des
fonctions au sein des organes de l'Assemblée générale,

b) Un Membre en retard d'une année ou plus dans le
paiement de sa contribution aux dépenses de 1'Organisation
et'qui n'a pas pu expliquer la nature des circonstances
qui 1'empéchent de procéder á ce paiement et n'a pas in-
diqué les mesures qu'il prendra pour régler ses arriérés
versera en ses de ses arriérés, une compensation supplé-
mentaire de deux pour cent desdits arriérés,

c) Un Membre en retard dans le paiement de sa contri-
bution aux dépenses de 1'Organisation se yerra retirer le
privilége dont bénéficient les Membres sous la forme de
services et du droit de vote á 1'Assemblée générale et au
Conseil, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur
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á la contribution due par lui pour les deux années
financiéres écoulées .

	

A la demande du Conseil, 1'AssembléE
peut néanmoins autoriser ce Membre á participer au vote
et á bénéficier des services de 1'Organisation, si elle
constate que le manquement est dú á des circonstances in-
dépendantes de sa volonté .'

Prie le Président de la quatriéme session de l'Assemblée généralE
et le Secrétaire général de 1'Organisation de signer deux
exemplaires de la présente résolution, dont l'un sera transmis
au Gouvernement espagnol en sa qualité de dépositaire des
Statuts et l'autre devra étre classé dans les archives de
1'Organisation,

Rappelleque, conformément aux dispositions de l'article 33 .3
des Statuts l'amendement ci-dessus entrera en vigueur lorsque
les deux-tiers des Etats Membres auront notifié leur approbation
au gouvernement dépositaire ."

En foi de quoi nous apposons notre signature sur le présent
document en deux exemplaires, l'un et l'autre également authentiques,
de chacun des textes francais, anglais, espagnol et russe, qui seront
conserves dans les archives de 1'Organisation mondiale du tourisme
et celles du Gouvernement espagnol, dépositaire des Statuts de
1'Organisation .

Fait á. Rome, le vingt-cinq septembre mille neuf cent quatre-
vingt-un .
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