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Note du Secretaire general

Dans cet addendum, Ie Secretaire general informe l'Assemblee generale de la
participation de I'OMT aux activites organisees en collaboration avec I'Organisation
de I'aviation civile intemationaie (OAGI).



N18/10 Add.1 2

PARTICIPATION AUX MECANISMES DE COORDINATION
DU SYSTEME DES NATIONS UNIES

Addendum 1

1. L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) continue de travailler en etroite
collaboration avec l'Organisation de I'aviation civile internationale (OACI). Dans Ie cadre
de cette relation, I'OMT est tres active, notarnment, dans des domaines importants en
rapport avec I'aviation, les statistiques des voyages, la facilitation des deplacernents, la
securite, la Iiberalisation des echanges cornmerciaux, la sante et I'environnement.

2. Un certain nornbre d'activites essentielles impliquent un contact permanent avec
Ie President du Conseil, les representants du Conseil et Ie Secretariat de I'OACI, une
participation aux reunions importantes du Conseil et a la plupart des reunions du Comite
du transport aerien, ainsi que des presentations aux reunions informelles du Conseil et
du Cornite du transport aerien.

• Statistiques et previsions: Analyse et transmission de demandes et de
donnees dans les deux sens. Large place accordee a de potentielles activites
conjointes complementaires sur les statistiques de I'OACI et de I'OMT
(notamment les evaluations d'impact economique comme Ie compte satellite
du tourisrne [CST], et sa promotion), la prevision (notamment une
methodologie comparative et un partage des donnees) et les activites liees
aux etudes de marche.

• Resistance et gestion de la crise: Cooperation etroite et continue avec Ie
Secretariat de I'OACI pour promouvoir et gerer I'echange de donnees.

• Liberalisation: Promotion et application de la Iiberalisation du transport
aerien, notamrnent en ce qui concerne la propriete et Ie controle des
entreprises de transport aerien, avec I'OACI, I'OMC, avec les Etats-Unis
concernant une initiative pour une convention multinationale, et avec
l'Association du transport aerien international (lATA) concernant son
« Agenda for Freedom" (programme pour la Iiberte). Collaboration continue
avec I'OACI et « Routes" concernant I'initiative de I'OMT « Routes aeriennes
essentielles au developpement du tourisme ".

• S.A.F.E. (amelioration de la securite et de la facilitation) : Promotion et
stimulation des investissements dans I'infrastructure aerienne et dans la
protection et la securite dans les pays en developpement comme element a
part entiere de la contribution socio-economique du tourisme. Contact continu
avec I'OACI sur la facilitation en general et les documents de voyage
informatises en particulier, y compris, actuellement, Ie developpement des
visas electroniques. Participation (en tant que membre du Comite directeur)
au programme de simplification des deplacernents pour les voyageurs de
I'IATA.

• Questions de sante (par exemple Ie SRAS, la grippe aVlalre, la
grippe A(H1N1)) : Contact continu avec la Section de medecine aeronautique
de I'OACI, fonction d'intermediaire pour la cooperation avec I'OMT,
notamment la promotion d'ateliers, Ie Reseau d'intervention en cas d'urgence
touristique (RIUT), etc.

• Protection de I'environnement et changement climatique : Travail continu
sur les mesures d'attenuation du changement climatique conformement a la
Declaration de Davos et elaboration d'une politique concernant un cadre
synchronise de tourisme et de transport aerien « post-Kyoto ".
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