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Rapport du Secrétaire général 

Partie I : Programme de travail 

c) L’OMT dans le système des Nations Unies 

I. Introduction  

1. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a continué de forger des liens resserrés avec 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) et ses agences et institutions compétentes, y compris, mais 
sans s’y limiter, l’Assemblée générale des Nations Unies et ses organes subsidiaires, le Conseil 
économique et social et divers mécanismes et réseaux interinstitutions, avec pour objectif de faire en 
sorte que le tourisme soit reconnu à l’échelon international en tant que secteur multidisciplinaire 
contribuant à la croissance économique, au développement durable et à la réduction de la pauvreté. Le 
présent rapport propose une synthèse des principales activités en rapport avec le système des Nations 
Unies, réalisées depuis le dernier Rapport de cette nature présenté à l’Assemblée générale 
(A/20/5(I)(d)). 

2. À compter du 1er mars 2015, le secrétariat de l’OMT a décidé d’affecter un attaché de liaison à 
Genève (Suisse), dans le but de renforcer ses efforts de coordination et de coopération avec l’ONU et 
de renforcer les capacités de l’Organisation en matière de plaidoyer et de mobilisation de ressources. 
Les activités énumérées dans le présent rapport incluent les diverses initiatives et contributions 
d’envergure du bureau de liaison du secrétariat à New York, ainsi que l’étroite collaboration avec ce 
dernier et avec sa représentation à Genève. 

II. Activités au sein du système des Nations Unies       

A. Participation aux questions de fond et activités du système des Nations Unies  

3. L’OMT a continué de suivre de près et de participer activement aux nombreux processus relevant 
des prochains objectifs de développement durable (ODD), lesquels seront présentés lors du Sommet de 
l’ONU sur le programme de développement pour l’après-2015 qui doit se tenir en septembre 2015. À 
l’issue des travaux du Groupe de travail ouvert de l’Assemblée générale sur les objectifs de 
développement durable, sous la conduite des États membres, l’OMT a apporté sa contribution au sein 
de diverses enceintes, y compris des équipes spéciales, des négociations intergouvernementales, la 
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Commission de statistique de l’ONU, et le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur sur les 
ODD – qui cherchent toutes à aborder les ODD à partir d’approches et de savoir-faire distincts. Dans 
les 17 objectifs de développement durable proposés et les plus de 160 cibles figurant dans le Document 
final du sommet sur l’après-2015, qui existe désormais dans sa dernière version et sera présenté à 
l’Assemblée générale pour adoption, le tourisme constitue non seulement une cible pour trois objectifs 
mais il est également mentionné dans le préambule, comme indiqué ci-dessous : 

Préambule, paragraphe 32 : « …Nous sommes également déterminés à 
promouvoir le tourisme durable, à agir contre la pénurie d’eau et la pollution des 
eaux, à renforcer la coopération concernant la désertification, les tempêtes de 
poussière, la dégradation des sols et la sécheresse, et à promouvoir la capacité de 
récupération et la réduction des risques de catastrophe …. » 
 
Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, 
le plein emploi productif et un travail décent pour tous  

 cible 8.9 – D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques 
visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en 
valeur la culture et les produits locaux ; 

 
Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production durables 

 cible 12.b – Mettre au point et utiliser des outils de contrôle des 
impacts sur le développement durable, pour un tourisme durable qui crée des 
emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux ; et 

 
Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du développement durable 

 cible 14.7 – D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États 
insulaires en développement et les pays les moins avancés des retombées 
économiques de l’exploitation durable des ressources marines, notamment 
grâce à une gestion durable des pêches, de l’aquaculture et du tourisme. 

4. L’Organisation a accordé une attention particulière aux préparatifs de deux conférences majeures 
des Nations Unies, à savoir : 

a) La 3e Conférence sur le financement du développement, tenue à Addis-Abeba à la mi-
juillet 2015, a constitué un moment clef du processus des ODD, dont l’aboutissement global a été 
le cadre de financement nécessaire à la mise en œuvre des ODD. Le Document final de la 
Conférence intègre en son paragraphe 129 une référence spécifique au tourisme durable. En 
outre, au paragraphe 90 de la section sur le « commerce international », l’inclusion de termes 
forts à l’appui des échanges de services, des petites et moyennes entreprises (PME) et du Cadre 
intégré renforcé à l’intention des pays les moins avancés (PMA) est le résultat des efforts 
coordonnées par le secrétariat de l’OMT et ses représentations de liaison. 

b) Habitat III (Troisième conférence des Nations Unies sur le logement et le développement 
urbain durable) qui doit se tenir à Quito en octobre 2016. Outre sa contribution au rapport sur 
« L’urbanisation et le développement durable : vers un nouveau programme des Nations Unies 
pour les villes », le secrétariat est parvenu à faire inclure le tourisme dans un document de 
réflexion sur « l’économie locale » durant un « atelier de rédaction » organisé par le secrétariat 
d’Habitat III.  
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5. En amont de la 21e réunion annuelle de la Conférence des parties de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques [COP21 - Paris (France) du 30 novembre au 11 
décembre 2015], l’OMT a pris part aux discussions d’un groupe de travail ad-hoc du Comité de haut 
niveau sur les programmes en vue d’inclure une activité dans le cadre de l’exposition « Unité d’action 
des Nations Unies » sur le thème « Énergie et industrie » lors de la COP21. La prochaine Conférence 
vise à aboutir sur un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans le but de 
maintenir le réchauffement de la planète au-dessous de 2°C. 

6. L’un des principaux résultats de la Conférence Rio+20 a été l’établissement du Cadre décennal 
de programmation concernant les modes de consommation et de production durables. Parmi les six 
programmes actuellement définis au titre de l’initiative du Cadre décennal de programmation, le 
Programme pour le tourisme durable dérive du Processus de Marrakech et repose sur l’expérience du 
Partenariat mondial pour le tourisme durable. Le lancement du Programme pour le tourisme durable a 
eu lieu en novembre 2014 au cours du salon World Travel Market ; l’OMT en est chef de programme et 
les gouvernements de la France, du Maroc et de la République de Corée en sont co-chefs de file. Sa 
structure de gouvernance est composée d’une Commission consultative multipartite de 23 membres, 
parmi lesquels le PNUD et le PNUE, et 65 partenaires. En mai 2015, l’OMT a pris part à la première 
réunion mondiale de chacun des six programmes du Cadre décennal, ce qui s’est révélé positif pour 
identifier les possibilités de synergies entre différents programmes et activités. Le Programme pour le 
tourisme durable du Cadre décennal constitue le cadre idoine pour accélérer le passage à des modes 
de consommation et de production durables dans le secteur du tourisme. 

7. Lors de la soixante-huitième (68e) et de la soixante-neuvième (69e) session de l’Assemblée 
générale des Nations Unies (68th), quatre résolutions ayant une importance particulière pour l’OMT et le 
secteur du tourisme ont été adoptées, évoquées ci-après : 

a) La résolution 69/233 sur la « Promotion du tourisme durable, et notamment l’écotourisme, 
aux fins de l’élimination de la pauvreté et de la protection de l’environnement » appelle à des 
efforts concertés en vue de soutenir le tourisme en tant qu’instrument pour éliminer la pauvreté, 
et invite les gouvernements à rejoindre le cadre de l’Observatoire mondial du tourisme mondial 
de l’Organisation. La résolution demande qu’un nouveau rapport soit soumis sur la mise en 
œuvre de la résolution lors de la soixante-et-onzième (71e) session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, en 2016. [A/RES/69/233] 

b) La résolution 69/15 sur « Les modalités d’action accélérées des petits États insulaires en 
développement (Orientations de Samoa) ». Le paragraphe 4 de cette résolution inclut le 
« tourisme durable ». L’OMT a joué un rôle important et grandement contribué à plusieurs 
manifestations au cours de la Conférence des petits États insulaires en développement (PEID) 
(septembre 2014, Apia, Samoa) ; elle a notamment modéré l’événement parallèle de haut niveau 
du CCS sur « Le systèmes des Nations Unies en partenariat avec les peuples des PEID » et 
participé au Forum sur les partenariats du secteur privé. [A/RES/69/15] 

c) La résolution 69/137 sur le Programme d’action en faveur des pays en développement 
sans littoral pour la décennie 2014-2024. Cette résolution décrit le rôle joué par le tourisme en 
tant qu’important instrument économique pour ces pays. [A/RES/69/137] 

d) La résolution 68/207 « Tourisme durable et développement durable en Amérique 
centrale » se félicite des efforts déployés par les gouvernements d’Amérique centrale en vue de 
développer le tourisme durable, et appelle la communauté internationale et les gouvernements 
respectifs à apporter un soutien approprié à ces initiatives. Un rapport sur cette résolution est en 
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cours de préparation et sera soumis à la 70e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
[A/RES/68/207] 

8. En vue d’apporter leur soutien aux efforts mondiaux pour endiguer la maladie à virus Ebola et 
formuler une réponse internationale coordonnée dans le secteur du tourisme, les responsables de 
l’OMT, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI), du Conseil international des aéroports (ACI), de l’Association internationale du transport aérien 
(IATA) et du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) ont activé une équipe spéciale sur le 
voyage et le transport, chargée de surveiller la situation et de fournir des informations au moment 
opportun aux intervenants du secteur ainsi qu’aux voyageurs. L’OMT continue de suivre la situation de 
la maladie à virus Ebola par le biais des réunions du Comité d’urgence du Règlement sanitaire 
international (RSI) concernant la flambée Ebola. 

9. Suite à une lettre envoyée par le Secrétaire général de l’OMT au Directeur général de l’OMS 
faisant état des inquiétudes de plusieurs parties prenantes du secteur du tourisme concernant la 
désignation de maladies transmissibles en fonction de lieux géographiques spécifiques, l’OMT a reçu 
de l’OMS une notification indiquant qu’elle avait mis au point, avec d’autres organisations 
internationales, des « Meilleures pratiques pour la dénomination des nouvelles maladies infectieuses ». 
Il est particulièrement intéressant que les Meilleures pratiques de l’OMS stipulent clairement que les 
dénominations des maladies ne devraient pas comporter de référence à des lieux géographiques. 

10. Dans le cadre du Comité directeur des Nations Unies sur le tourisme pour le développement 
(CDTD) établi sous l’égide de l’OMT en 2010 et qui englobe huit autres agences de l’ONU1, les 
événements suivants ont été organisés : a) une session de réflexion « Le tourisme, moteur de 
croissance et de développement », avec le Mexique et l’Afrique du Sud, et b) une réunion 
interinstitutions, organisée conjointement avec le Partenariat pour le tourisme durable et accueillie par 
l’UNESCO, en vue d’envisager les différentes possibilités d’approche coordonnée pour un soutien 
renforcé au tourisme durable dans les flux d’aide internationale. 

11. L’OMT a encore resserré sa coopération avec plusieurs autres agences et organisations des 
Nations Unies, y compris, mais sans s’y limiter, la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme 
(DECT) et l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme (CTITF), ainsi qu’avec d’autres organisations 
multilatérales et régionales compétentes en matière de promotion de la sécurité dans le secteur du 
tourisme. À cet égard, l’Organisation a rejoint en 2014 le Groupe de travail de la CTITF sur la protection 
des infrastructures critiques, des cibles vulnérables, d’internet et de la sécurité du tourisme. Lors d’un 
des différents événements, accueilli par la CTITF, le Secrétaire général de l’OMT s’est adressé à 
l’Assemblée générale des Nations Unies (juin 2014), présentant les points de vue et les travaux de 
l’OMT dans le domaine de la sécurité des voyages – fait sans précédent puisque c’était la toute 
première fois qu’un tel privilège était accordé à un directeur d’une institution spécialisée.  

12. Lors de la séance de travail intitulée « Vers un secteur du tourisme résilient », qui s’est tenue à 
Sendai (Japon) à l’occasion de la 3e Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des 
risques de catastrophe en mars 2015, l’OMT a présenté un document sur la dimension mondiale et 
régionale de l’intégration entre le risque de catastrophe, la gestion des opérations d’urgence et le 
tourisme. 

                                            
1 L’Organisation internationale du travail (OIT), le Centre du commerce international (ITC), la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement (CNUCED), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le 
Programme des Nations Unies pour l’environnent (PNUE), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), 
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13. Comme requis par le Conseil exécutif de l’OMT aux termes de la décision CE/DEC/6(C), l’OMT a 
commencé à définir, en collaboration avec la Division de statistique de l’ONU, un projet de longue 
haleine en vue de mettre au point les mesures, fondées sur des normes, des questions affectant la 
durabilité du tourisme, en particulier : (1) la mise au point d’indicateurs permettant un suivi mondial ; (2) 
l’extension du système national de statistiques du tourisme, permettant une prise en compte de 
l’environnement ; et (3) l’appui sur les mesures au niveau sous-national en vue d’avancer une 
conception du tourisme qui soit en rapport avec la « durabilité » dans son acception la plus large. 

14. La Division du développement durable de l’ONU a organisé une réunion du Groupe d’experts sur 
le thème « Tourisme durable : écotourisme, réduction de la pauvreté et protection de l’environnement » 
en 2013, en coopération avec le Gouvernement du Maroc, le PNUE et l’OMT. L’un des résultats de ce 
Groupe d’experts a été la recommandation, reconnue par le Conseil exécutif, que l’OMT prenne 
l’initiative, avec les États membres, de s’assurer que l’année 2017 devienne l’Année internationale du 
tourisme durable pour le développement. 

15. L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’UNESCO se sont associés 
à l’OMT afin de promouvoir une campagne mondiale exhortant les voyageurs à apporter leur appui à la 
lutte contre diverses formes de trafic illicite. Une information plus détaillée figure au rapport 
CE/98/3(I)(e) du Conseil exécutif de l’OMT. 

16. Une présentation de l’International Handbook on Tourism and Peace (Manuel international sur le 
tourisme et la paix) a été organisée par la Mission permanente de l’Autriche auprès de l’Organisation 
des Nations Unies et l’OMT en juin 2014, lors d’une manifestation parallèle de la 68e session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies. Le manuel a été élaboré dans le cadre d’une initiative 
commune menée entre 2012 et 2014 par l’OMT et l’université de Klagenfurt (Autriche) sur le tourisme et 
la paix. 

B. Participation à des réunions de l’ONU : 

17. L’OMT a été représentée au plus haut niveau dans les événements clés suivants : 

a) Un débat thématique spécial de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le thème 
« Culture et développement durable dans le programme de développement pour l’après-2015 ». 

b) Un Forum des dirigeants intitulé Measuring for impact: convening thought leaders in 
tourism, (Mesurer les impacts : réunion des leaders d’opinion du secteur du tourisme), organisé 
par le bureau sur le commerce et la compétitivité mondiale de la Banque mondiale, qui fournit 
l’occasion de prendre les devants en matière d’impact du tourisme. 

c) Une réunion des directeurs de la statistique du système des Nations Unies, ainsi que 
plusieurs réunions du Comité de coordination des activités de statistique, en particulier pour 
aborder la « révolution des données » (ou les mégadonnées) et le suivi des ODD.  

d) La réunion du Groupe d’experts des données sur l’aviation et de l’analyse (ADAP) de 
l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) en vue de souligner la coopération entre 
l’OMT et l’OACI dans le domaine de la statistique. 

e) La 19e Conférence internationale des statisticiens du travail de l’OIT, qui s’est centrée sur 
les emplois verts, le travail décent, l’emploi informel et le secteur informel, les indicateurs des 
OMD et le programme de développement pour l’après-2015. 
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C. Participation au Conseil des chefs de secrétariat (CCS) et aux groupes de travail de ses 
structures subsidiaires : 

18. L’OMT participe régulièrement au mécanisme de coordination mis en place par le Conseil des 
chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS), soutenu par ses 
trois piliers subsidiaires : le Comité de haut niveau sur les programmes (HLCP), le Comité de haut 
niveau sur la gestion (HLCM) et le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD), qui 
travaillent tous étroitement avec de nombreux importants réseaux et groupes de travail. 

C1. CCS, HLCP, HLCM et GNUD : 

19. En marge de la 2e session ordinaire du CCS en novembre 2013, les deux chefs de secrétariat de 
l’OMT et de l’UNESCO ont signé un nouvel accord de coopération qui réaffirme le rôle significatif que 
peut jouer le tourisme pour la préservation, la conservation et la promotion du patrimoine culturel et des 
ressources naturelles. 

20. L’OMT a pris part aux quatre sessions du Comité de haut niveau sur les programmes (HLCP) et 
du Comité de haut niveau sur la gestion (HLCM) qui se sont tenues au cours de la période 2013-15. 
Dans le cadre du mandat du HLCP, qui a entre autres responsabilités celle de favoriser la cohérence 
des politiques et la coordination des programmes, l’OMT a participé au suivi et/ou elle est intervenue 
dans plusieurs initiatives. De telles initiatives incluent, sans s’y limiter : l’urbanisation et le 
développement durable – en particulier en rapport avec le « Nouveau programme pour les villes » et 
Habitat III ; les inégalités, les droits de l’homme et le programme de développement pour l’après-2015 ; 
la « révolution des données » et les mégadonnées ; les problématiques hommes-femmes et de la 
jeunesse ; et les initiatives des Nations Unies en cours ONU-Eau, ONU-Énergie et ONU-Océans. Au 
cours de cette période le HLCP a également passé en revue la mise en œuvre à l’échelle des Nations 
Unies du Programme d’action d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés (PMA). 

21. Les sessions du HLCP ont aussi été le cadre de discussions sur la réponse onusienne à donner 
aux flambées d’Ebola, tout en examinant plusieurs initiatives visant à accroître la résilience de l’ONU en 
tant que système devant répondre aux urgences, et à améliorer l’ONU en faisant en sorte que ses 
mécanismes soient adaptés aux objectifs recherchés. 

22. Dans le cadre des piliers GNUD et HLCM du CCS, l’OMT suit également de très près, parmi les 
sujets les plus importants, le développement du système des coordonnateurs résidents du PNUD et ses 
répercussions pour les institutions y prenant part, les améliorations apportées à la sécurité matérielle et 
à la sécurité cybernétique dans le système des Nations Unies, et la recherche de la neutralité climatique 
de tous les organismes de l’ONU d’ici 2020. 

C2. Réseaux subsidiaires du HLCM : 

23. L’OMT a contribué aux différents réseaux du HLCM et en a également tiré profit : Finance et 
budget (notamment mise en œuvre et respect des normes comptables internationales pour le secteur 
public, maîtrise des coûts), Conseillers juridiques des institutions spécialisées des Nations Unies 
(notamment protection des privilèges et immunités, contrats du personnel n’ayant pas le statut de 
fonctionnaires, coopération avec l’UE), Ressources humaines de l’ONU (notamment âge réglementaire 
de la cessation de service pour les fonctionnaires, examen des rémunérations par la CFPI), Réseau 
interorganisations pour la gestion des mesures de sécurité (notamment les procédures de sécurité des 
institutions), Réseau interinstitutions voyage (notamment négociations conjointes avec les compagnies 
aériennes, sécurité et sûreté) et Technologies de l’information et de la communication (notamment la 
recherche d’une ONU adaptée aux objectifs recherchés, l’approche du design thinking). 
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III. Suites à donner par l’Assemblée générale  

24. L’Assemblée générale est invitée à : 

a) Saluer que le tourisme durable soit explicitement mentionné dans trois des dix-sept ODD 
proposés, et demander au secrétariat qu’il entreprenne les mesures appropriées concernant la 
concrétisation du programme de développement pour l’après-2015 et la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable ; 

b) Reconnaître et réaffirmer son soutien aux travaux en cours menés par l’Organisation au 
sein du Cadre décennal de programmation, ainsi que son rôle de chef de file dans le Programme 
pour le tourisme durable, et témoigner de sa reconnaissance à la France, au Maroc et à la 
République de Corée pour leur participation active et leur appui à ce processus ; 

c) Soutenir les efforts du secrétariat afin que l’Assemblée générale des Nations Unies adopte 
une résolution proclamant 2017 Année internationale du tourisme durable pour le 
développement ; 

d) Encourager le secrétariat à poursuivre ses activités dans le travail de préparation et de 
suivi des décisions de la Conférence de Paris sur le climat (COP21), de leurs répercussions pour 
les États membres et des responsabilités leur incombant ; 

e) Réaffirmer son soutien au secrétariat qui continuera de contribuer à la réponse du système 
des Nations Unies à la maladie à virus Ebola et à d’autres risques similaires à l’échelle mondiale, 
y compris ceux relatifs à la sécurité du tourisme ; et 

f) Reconnaître l’importance des avantages du travail conjoint et de la collaboration au sein 
du système des Nations Unies et promouvoir cette collaboration, en particulier par le biais du 
Comité directeur des Nations Unies sur le tourisme pour le développement (CDTD) et de la 
participation aux mécanismes appropriés de coordination à l’échelle des Nations Unies, 
notamment en vue d’une prise en compte systématique du tourisme dans le programme mondial 
pour le développement, tout en favorisant les complémentarités et les synergies entre 
programmes, activités et résultats de l’OMT avec ceux des autres organismes du système des 
Nations Unies. 
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