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Rapport du Secrétaire général 

Partie I : Programme de travail 

c) L’OMT dans le système des Nations Unies 

Additif 1 : Année internationale du tourisme durable pour le développement en 2017 

I. Introduction 

1. Le présent document fait suite au précédent rapport soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
dix-huitième session et au rapport A/21/8(I)(c) soumis à l’Assemblée générale à sa vingt et unième 
session, dans lesquels il est question du lancement d’une Année internationale du tourisme en 2017. 

2. Le présent additif fournit des informations à l’Assemblée générale concernant le « Draft Plan for 
the Observance of the International Year of Sustainable Tourism for Development, 2017 » (Avant-projet 
de célébration de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement en 2017). 

3. Ledit avant-projet est joint en annexe. 

II. Suites à donner par l’Assemblée générale  

4. L’Assemblée générale est invitée à : 

a) Soutenir les efforts du secrétariat pour obtenir l’adoption, par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, de la résolution proclamant l’année 2017 Année internationale du tourisme 
durable pour le développement ; 

b) Saluer les efforts de l’Autriche, la Colombie, l’Égypte, l’Indonésie, le Maroc, la République 
de Corée et le Rwanda, à l’initiative du Samoa, pour faire cette démarche à l’Assemblée générale 
des Nations Unies à New York ; 

c) Encourager tous les États Membres, le secrétariat et d’autres organisations internationales 
pertinentes, notamment le système des Nations Unies, la société civile et toutes les autres 
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parties prenantes, à contribuer à l’adoption de ladite Année internationale et à la mise en œuvre 
réussie des activités connexes ; 

d) Charger le secrétariat de former un groupe directeur composé des présidents des 
commissions régionales de l’OMT, des Membres affiliés de l’OMT et d’autres acteurs pertinents à 
l’appui de la conception et de l’exécution des activités de l’Année internationale, une fois celle-ci 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies ; et 

e) Prier le secrétariat de mobiliser les acteurs clé, en collaboration étroite avec le groupe 
directeur envisagé, aux fins de la célébration et de la mise en œuvre générales de l’Année 
internationale, comme exposé à l’annexe « Draft Plan for the Observance of the International 
Year on Sustainable Tourism for Development, 2017 ». 
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