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RAPPORT D'ETAPE SUR L'EVALUATION ET LA GESTION DES RISQUES

Note du Secrl!taire general

Dans Ie present document, les Membres sont informes de I'application
actuelle de la resolution A/RES/498(XVI), que I'Assemblee generale avait adoptee a
sa seizieme session, et du plan d'action que Ie Conseil executif avait adopte a sa
soixante-dix-huitieme session tenue les 27 et 28 juin 2006 a Quito, en ~quateur.
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RAPPORT D'ETAPE SUR L'EVALUATION ET LA GESTION DES RISQUES

1. Conformement a la resolution AJRES/498(XVI) de l'Assemblee generale et a
la decision CE/DEC/14(LXXVIII) du Conseil executif, iI a ete constitue un Groupe de
travail sur I'evaluation des risques et la gestion des crises (RAMG) et Ie Secretariat a
elabore un vaste plan d'action pour reagir a la menace imminente des grippes aviaire
et humaine (GAH).

2. Ces deux dernieres annees, appliquant Ie plan d'action, I'GMT a mene les
activites ci-apres sous la direction du Sous-Secretaire general:

• I'adaptation des priorites de I'GMT pour que Ie Secretariat puisse s'occuper
efficacement de la situation actuelle et qu'i1soit a meme de reagir comme iI
convient dans I'eventualite de n'importe quel changement de celle-ci ;

• Ie developpement des contacts concernant la grippe aviaire et des
relations avec les coordonnateurs nationaux des Etats membres ;

• la participation pleine et entiere aux efforts conjugues des Nations Unies
diriges par Ie Coordonnateur principal du systeme des Nations Unies pour
les grippes aviaire et humaine (UNSIC) et au plan d'action de I'ensemble
du systeme des Nations Unies pour les grippes aviaire et humaine ;

• I'elaboration de la proposition de communications ciblees visant les
voyageurs, les professionnels du tourisme et les destinations touristiques,
dans Ie cadre du plan d'action de I'ensemble du systeme des Nations pour
les GAH, but dans lequel iI a ete reyu un financement de 400 000 $EU du
Fonds central d'action contre la grippe (CFIA) ;

• la constitution et la gestion du RIUT (Reseau d'intervention en cas
d'urgence touristique), qui rassemble des associations du secteur 1, pour
echanger des informations et, au besoin, publieI' des messages communs
destines aux voyageurs, avec pour objet d'ameliorer la capacite de reagir a
une quelconque pandemie et de garantir que les voyageurs reyoivent des
conseils coherents. Le groupe initial de huit partenaires est
progressivement passe a seize, a I'heure actuelle, ce qui cree un reseau
mondial de reseaux englobant des milliers d'acteurs du tourisme ;

• la creation d'un portail d'intervention d'urgence en collaboration avec
Microsoft - WWW.sos.travel - qui fonctionne des a present, dans Ie but de
servir de repere mondial unique au secteur du tourisme et finalement aux
touristes a la recherche de renseignements ;

I African Travel and Tourism Association (AnA). American Hotel and Lodging Association (AHLA), American Society of
Travel Agents (ASTA), Asociaci6n Latinoarnericana de Transporte Mreo (ALTA), Association du transport aerien
international (lATA), Association internationale de I'h6tellerie et de la restauration (IH&RA), Association of Asia Pacific
Airlines (AAPA), Association of European Airlines (AEA), Commission europeenne du tourisrne (CET), Conseil
international des aeroports (ACI), Federation internationale des tour-operaleurs (IFTO), Federation universelle des
associations d'agences de voyages (FUAAV), International Council of Cruise Unes (ICCL), National Tour Association
(NTA. Etals-Unis) et Pacific Area Travel Association (PATA).

http://WWW.sos.travel
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• la perception d'une somme supphflmentaire de 30 000 $EU de Microsoft
destinee a financer des bourses sos.travel ainsi qu'a ameliorer les comptes
rendus et a suivre les evenements signales sur www.sos.travel ;

• la mise en route d'un suivi permanent des donnees et la creation d'un
bulletin quotidien de reference a I'intention des Membres, des
profession nels du tourisme et des voyageurs, a afficher sur Ie site
www.sos.travel ;

• la diffusion parmi les Membres d'informations regulieres accompagnees
des principes directeurs approuves par I'Organisation mondiale de la sante
(OMS) a propos des GAH ;

• la planification de trois exercices internationaux de simulation des grippes
aviaire et humaine pour I'annee 2007, destines Ie premier a l'Europe, a
l'Afrique et au Moyen-Orient (tenu en mars a Paris), Ie deuxieme a la
region Asie-Pacifique (tenu en juillet a Djakarta, en Indonesie) et Ie
troisieme aux Ameriques (prevu en octobre a Mexico) ;

• la tenue de trois reunions du RAMG sous la presidence de la France, avec
comme vice-presidents la Tha'ilande et Ie Canada, pour surveiller les plans
et examiner les activites, sa quatrieme reunion etant prevue en octobre
prochain a I'occasion du troisieme exercice international de simulation, et

• la participation a plusieurs manifestations des profession nels du tourisme
et a des reunions internationales et regionales qui ont defini des actions et
etudie I'etat d'avancement des activites relatives a la gestion des risques et
des crises.

3. Au cours des deux dernieres annees, dans Ie domaine de I'evaluation des
risques et de la gestion des crises, Ie travail de I'OMT a ete repense de falfon
spectaculaire en fonction de la menace actuelle des GAH. Le Secretariat s'est
procure un financement exterieur, de Microsoft et du CFIA, afin d'ameliorer
I'efficacite de ses efforts. Le perfectionnement des mecanismes et methodes de
coordination a permis a I'OMT de mettre au point une plus vaste demarche
strategique concernant la gestion des risques et des crises dans Ie secteur du
tourisme en general afin de faire face a d'autres risques importants et dans I'interet
de cette branche d'activite.

4. Pour la periode 2008-2009, il a ete elabore un programme de travail detaille
qu'ont examine et avalise Ie RAMG et les Commissions de I'OMT pour l'Afrique,
I'Europe et les Ameriques. Puis il a ete soumis au Comite du programme et, lors de
sa derniere session, au Conseil executif, qui I'ont approuve.

http://www.sos.travel
http://www.sos.travel
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