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Activités du système des Nations Unies 

 
 
L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a continué à constituer des liens étroits avec les Nations 
Unies (ONU) et les autres entités du système des Nations Unies en participant aux réunions de 
l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), au Conseil économique et social (ECOSOC) et aux 
comités de leurs organes/commissions subsidiaires ainsi qu'aux différents mécanismes et réseaux 
interinstitutions concernés par le secteur du tourisme. L'objectif principal est d'assurer que le potentiel 
croissant du tourisme soit totalement reconnu au niveau international, comme un secteur 
pluridisciplinaire, qui contribue à la croissance économique, au développement durable et à l'élimination 
de la pauvreté. 
 
A. AGNU, ECOSOC et leurs organes subsidiaires 
 
A.1 L'OMT a activement participé à la 64e session et à la 65e session de l'Assemblé générale des 
Nations Unies et à leurs fructueuses réunions et négociations. Lors de ces sessions, les événements 
les plus marquants pour l'OMT ont été : 
 

 La 64e session de l'Assemblée générale a adopté, parmi diverses résolutions dédiées à la 
coopération économique et au développement, la résolution 64/205 du 21 décembre 2009 sur 
le « Développement durable dans les régions montagneuses » qui, entre autres, reconnaît la 
contribution croissante des initiatives de tourisme durable dans les régions montagneuses à 
l'amélioration de la protection de l'environnement et pour le meilleur profit des populations 
locales, ce qui au final, entraîne une plus grande demande de la part des consommateurs. 
Pendant cette session, des consultations et des négociations larges ont également été menées 
afin de préparer et de finaliser le document final de la réunion de haut niveau chargée 
d'examiner l'application de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre 
du Programme d'action pour le développement durable des petits États insulaires en 
développement (Réunion d'examen de haut niveau de la Stratégie de Maurice+5). L'OMT a 
activement participé à cet examen et a fourni des informations afin de faciliter les négociations 
entre les États membres représentés à New York. Le document final, qui a en fait été adopté 
lors de la 65e session de l'Assemblée générale des Nations Unies par la résolution 65/2 du 
25 septembre 2010, comporte un paragraphe relatif à la mise en œuvre du tourisme. Ce 
paragraphe rappelle que pour la plupart des petits États insulaires, l’apport du tourisme en 
matière d’emplois, de devises étrangères et de croissance économique est considérable, et que 
la Stratégie de Maurice reconnaît le besoin d’un tourisme durable. La résolution mentionne 
aussi les conséquences négatives du changement climatique sur le tourisme. L'examen de haut 
niveau, en conséquence, demande à l’Organisation mondiale du tourisme, aux organismes 
compétents des Nations Unies et aux autres parties prenantes intéressées d’appuyer les efforts 
que déploient les petits États insulaires en développement pour élaborer et appliquer des 
mesures de promotion du tourisme durable. L'OMT prépare actuellement une nouvelle édition 
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de son fascicule « Making Tourism Work for Small Island Developing States » qui date d'une 
dizaine d'années et qui sera publié en 2012 ; 
 

 En plus de la réunion d'examen de haut niveau de la Stratégie de Maurice+5, il y a eu deux 
résolutions entièrement liées au tourisme : a) la résolution 65/148 du 20 décembre 2010 sur le 
Code mondial d'éthique du tourisme (CMET), et b) la résolution 65/173 du 
20 décembre 2010 sur la Promotion de l'écotourisme aux fins de l'élimination de la 
pauvreté et de la protection de l'environnement. La résolution sur le Code mondial, entre 
autres, a apprécié le travail de l'OMT et du Comité mondial d'éthique du tourisme pour la mise 
en œuvre du code et l'intérêt croissant qu'y portent les États membres, en particulier les États 
et Territoires membres de l'OMT qui font preuve d’un engagement institutionnel et juridique 
toujours plus grand pour sa mise en œuvre. Il a été demandé à 'l'OMT d’engager les actions 
nécessaires à son suivi et à sa mise en œuvre et de soumettre à examen un rapport, 
accompagné des recommandations appropriées lors de la 70e session de l'Assemblée générale 
des Nations Unies en 2015. La résolution sur l'écotourisme, entre autres, reconnaît que le 
développement de l'écotourisme, dans le cadre du tourisme durable, peut avoir des effets 
positifs pour générer des revenus, développer l'emploi et l'éducation, et lutter de la sorte contre 
la pauvreté et la faim, et qu'il peut contribuer directement à la réussite des objectifs pour le 
développement qui ont été internationalement acceptés, notamment les Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD). Elle a par ailleurs souligné l'importance de l'établissement, au 
niveau national et en fonction des priorités de chacun, de cadres directeurs et de 
règlementations appropriés pour assurer la promotion et le soutien de l'écotourisme et 
minimiser ses effets potentiellement négatifs et enfin, elle a encouragé les États membres à 
promouvoir l'investissement dans ce domaine. La résolution a confié à l'OMT, le rôle principal 
de coordination dans l'élaboration d'un rapport sur sa mise en œuvre, rapport qui sera soumis à 
examen lors de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2012. 

 
A.2 L'OMT a participé aux sessions de l'ECOSOC de 2010 et de 2011 qui se sont tenues 
respectivement, à New York et à Genève. Ces dialogues de haut niveau comprennent : l'Examen 
ministériel annuel, le Forum pour la coopération en matière de développement et une session de débats 
sur les politiques avec les institutions du commerce et de la finance sur les principaux problèmes 
auxquels l'économie mondiale est confrontée. Les sessions ont réussi à centrer l'attention sur les 
réussites et les échecs de la mise en œuvre des objectifs 3 des OMD (égalité des sexes et 
autonomisation des femmes), de l'objectif 5 (santé maternelle), et de l'objectif 2 (éducation), et ont 
permis de consolider les efforts sur les thèmes de l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, le 
rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits et les processus de construction de la 
paix et pour parvenir à l'éducation primaire universelle. La déclaration ministérielle adoptée par 
ECOSOC 2010 sur l'égalité des sexes appelait les institutions du système des Nations Unies à 
renforcer leurs efforts pour intégrer une perspective sexospécifique dans toutes les actions, à garantir 
que les dirigeants montrent l'exemple et facilitent le contrôle, la communication et l'évaluation des 
progrès accomplis dans l'ensemble du système et à développer des modules de formation standard et 
d'autres outils aux fins d'utilisation dans tout le système des Nations Unies. La déclaration ministérielle 
sur l'éducation adoptée par ECOSOC 2011 réaffirme qu'il faut que les gouvernements montrent 
l'exemple en matière d'éducation, tout en soulignant les progrès qui peuvent être accomplis par le biais 
de partenariats étroits et exprime la nécessité de renforcer la coordination et la mise en œuvre des 
politiques, des programmes et des mécanismes de suivi existants du programme Éducation pour tous. 
Les aspects notables de la participation de l'OMT aux sessions 2010 et 2011 de l'ECOSOC ont été 
entre autres : 
 

 Une présentation par l'OMT lors du Dialogue des administrateurs de Programmes et Fonds de 
l'ONU au siège des Nations Unies à New York en juillet 2010. La rencontre réunissait un panel 
de hauts fonctionnaires des quatre organes qui rendent compte à ECOSOC, à savoir le 
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Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations 
unies pour la population (UNFPA), le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et 
le Programme alimentaire mondial (PAM). Les débats du panel ont insisté sur l'importance de 
poursuivre la coordination et le soutien en faveur des Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) et d'accorder plus d'importance à l'appropriation et au leadership 
nationaux; 
 

 Lors de la session 2011 d'ECOSOC, l'OMT a participé au dialogue entre les dirigeants du 
commerce mondial et les institutions financières sur le thème de la situation économique 
mondiale actuelle et à l'Examen ministériel annuel. L'OMT a également participé et contribué à 
de nombreuses autres réunions portant sur les préparatifs de la Conférence des Nations Unies 
sur le développement durable de 2012 (Rio + 20). 

 
A.3 Trois des commissions fonctionnelles d'ECOSOC, nommément, la Commission du 
développement durable (CDD), la Commission des statistiques (CS) et la Commission du 
développement social (CDS) sont directement intéressées par le travail de l'OMT et l'OMT y participe 
avec un grand intérêt. L'OMT a participé aux travaux de la 18e session et de la 19e session de la CDD 
qui se sont tenues à New York, au début de mai 2010 et en 2011 respectivement. Les sessions de la 
CDD, qui couvraient le 4e cycle de mise en œuvre de l'Agenda 21 et le plan de mise en œuvre de 
Johannesburg comportaient, parmi les cinq thèmes prioritaires qui y étaient traités, le plan d’action 
décennal sur les modes de production et de consommation durables, dans lequel le développement du 
tourisme durable et le rôle de l'OMT trouvent un écho favorable. 
 
A.4 Dans le domaine des statistiques, l'OMT a participé à la 41e session et à la 42e session de la 
Commission des statistiques, tenues à New York en février 2010 et 2011 respectivement. La première 
session comprenait la présentation du projet de révision du Manuel des statistiques du commerce 
international des services, qui a été adopté par la Commission. Il a aussi été décidé de faire du 
20 octobre, la première journée mondiale de la statistique. Lors de la 42e session, l'OMT a présenté 
son rapport sur les statistiques du tourisme, qui fournit un aperçu du soutien aux efforts nationaux pour 
construire et renforcer les capacités statistiques relatives au tourisme. Un calendrier d’élaboration du 
Guide d’établissement des statistiques sur le tourisme afin de mettre en œuvre les Recommandations 
internationales 2008 sur les statistiques du tourisme a été présenté. Le guide sera publié en 2012. 
L'OMT a également participé à la réunion du Comité de coordination des activités de statistique 
(CCAS), dont la 15e session s'est tenue à New York en février 2010. Mention a été faite du projet de 
système d’alerte mondial sur les vulnérabilités, dit projet « GIVAS » (Global impact and vulnerability 
alert system) pour créer un système à l'échelon des Nations Unies de surveillance et de mécanismes 
d'alerte pour suivre les développements et informer sur les dimensions politiques, économiques et 
sociales en temps de crise. L'OMT a activement participé, avec d'autres entités et organes du système 
des Nations Unies et des Offices nationaux de la statistique, à la toute première journée mondiale de la 
statistique, le 20 octobre 2010, pour faire acte de sensibilisation à l'importance des statistiques. 
 
A.5 L'OMT a participé à la 48e session et à la 49e session de la Commission du développement 
social, tenues à New York, du 3 au 12 février 2010 et du 9 au 18 février 2011 respectivement.  Le 
principal point d'intérêt pour l'OMT était la progression de la mise en œuvre de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif, qui sont 
entrés en application en 2008. La Convention comporte une disposition relative au tourisme. 
 
A.6 L'OMT développe des coopérations avec deux des cinq commissions régionales d'ECOSOC. 
Par exemple : a) l'OMT a participé au Mécanisme 2011 de coordination régionale de la Commission 
économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), qui s'est tenue à  Santiago du Chili 
les 8 et 9 février 2011. Une des points principaux des débats concernait la stratégie interinstitutions 
pour améliorer la participation de la région au processus préparatoire de Rio+20.  Sur ce thème, l'OMT 
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apporte sa contribution à un rapport interinstitutions commun, coordonné par la CEPALC, centré sur et 
apportant des réponses aux problèmes clés du développement durable ; et b) l'OMT a contribué à la 
rédaction avec la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) du 
chapitre sur le tourisme de l'Annuaire statistique 2011 pour l'Asie et le Pacifique. L'édition 2011 de 
l'Annuaire statistique 2011 pour l'Asie et le Pacifique fournit une analyse de tous les aspects du 
développement du secteur du tourisme de la région Asie-Pacifique.  
 
B. Principaux événements et Conférences mondiales des Nations Unies 
 
B.1 Ces deux dernières années, l'OMT a collaboré dans deux domaines principaux, avec les entités 
et organisations du système des Nations Unies concernées. Tout d'abord, l'OMT a participé à 
l'événement parallèle à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) sur le programme de travail de Nairobi relatif à la vulnérabilité, à l'impact et à l'adaptation au 
changement climatique, qui s'est tenu en 2009 à Barcelone, Espagne. L'événement permettait 
d'échanger les points de vue sur la manière de mobiliser et de renforcer les actions de collaboration 
avec d'autres réseaux et de faire avancer les travaux sur l'adaptation dans le cadre du partenariat du 
programme de travail de Nairobi. Un événement parallèle à la 15e Conférence des parties (COP15) du 
CCNUCC, intitulé Répondre aux défis du changement climatique - Perspective du point de vue du 
secteur du voyage et du tourisme (Addressing the Challenges of Climate Change – Perspective 
from the Travel & Tourism Sector), s'est tenu à Copenhague, Danemark, le 18 décembre 2009. Cet 
événement parallèle, organisé conjointement par le Conseil mondial du tourisme et du voyage (World 
Tourism and Travel Council - WTTC), représentait un pas supplémentaire de l'OMT vers le Processus 
de Davos sur le tourisme et le changement climatique, étudiait les réponses à la feuille de route de Bali 
pour un développement et une croissance responsables du tourisme. L'OMT a aussi organisé avec le 
Secrétariat du tourisme du Mexique, un événement parallèle à la 16e Conférence des parties (COP16) 
de la CCNUCC, à Cancun, Mexique, du 29 novembre au 10 décembre 2010. Cet événement parallèle 
présentait les initiatives entreprises à ce jour pour atténuer les émissions de gaz à effets de serre, 
promouvoir l'adaptation des entreprises de tourisme et des destinations touristiques, investir dans les 
nouvelles technologies et aider les pays en développement par le biais de financements, comme par 
exemple le projet Hotel Energy Solutions (HES) piloté par l'OMT. 
 
B.2 Reconnaissant l'importance du tourisme en tant que véhicule de développement pour les pays 
les moins avancés et le besoin de leur apporter un meilleur soutien, l'OMT a lancé un certain nombre de 
consultations. Elles ont eu pour résultat l'initiative du Secrétaire général de l'OMT de créer un Comité 
directeur sur le tourisme au service du développement (SCTD). Le Comité directeur a pour but de 
promouvoir le tourisme au service du développement dans les PMA et de poursuivre l'initiative de l'ONU 
« Unis dans l'action » pour favoriser le tourisme. Le SCTD rassemble huit autres partenaires du 
système des Nations Unies en sus de l'OMT : 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’environnement (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). Deux 
événements ont été organisés dans le cadre de la 4e Conférence des Nations Unies sur les PMA (PMA-
IV) : un événement commun spécial « Promouvoir le tourisme pour le développement durable et la 
réduction de la pauvreté » avec le soutien généreux du Ministère de la culture et du tourisme (de la 
République de Turquie) et le Forum mondial pour le développement des exportations centré sur le 
tourisme et dirigé par l’ITC en collaboration avec l’OMT. Ce dernier incluait un atelier sur le thème 
« Relancer le tourisme après la crise ». Les activités en cours du SCTD sont le développement d'un 
plan de travail préliminaire pour l'année prochaine, qui incorpore le développement d'un portefeuille de 
services intégrés de tourisme, un atelier de renforcement des capacités initiales destiné à une sélection 
de PMA et l'établissement d'un plan de communication pour mettre le tourisme à l'ordre du jour du 
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développement mondial, plan qui sera synchronisé avec le calendrier des conférences internationales 
les plus importantes, comme par exemple Rio+20. Le partenariat avec le SCTD sera particulièrement 
utile pour la mise en œuvre du Programme d'action pour les PMA pour la décennie 2011-2020, qui a 
été adopté lors de 65e session de l'Assemblée générale des Nations Unies par la résolution 65/280 du 
17 juin 2011. 
 
B.3 L'OMT a activement contribué au processus préparatoire de Rio+20 en participant à son 
Comité de préparation et à la Commission sur le développement durable (CDD) ainsi qu’'aux organes 
interinstitutions qui travaillent sur la préparation des données pour le document final élaboré au nom du 
système des Nations Unies. Ces organes comprennent le Comité exécutif des affaires économiques et 
sociales élargi (ECESA Plus), le Comité de haut niveau sur les programmes (HLCP), le Groupe des 
Nations Unies pour le développement (GNUD) et le Groupe pour la gestion de l'environnement (EMG). 
Une feuille de route pour Rio nommée « En route pour Rio+20  - The Journey to Rio » a été élaborée 
pour définir les divers éléments clés de l'implication de l'OMT dans Rio+20 qui se tiendra en juin 2012. 
 
 
C. Coopération avec le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies 

et ses structures subsidiaires 
 
C.1 L'OMT a été très active dans sa participation aux réunions du Conseil des chefs de secrétariat 
(CCS) des organismes des Nations Unies, sa coopération et sa contribution aux activités des structures 
subsidiaires de ce dernier, à savoir 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) et leurs groupes de travail et autres groupes spéciaux. L'OMT a également participé 
activement aux réunions élargies du Comité exécutif des affaires économiques et sociales (ECESA 
Plus), lors desquelles sont débattus divers problèmes de normes d'intérêt commun. En 2009-10 ainsi 
qu'à la session du printemps 2011, la politique et le sujet opérationnel principal du Conseil des chefs de 
secrétariat étaient centrés sur les efforts à consentir pour soutenir une approche cohérente qui améliore 
la coordination et la promotion de l'opération « Unis dans l'action » à l'échelle de tout le système des 
Nations Unies, en réponse aux mandats intergouvernementaux aux niveaux mondial, régional et 
étatique. La réponse des Nations Unies à la crise économique et financière mondiale, le changement 
climatique, la situation pendant la crise et après la crise des pays, la sécurité du personnel et les 
pratiques commerciales faisaient aussi partie des sujets débattus. 
 
C.2 L’équipe de travail sur les normes comptables des Finances et budget (FB) constituée sous le 
parrainage du Réseau des finances et budget (FBN) du CCS, sur recommandation du HLCM, a tenu 
sa dernière réunion dans les bureaux du PAM, à Rome en décembre 2009. L'OMT était représentée à 
cette réunion au cours de laquelle ont été débattus des sujets comme les avantages sociaux du 
personnel, les cotisations, les informations sur les parties liées, les taux opérationnels), la formation aux 
Normes internationales de comptabilité publique (IPSAS). L'OMT a participé par vidéoconférence, 
téléconférence ou sur place à diverses réunions en 2010, pour débattre du cadre des normes IPSAS, 
des progrès dans la mise en œuvre des normes IPSAS par diverses organisations et des rapports 
relatifs aux normes comptables internationales pour le secteur public intitulés « Intangible Assets and 
Financial Instruments » (Immobilisations incorporelles et instruments financiers). Avec le Groupe de 
travail du FBN sur les services de trésorerie, l'OMT a participé aux réunions en 2010 et 2011 pour 
étudier entre autres problèmes, les leçons à tirer de la crise bancaire - les liquidités, ainsi qu'un plan 
d'action pour harmoniser les pratiques commerciales. Le FBN supervise aussi le Groupe de travail sur 
les coûts de la sécurité, l'OMT s'est connectée par vidéoconférence à deux réunions du groupe de 
travail à la fin de 2009 et au début de 2010 pour débattre du mandat et du plan de travail du groupe. 
 
C.3 L'OMT a pris part à la session du Réseau d’achat du HLCM (HLCM-PN) à Genève en 
septembre 2010. Il y avait parmi les sujets débattus, l’analyse de l’Unité d’inspection conjointe des 
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achats dans le système des Nations Unies, l’harmonisation des conditions contractuelles des contrats 
d’achat et l’avancement du projet sur l’éligibilité des fournisseurs. L'OMT a été l'hôte de la dernière 
session du HLCM-PN à Madrid du 29 mars au 1er avril 2011. Les questions débattues portaient sur 
l’exploration de possibilités d’achat groupé entre les organisations des Nations Unies et entre autres, 
sur le partage des meilleures pratiques afin d’obtenir le meilleur rapport bénéfice-coût des achats. 
 
C.4 L'OMT a participé à la 20e session du Réseau des ressources humaines (HR), qui s'est tenue 
à Washington DC, Etats-Unis du 20 au 22 juillet 2010. L’OMT a également participé à la réunion 
stratégique des Directeurs des ressources humaines du CCS qui s’est tenue à Amman, Jordanie, du 
26 au 28 janvier 2011. 
 
C.5 L’OMT a participé au Réseau interorganisations des voyages (IATN), un groupe technique 
de travail composé de tous les administrateurs de la gestion des voyages au sein du système des 
Nations Unies. La réunion de l'IATN en 2010, était l'hôte du secrétariat du Commonwealth, à Londres, 
Royaume-Uni, du 21 au 23 septembre 2010. Les sujets débattus ont été entre autres, le rapport 
d'avancement du projet de laissez-passer électronique sécurisé des Nations Unies et les conséquences 
de la crise causée par le nuage de cendres et autres événements atypiques de ce genre. 
 
C.6 L'OMT est un membre actif du Groupe de travail du GNUD sur les questions d’audit 
comptable et financier et de financement conjoint. Elle a à ce titre, participé ou assisté aux réunions 
suivantes : a) groupe de travail sur le financement conjoint : réunions par téléconférence en 2009 et 
2010 lors desquelles les sujets abordés étaient la relation GNUD-donateur dans le cadre des Fonds 
fiduciaires multi-bailleurs (MDTF) et la relation ONU-UE au sujet d'un Fonds fiduciaire multi-bailleurs 
(MTDF) et b) groupe de travail sur les problèmes financiers : par vidéoconférence et téléconférence en 
octobre et novembre 2009 respectivement, pendant lesquelles les transferts de fonds au niveau d'un 
pays et la participation de l'ONU à des mécanismes de financement conjoint non gérés par les Nations 
Unies ont été débattus. 
 
C.7 Le réseau des conseillers pour les affaires juridiques du système des Nations Unies 
(UNSNLA) a tenu une réunion au début de mai 2010 à Rome. Les conseillers pour les affaires 
juridiques ont examiné le cas d'une action engagée contre un autre organe des Nations Unies et 
partagé leurs expériences récentes sur la manière de garantir la mise en œuvre de l'accord sur les 
privilèges et les immunités accordés aux Nations Unies. D'autres problèmes ont été abordés comme les 
implications juridiques de l'utilisation de réseaux sociaux (c'est-à-dire : facebook, twitter, etc.) par les 
Nations Unies et les problèmes juridiques posés par les accords. La Banque des règlements 
internationaux (BRI) située à Bâle, Suisse, a été hôte d'une réunion de l'UNSNLA à la fin mai 2010. Les 
sujets débattus comprenaient entre autres, les privilèges et les immunités accordés aux Nations Unies. 
 
C.8 L'OMT a participé à la 72e session de la Commission de la fonction publique internationale 
(ICSC), qui s'est tenue à New York du 21 mars au 1er avril 2011, lors de laquelle plusieurs sujets 
importants ont été examinés, notamment plusieurs rapports venant de plusieurs groupes de travail sur 
les méthodologies sur différents sujets comme la méthodologie d'examen des salaires des services 
généraux. L'OMT a aussi participé à la 33e session du Comité consultatif pour les questions 
d'ajustement (AQPAQ), tenue à New York en janvier 2011, lors de laquelle ont été examinés les 
résultats de l'étude comparative du coût de la vie qui a été menée dans huit villes sièges, notamment 
Madrid. L'OMT a soumis ses recommandations lors de la session de l'ICSC susmentionnée. 
 
D. Coopération avec les institutions et organisations du système des Nations Unies et aux 

initiatives du système des Nations Unies 
 
D.1 Coopérant avec le Département des affaires économiques et sociales (DAES), l'OMT 
participe au projet LINK, une activité internationale de recherche non gouvernementale et coopérative, 
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qui intègre des modèles économétriques nationaux en un modèle économétrique mondial. La 
Coopération avec le DAES comprend aussi la publication « Situation et perspectives de l’économie 
mondiale » (WESP), qui fournit un aperçu des résultats économiques mondiaux récents et des 
perspectives à court terme de l'économie mondiale. C'est la première fois que l'OMT participait à 
l'édition 2011 de cette publication (WESP 2011) et que le tourisme y était cité. L'OMT était représentée 
à une réunion technique interinstitutions orchestrée par le DAES. La réunion, intitulée « Intégrer l'emploi 
et le travail décent dans la reprise et le développement durables - Contribution des Nations Unies - 
Building employment and decent work into sustainable recovery and development – the UN 
contribution » s'est tenue du 29 novembre au 1er décembre 2010 à Turin, Italie, et a permis de mettre 
en avant le rôle de l'OMT et les initiatives qu'elle a engagées. Elle a également permis d'identifier de 
nouvelles opportunités pour l'emploi et le développement qui contribueront à cet objectif. 
 
D.2 La 29e réunion des Rencontres de l’équipe spéciale interinstitutions des statistiques du 
commerce international des services (SFSITS), coordonnée et alimentée par la Division de 
statistique des Nations unies (DSNU) a tenu sa réunion en novembre 2009 au siège de l'Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris, France. L'objectif du groupe de 
travail est d'élaborer les besoins en statistiques suite à l'accord général sur le commerce des services 
(AGCS). Il comprend des représentants du Fonds monétaire international (FMI), de l'OCDE, 
d'Eurostat, du DSNU, de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED), de l'OMC et de l'OMT. L'OMT a participé à cette réunion, au cours de laquelle un projet de 
révision du Manuel des Statistiques du commerce international des services a été accepté pour examen 
à la 41e session de la Commission des statistiques (en février 2010). Des progrès ont été accomplis 
dans l'analyse et la conception du guide d'établissement des statistiques du futur manuel. L'OMT a 
également pris part au TF-SITS de mars 2011 au Luxembourg, qui était organisé par l'OCDE. 
 
D.3 Le Groupe pour la gestion de l'environnement (EMG) sous la présidence du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a tenu la première réunion de l'équipe de rédaction du 
rapport des Nations Unies sur les cibles 2010 de la biodiversité en novembre 2009 à Rome (Italie). 
L'OMT y a pris part. Après de nombreuses consultations, le rapport résultant a été commencé lors de 
l'événement de haut niveau de l'Assemblée générale du 22 septembre 2010 et a été présenté à la 
Convention sur la biodiversité biologique (CDB) - 10e Conférence des parties (COP 10) à Nagoya 
(Japon) du 18 au 29 septembre 2010. En collaboration avec le Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique (CBD), l'OMT a lancé un événement parallèle au COP10 sur le « Tourisme et 
biodiversité : comment agir ensemble au service de la biodiversité », lors duquel les conclusions d'un 
débat de haut niveau sur le tourisme, la biodiversité et le développement durable, qui s'était tenu en 
Chine en septembre 2010 dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme, furent officiellement 
présentées. 
 
D.4 L'OMT et le PNUE poursuivent leur collaboration sur plusieurs projets importants et à divers 
degrés. En tant que membre permanent du Comité de pilotage du partenariat mondial pour le tourisme 
durable (PMTD), l'OMT a participé à la 1ère réunion générale annuelle à Paris, France, en août 2010 et 
à la 1ère Assemblée générale annuelle du PMTD, qui s'est tenue au Costa Rica en janvier 2011. Le 
PMTD s’appuie sur les travaux entrepris par l’équipe de travail de Marrakech sur le tourisme durable et 
a pour objectif des politiques et des projets de développement dans ce domaine. Le Partenariat devrait 
faciliter la collaboration et l'élargissement d'initiatives de tourisme réussies qui mettent l'accent sur des 
sujets clés comme : les cadres de politique, le changement climatique et la biodiversité, etc. Avec le 
Bureau régional pour l'Europe du PNUE, qui se trouve en face du Bureau de Vienne (Autriche), 
l'OMT développe un « Protocole du tourisme » et une « Stratégie pour le développement d'un tourisme 
durable dans les Carpates » pour le compte des Parties à la Convention des Carpates. L'OMT et le 
PNUE ont conjointement élaboré le chapitre relatif au tourisme du Rapport du PNUE sur l'économie 
verte, disponible par voie électronique depuis février 2011, et  qui montre comment l'investissement 
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dans les solutions de tourisme durable peut contribuer au développement durable et à une économie 
verte.  
 
D.5 À l'édition 2011 de la foire ITB de Berlin, le lancement du Rapport mondial sur les femmes dans 
le secteur du tourisme pour l’année 2010 a eu lieu. Le rapport mondial, démarré en 2008 avec le Fonds 
de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), est le résultat concret de la 
collaboration entre l'OMT et ONU Femmes. C'est aussi la première tentative de cartographie de la 
participation des femmes au secteur du tourisme. Ensemble, les deux entités ont travaillé pour 
promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le tourisme et elles contribueront 
ensemble au programme d’autonomisation des femmes dans le tourisme et au portail relatif au tourisme 
et à la parité hommes-femmes. 
 
D.6 L'OMT a poursuivi sa collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI) dans un projet sur le tourisme côtier dans 9 pays d’Afrique 
subsaharienne. Le projet est financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Le principal 
objectif de ce projet est de faire la démonstration des meilleures pratiques et stratégies pour développer 
le tourisme durable afin de diminuer la dégradation des environnements marins et côtiers d’importance 
transfrontalière. Dans le cadre de ce projet, l’OMT est responsable des composantes du 
« développement de l’écotourisme dans les zones côtières » et de la « gouvernance et gestion du 
tourisme durable ». Au cours du premier semestre 2011, des propositions de projets pilotes 
d'écotourisme ont été élaborés au Cameroun, au Ghana, au Kenya et au Mozambique et des études 
sur le terrain ont été effectuées au Cameroun, en Gambie, au Ghana, au Kenya, au Mozambique, au 
Nigeria, au Sénégal et en Tanzanie. 
 
D.7 L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'OMT ont continué à maintenir des contacts 
réguliers et étroits et ont été représentées ou ont participé à un certain nombre d'activités communes. 
En juin 2010, un représentant officiel de l'OMT a été interrogé entre autre, par le Comité de révision du 
règlement sanitaire international (RSI), un groupe de travail piloté par l'OMS, sur les activités de l'OMT 
relatives au règlement sanitaire international. L'OMT a participé à des réunions en juillet 2010 sur la 
préparation aux situations d'urgence de santé publique, et en plus, à des débats sur l’organisation 
internationale et les réseaux pendant la formation sur la mise en pratique du règlement sanitaire 
international (formation électronique sur le RSI). En octobre 2010, l'OMT a participé à l'Atelier de l'OMS 
sur les mesures de santé publique communautaires mises en œuvre pendant la pandémie de grippe 
A(H1N1) 2009, et elle a pu partager son expérience sur la réactivité. L'OMT a contribué à plusieurs 
versions du rapport sur le Plan d'action consolidé du système des Nations Unies sur la grippe aviaire et 
humaine (UNCAPAHI), qui prend en compte le développement des programmes de l'OMT pour cette 
année et les années à venir. Une téléconférence avec un groupe de travail technique a été organisée 
par la Coordination du système des Nations Unies pour la grippe (UNSIC) pour revoir le rôle de l'OMT 
dans l'initiative « Towards a Safer World  - Pour un monde plus sûr». L’OMT a également pris part à la 
Conférence ministérielle annuelle sur la grippe aviaire et humaine qui s'est tenue à Hanoï, Vietnam, en 
avril 2010 pour débattre de la stratégie avancée relative au secteur du tourisme. L'OMT a organisé un 
atelier à son siège en décembre 2010 sur le Voyage et le tourisme et la pandémie 2009 pour 
rassembler, étudier et débattre des expériences vécues. 
 
D.8 L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et l'OMT coopèrent dans les 
domaines de l'aviation et du tourisme. L'OMT a pris part, en juin 2010, à la réunion de l'OACI à Dallas 
(États-Unis) sur l'accord de coopération pour la prévention de la dissémination de maladies 
transmissibles par le transport aérien (CAPSCA). L'OMT a également participé à la 37e Assemblée 
générale de l'OACI en septembre 2010 au siège de cette organisation à Montréal, Canada. L'OMT fait 
partie du groupe spécial des Nations Unies dirigé par l'OACI pour la surveillance des radiations, groupe 
impliqué dans le processus de surveillance des niveaux de radiation au Japon et qui dispense des 
conseils aux voyageurs. Les premiers débats ont eu lieu au début d'avril 2011. La réunion consultative 
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informelle de l'OMS et l'exercice sur le terrain de planification en cas de situations d'urgence de santé 
publique posées par les voyages aériens (Madrid, juin 2011) qui s'est tenue au Ministère espagnol de la 
santé a permis à l'OMT de partager les expériences et les leçons tirées dans la prévoyance des 
situations d'urgence dans le secteur du voyage aérien et dans d'autres domaines. 
 
D.9 Comité international de coordination pour la sauvegarde du patrimoine culturel haïtien 
(CIC-Haïti) à Paris, France. L'OMT était invitée au comité en tant qu'observateur. Après divers débats, 
un ensemble de recommandations ont été proposées dont une qui concernait le tourisme. 
 
E. Communication 
 
E.1 Étant partie au réseau Information et Communications (ICT) Network, l'OMT a participé à 
une réunion à la fin août 2010 à Rome qui débattait de l'harmonisation des pratiques commerciales et 
d'autres sujets. La réunion SharePoint des Nations Unies de juin 2011 à Genève, a donné l'occasion de 
partager les meilleures pratiques. Quelque 56 représentants officiels de 24 organisations des Nations 
Unies y ont assisté. La réunion sur le Cybercrime et la Cybersécurité en juillet 2011 à l'Union 
internationale des télécommunications (UIT), Genève, a rassemblé des points focaux des Nations Unies 
pour le Cybercrime et la Cybersécurité pour débattre du rôle du système des Nations Unies sur les 
politiques, les dimensions opérationnelles et la gestion de ces deux thèmes. Quelque 35 institutions des 
Nations Unies étaient présentes à la réunion. 
 
E.2 Étant partie au groupe spécial après du Groupe de la communication des Nations Unies 
(UNCG), l'OMT a participé à plusieurs téléconférences organisées par le Département de 
l'information publique des Nations Unies (UNDPI) pour garantir une information commune auprès de 
toutes les institutions des Nations Unies. L'OMT a participé à la réunion annuelle du Groupe de 
communication des Nations Unies (GCNU) qui s'est tenue à Shanghaï, Chine en juin 2010, lors de 
laquelle des problèmes importants ont été débattus, notamment le positionnement sur la 
communication "One voice" et la communication sur des problèmes clés comme le changement 
climatique, les OMD et l'utilisation des réseaux sociaux aux fins de communication. L'OMT collabore au 
groupe spécial sur les risques sanitaires, qui permet d'étudier comment mieux communiquer avec le 
public dans les situations d'urgence. Le groupe s'est réuni en mars 2011 pour une téléconférence et 
émettre un communiqué de presse commun sur les développements de l'incident nucléaire au Japon. 
L'OMT est aussi un membre du groupe spécial de l’UNCG sur Rio+20, groupe créé pour renforcer la 
stratégie et élaborer le calendrier de communication de la Conférence Rio+20. 
 
E.3 Depuis 2004, l'OMT est membre du Groupe interinstitutions de Partage du savoir et de gestion 
de l'information (UN Inter-Agency on Knowledge Sharing and Information Management - UNKSIM), 
un groupe de travail technique composé de tous les bibliothécaires en chef et des responsables des 
ressources en informations du système des Nations Unies. La réunion annuelle 2010 qui s'est tenue au 
siège des Nations Unies à New York a principalement débattu des directions stratégiques et des 
meilleures pratiques à adopter pour les bibliothèques et les services d'information des Nations Unies et 
du renforcement de la coopération interinstitutions dans ce domaine. 
 
E.4 L'OMT a participé au Sommet 2010 des dirigeants du Pacte mondial en juin 2010. L'objectif 
de ce sommet était d’établir une plateforme qui rassemble les dirigeants mondiaux afin que les 
entreprises responsables aient un plus grand rôle dans la recherche de marchés plus durables et 
ouverts à tous tout en prenant l'engagement de construire une nouvelle ère de durabilité. En conclusion, 
les participants au Pacte mondial ont adopté par acclamation la "Déclaration de New York" qui 
renouvelle l'engagement et la volonté des entreprises de respecter les 10 principes du Pacte mondial et 
de renforcer leur soutien aux objectifs essentiels du développement. L'OMT a participé à la rencontre 
des points focaux des Nations Unies sur le secteur privé à Paris à l'UNESCO en avril 2011. Tous 
les programmes et institutions des Nations Unies étaient représentés ainsi que les entreprises 
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internationales signataires du Pacte mondial. La rencontre a conclu qu'il était nécessaire d’œuvrer à 
renforcer la communication du Secrétariat général des Nations Unies lors de la prochaine Assemblée 
générale des Nations Unies, ainsi que d'étudier un nouveau cadre institutionnel pour le développement 
durable à débattre lors de la Conférence Rio+20 (la voie du secteur privé). 
 
F. Observations et conclusion 
 
L'engagement actif de l'OMT dans le système des Nations Unies a permis d'importantes avancées pour 
que le tourisme soit présent à l'ordre du jour du développement international: 
 

 Au niveau politique le plus élevé, lors de sa 65e session, l'Assemblée générale des Nations 
Unies  a adopté, pour la première fois, deux résolutions pleinement dédiées au tourisme ; 
 

 Le document final de la réunion d'examen de haut niveau de la Stratégie de Maurice+5 a 
reconnu le potentiel du tourisme dans la création d'emplois, l’apport de devises étrangères et la 
croissance économique des petits États insulaires en développement. Il a insisté sur le fait que 
la stratégie de Maurice reconnaît que les petits États insulaires en développement ont besoin 
du tourisme durable ; 
 

 L'OMT a été en mesure de constituer des partenariats importants avec les organisations clés 
des Nations Unies grâce au HLCP, au GNUD et à d’autres plateformes interinstitutions, 
permettant de créer de nouvelles occasions de projets et de programmes communs de 
coopération et donnant ainsi accès à divers mécanismes de financement du système des 
Nations Unies ; 
 

 Grâce à l'initiative et sous l'égide de l'OMT, le Comité directeur sur le tourisme au service du 
développement a été constitué – il s'agit de l'alliance of 9 organismes des Nations Unies qui 
coordonneront leurs activités dans le cadre du tourisme ; 
 

 L'OMT a réussi, pour la première fois, à faire apparaître et mettre en valeur et à analyser le rôle 
du tourisme dans le développement et l'économie verte émergente dans des publications 
majeures des Nations Unies comme : Étude sur la situation économique et sociale dans le 
monde (WESS), Situation et perspectives de l’économie mondiale (WESP) et plusieurs rapports 
du PNUE sur l'économie verte ; 
 

 L'OMT est de plus en plus considérée comme un acteur essentiel du système des Nations 
Unies qui œuvre pour inclure le tourisme à l'ordre du jour des Nations Unies pour le 
développement aux niveaux mondial, régional et étatique. Elle est totalement engagée dans le 
programme « Unis dans l'action » avec le reste du système des Nations Unies. 


