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Rapport du Secrétaire général 

Partie I : situation actuelle et activités 

b) L’intégration du tourisme dans les priorités mondiales 

I. L’intégration du tourisme dans les priorités mondiales 

1. La Campagne des dirigeants mondiaux en faveur du tourisme a fait des avancées notables en 
2013 et au cours des premiers mois de l’année 2014. Opération conjointe de l’OMT et du Conseil 
mondial du voyage et du tourisme (WTTC), la campagne consiste à remettre une lettre ouverte aux 
chefs d’État et de gouvernement du monde entier. Il s’agit de les inciter à reconnaître l’utilité du 
tourisme pour faire face aux enjeux mondiaux actuels et à soutenir des politiques propres à stimuler la 
croissance du secteur. Entre le 28 février 2011, date à laquelle le Président des États-Unis du Mexique, 
Felipe Calderón, a reçu le premier la lettre ouverte, et la fin mars 2014, 60 dirigeants s’étaient ralliés à 
la campagne. 

2. Le secrétariat a également continué à travailler au sein du système des Nations Unies et avec 
d’autres organisations internationales et régionales telles que les banques régionales de 
développement pour élever le tourisme à un rang de priorité plus élevé dans les programmes de 
développement durable et d’aide au développement. À cet égard, il est important de souligner la 
participation de l’OMT dans : 

a) Le processus de l’après-Rio+20, et plus précisément le Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables ; 

b) L’intensification du travail d’élaboration des objectifs de développement durable pour 
l’après-2015 ; 

c) Le soutien apporté au Groupe de travail sur l’aide publique au développement (APD), 
institué par le Conseil exécutif à sa 95e session et présidé par le Ministre du tourisme de la 
République sud-africaine, S.E. M. Marthinus van Schalkwyk, dans le but de plaider pour une 
augmentation des volumes d’APD et d’aide pour le commerce alloués au tourisme. Concernant 
cette dernière, il est important de souligner que le tourisme a été reconnu comme une pièce 
maîtresse du programme d’aide pour le commerce par l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) au 
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cours du 5e Examen de l’initiative Aide pour le commerce ; quant à l’OMT, elle a obtenu le statut 
d’observateur au Conseil du Cadre intégré renforcé1, ce qui constitue une reconnaissance claire 
de l’importance que revêt le tourisme en tant que secteur d’exportation primordial pour les pays 
les moins avancés (PMA) ; et 

d) Pour la première fois, la question de la sécurité du tourisme a été inscrite à l’ordre du jour 
du Conseil de sécurité des Nations Unies, lequel a demandé à l’OMT de suivre ce dossier. De 
plus amples informations sont fournies dans le document CE/98/3 I) g). 

II. Suites à donner par le Conseil exécutif 

3. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Prendre note du travail du secrétariat pour intégrer le tourisme dans les priorités 
mondiales ; 

b) Féliciter les Membres s’étant ralliés à l’initiative de la Lettre ouverte et encourager ceux qui 
n’y ont pas encore participé à le faire ; 

c) Accueillir favorablement toute action contribuant à positionner le tourisme dans le Cadre 
décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production durables, 
les objectifs de développement durable et les programmes de l’aide publique au développement 
et de l’aide pour le commerce, et prier le Secrétaire général de lui rendre compte des progrès 
réalisés à ce sujet ; et 

d) Se féliciter de l’inscription à l’ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies de la 
question de la sécurité du tourisme.  

                                            
1
 Le Cadre intégré renforcé est un programme multidonateurs d’aide pour le commerce aidant les pays les moins avancés à 

jouer un rôle plus actif dans le commerce mondial. 


