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« L’avenir que nous voulons » (2012), ainsi que le cadre décennal sur la consommation et la production 
durables. Les experts se sont engagés à poursuivre leur travail de promotion de l’importance du 
tourisme pour les PEID en 2014, et d’intégration de cette industrie dans le programme de 
développement pour l’après-2015 et les futurs ODD. Les experts ont aussi recommandé que l’OMT et 
les États membres oeuvrent pour faire de 2017 l’Année internationale du Tourisme et de la paix 
durables. 

4. L’OMT a assisté à la première réunion du comité préparatoire de la Conférence sur les PEID (et 
à de nombreuses réunions interorganisations et informelles précédentes) qui s’est tenue du 24 au 26 
février 2014 en présence de divers chefs d’État et de Gouvernement et ministres de PEID. Une toute 
première version du document final, élaborée par les co-présidents, a été distribuée le 14 mars 2014. 
Elle jette les bases du travail et des négociations que mènera le comité préparatoire, contient des 
éléments clés relatifs au tourisme et reconnaît le rôle de l’OMT. 

5. Du 11 au 13 septembre 2013, l’OMT et le gouvernement français ont organisé à la Réunion une 
conférence sur le développement durable du tourisme dans les îles. Les 14 recommandations détaillées 
issues de la Conférence ont été transmises par l’OMT au Secrétariat de l’ONU comme contribution du 
secteur du tourisme au débat sur le développement durable des îles, en vue de la Troisième conférence 
internationale sur les petits États insulaires en développement (PEID) qui se tiendra à Samoa en 
septembre 2014. 

6. L’OMT a été représentée à la 7ème réunion générale ONU-CARICOM qui a eu lieu à New York les 
22 et 23 juillet 2013. La réunion biennale, à laquelle plus de 15 institutions, fonds et programmes de 
l’ONU ont assisté, a été coordonnée par le Département des affaires politiques de l’ONU. Les 
participants se sont concentrés sur le renforcement de la coopération entre le système de l’ONU et la 
CARICOM dans divers domaines comme l’aide à l’intégration de la CARICOM, le développement 
durable et le changement climatique, les défis de la sûreté, le développement agricole, la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ainsi que le programme de développement pour l’après-2015. 

7. À l’invitation du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l’ONU, l’OMT a prononcé le 
18 juillet 2013 une conférence sur la « Sécurité touristique » lors d’une séance privée dudit Comité. 
C’était la toute première fois que ce thème était abordé par un comité du Conseil de sécurité. Seules 
deux organisations, le Comité interaméricain contre le terrorisme (CICTE) de l’Organisation des États 
américains (OEA) et l’OMT, ont été invitées à s’exprimer sur ce sujet. Compte tenu de son mandat 
mondial d’institution des Nations Unies spécialisée dans le domaine du tourisme, il a été demandé à 
l’OMT de devenir un partenaire actif et, de surcroît, de jouer un rôle de premier ordre dans le suivi et la 
mise en œuvre de tout programme de travail conjoint pouvant être soutenu financièrement par des 
donateurs intéressés. Le Comité a ensuite décidé que le résultat de son travail de révision devait être 
transmis à d’autres membres de l’ONU moyennant une séance publique d’information à l’ONU. Dans le 
cadre des actions de suivi, et en marge de la réunion du CCS qui s’est tenue à New York en novembre 
2013, le Secrétaire général de l’OMT a rencontré le Président et le Directeur exécutif du Comité contre 
le terrorisme ainsi que, séparément, le Directeur de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme des 
Nations Unies. En outre, en février 2014, avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, 
l’OMT a organisé et réuni en son siège madrilène plusieurs importantes agences et organisations dont 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’Institut interrégional de recherche 
des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) et le CICTE de l’OEA. 

8. L’OMT a participé au débat de haut niveau de l’ECOSOC du 1er au 4 juillet 2013 à Genève. Y ont 
été abordées de nombreuses questions qui se trouvent au cœur du programme de développement des 
Nations Unies comme le dialogue politique de haut niveau avec des institutions commerciales et 
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financières internationales (Banque mondiale - BM, Fonds monétaire international – FMI, Organisation 
mondiale du commerce – OMC, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement – 
CNUCED) et avec le Département des affaires économiques et sociales (DAES) des Nations Unies sur 
la lenteur de la reprise économique dans le monde et le taux élevé de chômage dans de nombreux 
pays. L’examen ministériel annuel a été consacré d’une part à la science, la technologie et l’innovation, 
ainsi que les perspectives ouvertes par la culture, au service de la promotion du développement durable 
et de la réalisation des OMD et d’autre part à la contribution de l’ECOSOC à l’élaboration du 
programme de développement pour l’après-2015.  

9. L’OMT a participé à la réunion de haut niveau sur la coopération Sud-Sud pour le développement 
durable qui s’est tenue le 18 juillet 2013 à Hong Kong sous les auspices de l’Organisation internationale 
pour la coopération Sud-Sud et en coopération avec le Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains (ONU-Habitat), l’Union internationale des télécommunications (UIT), le Comité 
directeur de coopération Sud-Sud pour la région Asie-Pacifique et le gouvernement de Hong Kong sur 
le thème « TIC, innovation, culture et développement durable ». Le représentant de l’OMT a souligné 
l’importance du tourisme pour dynamiser la croissance et la création d’emplois et réduire la pauvreté 
dans les pays en développement et comme moteur puissant de l’économie mondiale. 

10. L’OMT a participé à la 68ème session de l’AGNU et à son débat de haut niveau. Cette Assemblée 
a été formellement ouverte le 17 septembre sous le thème «  Le programme de développement pour 
l’après-2015 : préparons le terrain ». Tant pour l’assemblée plénière que pour la deuxième commission, 
le fil conducteur des débats concernait les défis du développement durable, y inclus les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), et le scénario post-2015. 

a) Pour l’OMT, le point culminant de cette session a été l’adoption unanime, le 20 décembre 
2013, de la résolution 68/207 intitulée « Tourisme viable et développement durable en Amérique 
centrale ». Les négociations sur le projet de résolution ont été coordonnées par le Panama, au 
nom des sept membres du Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), et 51 États 
membres de toutes les régions l’ont finalement parrainé. La résolution se félicite notamment de 
l’adoption des principes du tourisme durable par le Secrétariat du système d’intégration du 
tourisme d’Amérique centrale et des principes que le Conseil mondial du tourisme durable a 
conçus sur la base de ses critères mondiaux du tourisme durable pour encadrer le 
développement du tourisme. 

b) Une autre résolution adoptée par consensus, intitulée « Développement durable dans les 
régions montagneuses », se félicite d’une part de ce que la présence croissante d’initiatives de 
tourisme durable dans des régions montagneuses permette d’améliorer la protection de 
l’environnement et de multiplier les bénéfices socioéconomiques pour les communautés locales 
et d’autre part de ce que les consommateurs se tournent de plus en plus vers un tourisme 
responsable et durable. Une troisième résolution adoptée par consensus intitulée « Culture et 
développement durable » fait référence au « tourisme culturel ». 

11. Le Comité de la coordination des activités de statistique a tenu sa 22ème session à Ankara 
(Turquie) du 3 au 6 septembre 2013. L’OMT y était représentée. Il a abordé divers sujets tels que les 
problèmes de coordination, le partage d’informations sur les processus en cours concernant le 
programme de développement pour l’après-2015 et intéressant la communauté statistique et la 
« révolution des données » (ou « Big data »), désormais l’un des thèmes phares du débat des 
statisticiens à propos du programme de développement pour l’après-2015. Lors de sa 23ème session 
(siège de l’ONU, New York, 2 mars 2014), les membres du Comité de coordination des activités de 
statistique ont parlé du lancement d’une enquête auprès d’organisations internationales sur la façon de 
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mettre en œuvre les principes gouvernant les activités statistiques internationales et de veiller à leur 
application, et de l’état d’avancement des « objectifs de l’ONU pour l’après-2015 ».  

12. L’OMT a participé activement aux travaux de l’Équipe spéciale interinstitutions des statistiques du 
commerce qui s’est réunie à Paris (France) en octobre 2013 et mars 2014. Les principaux sujets traités 
ont été : la situation de la collecte de données relatives aux services par la Division de statistique de 
l’ONU (DSNU), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Office 
statistique des Communautés européennes (Eurostat), la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), le FMI et l’OMC ; les utilisations possibles des données 
harmonisées sur le commerce de services contenues dans les bases de données d’organisations 
internationales ; et l’élan à donner au processus de directives de compilation de la DSNU. Les 
assistants ont eu l’occasion de débattre et d’échanger des commentaires sur le tourisme. Des textes et 
des précisions ont été apportés pour garantir une correspondance étroite entre le guide des 
compilateurs de l’ONU et le guide de compilation des statistiques du tourisme. 

13. Aux côtés de la DSNU, de la Coopération économique Asie-Pacifique (CEAP) et de l’Association 
des nations du Sud-Est asiatique (ASEAN), l’OMT a organisé à Jakarta (Indonésie), du 7 au 10 octobre 
2013, un séminaire sur les statistiques du commerce international et du tourisme. Elle s’y est engagée à 
développer la mesure du tourisme afin de mieux connaître le secteur, à contrôler les progrès 
d’amélioration des statistiques pour que les décisions politiques puissent se fonder sur des résultats, à 
continuer de soutenir les efforts statistiques des pays en renforçant leurs capacités et à poursuivre son 
travail de compilation et de diffusion des statistiques touristiques des pays du monde entier. 

14. En tant que membre du Groupe de travail sur les statistiques du tourisme de l’Office statistique 
des communautés européennes (Eurostat), l’OMT a assisté à la réunion organisée par ce groupe les 24 
et 25 octobre 2013 à Luxembourg, s’assurant ainsi de la prise en considération des problèmes actuels 
de collecte et de compilation de données à l’échelon européen, et notamment des questions de 
production, transmission, validation et diffusion de données entre les pays de l’UE et Eurostat, de la 
problématique de l’accès aux micro-données et de la situation des comptes satellites du tourisme. 

15. L’OMT a été représentée à la 45ème session de la CSNU qui s’est tenue au siège du l’ONU à New 
York du 4 au 7 mars 2014. C’est au sein de cette Commission, qui chapote le système statistique 
mondial, que sont analysées et approuvées les normes statistiques internationales. L’OMT et la CSNU 
ont lancé un guide de compilation des statistiques du tourisme qui donne des indications pratiques 
concernant l’utilisation de sources et de méthodes pour compiler les statistiques du tourisme et qui 
constitue le guide d’accompagnement indispensable des Recommandations internationales 2008 sur 
les statistiques du tourisme (RIST 2008). Le guide de compilation des RIST 2008 a été adopté à cette 
réunion. En tant que membre du groupe de travail ad hoc sur le transport aérien et maritime du Comité 
interinstitutions d’intervention à la suite d’accidents nucléaires et radiologiques, le 13 septembre 2013 
l’OMT a apporté des informations sur des modèles de communiqué de presse que les membres du 
groupe de travail ad hoc pourraient utiliser, si nécessaire, en cas d’urgence nucléaire. L’OMT a 
recommandé l’utilisation de géoréférencements dans les conseils sur les voyages et les événements 
pour améliorer la communication des informations mais aussi pour limiter les effets négatifs. 

16. Le groupe interinstitutions sur la réduction des risques de catastrophe a tenu des réunions 
d’information le 24 septembre 2013 auxquelles l’OMT a contribué en participant à la préparation du 
Plan d’action des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe aux fins du renforcement 
de la résilience. On trouve, parmi les entités ayant aussi contribué à ce travail, plus de 24 institutions, 
fonds et programmes des Nations Unies, y inclus le Secrétariat du CCS. 
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17. En tant que membre du groupe de travail sur le transport aérien et maritime créé suite aux 
dommages subis par le réacteur nucléaire de Fukushima (Japon) pour traiter de questions d’intérêt 
spécifique pour le secteur du transport, l’OMT a participé le 20 novembre 2013 à l’exercice de 
simulation prévu par la convention internationale, et baptisé ConvEx-3, sur l’activation de la sécurité 
nucléaire en cas d’urgence radiologique grave émanant d’un problème de sécurité nucléaire. L’OMT a 
été invitée à participer à la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées qui s’est tenue à New York du 17 au 19 juillet 2013 et à intervenir dans trois 
des événements spéciaux qui ont eu lieu en marge de la Conférence portant sur les thèmes suivants : 
Dialogue interactif avec les États membres des Nations Unies ; Forum du DAES sur le cadre du 
développement pour l’après-2015 et le handicap ; Problèmes du tourisme accessible et du transport 
dans le contexte du développement durable et équitable pour tous. Les résultats de la Conférence et 
des tables rondes ont alimenté les contributions à la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale 
des Nations Unies sur la question du handicap et du développement qui a eu lieu le 23 septembre 
2013. 

18. L’ONUDC et l’UNESCO ont uni leurs forces à celles de l’OMT pour promouvoir une campagne 
mondiale exhortant les voyageurs à soutenir la lutte contre diverses formes de traite. La campagne a 
été lancée à l’Internationale Tourismus-Börse (ITB) à Berlin (5 mars 2014). Le lecteur trouvera de plus 
amples informations sur cette campagne dans le rapport sur la mise en œuvre du programme général 
de travail pour 2014-2015 (CE/98/3I)e)). 

19. La 4ème réunion annuelle et le symposium des partenaires du Partenariat mondial pour le 
tourisme durable, ainsi que la réunion du groupe d’experts du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables, se sont tenus à Agadir (Maroc) du 
24 au 26 février 2014. Ces événements, qui ont eu lieu sous les auspices du ministère du Tourisme du 
Royaume du Maroc, ont été soutenus par le gouvernement français, le PNUE et l’OMT. La Conférence 
annuelle des partenaires a abordé les thèmes suivants : PEID ; élaboration de politiques intégrant le 
tourisme durable ; engagement des parties prenantes du secteur privé ; passage en revue des activités 
entreprises par le Bureau de coordination en 2013 ; présentation du Programme de travail 2014-2015 et 
débat sur les idées avancées concernant la proposition de programme sur le tourisme durable dans le 
Cadre décennal de programmation. La réunion du groupe d’experts a également permis, entre autres, 
de partager des informations sur le processus du Cadre décennal de programmation et d’en débattre 
les jalons puis de présenter un panorama des résultats d’une enquête mondiale, d’études et de 
consultations sur le tourisme durable pour élaborer une proposition de programme de tourisme durable 
dans le Cadre décennal de programmation. 

20. Fêtée tous les 24 octobre, la Journée des Nations Unies met en lumière le travail et les objectifs 
de l’ONU et de ses institutions spécialisées dans le monde entier. L’OMT, la seule institution des 
Nations Unies à avoir son siège en Espagne, a participé activement aux célébrations 2013 de cette 
Journée en Espagne en assistant à des manifestations officielles à la mairie de Madrid présidées par le 
maire de Madrid et le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la coopération. À cette occasion, 
une campagne en plein air a été coordonnée avec l’office de tourisme de Madrid pour promouvoir la 
Journée des Nations Unies ainsi que la présence de l’OMT en Espagne. 

B. Participation à des réunions des Nations Unies 

21. L’OMT a participé à la 4ème réunion mondiale de coordination de la CAPSCA qui a eu lieu du 18 
au 21 juin à Bern (Suisse). Elle a présenté son approche concernant le développement de la résilience 
du tourisme à la réunion de coordination de l’Arrangement de coopération pour la prévention de la 
propagation des maladies transmissibles par les voyages aériens (CAPSCA) organisée par l’OACI, en 
coordination avec l’OMS. 
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22. L’OMT a participé à la réunion du groupe d’experts de l’ONU sur le projet de guide pour les 
compilateurs du manuel des statistiques du commerce international des services 2010 (MSITS 2010 
selon le sigle anglais) qui a eu lieu à Genève (Suisse) du 25 au 27 juin 2013. Le manuel, adopté par le 
CSNU, a été retenu par l’équipe spéciale sur les statistiques du commerce international des services à 
des fins de conseils de compilation. Par conséquent, l’équipe spéciale a commencé à élaborer un guide 
des compilateurs correspondant au MSITS 2010. Ce processus a été soutenu par le groupe d’experts 
de l’ONU chargé d’élaborer le guide des compilateurs. 

23. L’OMT a participé à la réunion annuelle de haut niveau du Groupe des amis de l’Alliance des 
civilisations de l’Organisation des Nations Unies qui s’est tenue à New York le 27 septembre 2013 au 
cours de laquelle il a été souligné que les États et les peuples devaient entretenir des relations 
pacifiques pour atteindre les objectifs que se fixe l’ONU, comme les OMD. Sans l’harmonie mondiale 
évoquée dans la Charte des Nations Unies, il n’y aura point de développement ni de prospérité 
soutenus et aucun progrès ne pourra être réalisé dans un environnement conflictuel et instable. 

24. L’OMT a participé au sommet des dirigeants du Pacte mondial qui s’est tenu à New York, en 
marge du débat de haut niveau de la 68ème session de l’AGNU, les 19 et 20 septembre 2013. Ce 
sommet poursuivait le but ambitieux de créer, selon les propres termes de son Directeur exécutif, 
« l’architecture pour l’engagement des entreprises à soutenir le programme pour l’après-2015 des 
Nations Unies ». Le Secrétaire général des Nations Unies a lancé à cette occasion un rapport spécial 
du Pacte mondial intitulé « Construire une architecture pour l’engagement des entreprises après-
2015 ». Le sommet a également été l’occasion de lancer trois nouvelles plates-formes thématiques 
axées sur l’Éducation, le Commerce pour la paix et l’Agriculture durable. 

25. À la 19ème conférence internationale des statisticiens du travail de l’OIT qui s’est tenue à Genève 
(Suisse) du 4 au 8 octobre 2013, l’OMT et les statisticiens du tourisme en particulier ont parlé de 
l’emploi vert, de l’emploi décent, de l’emploi non structuré et du secteur informel, des indicateurs des 
OMD et du programme de développement pour l’après-2015. 

26. Le Corps commun d’inspection des Nations Unies a réalisé une évaluation administrative et de la 
gestion de l’OMT au cours du dernier trimestre 2013 à titre de suivi de l’examen mené en 2008 (voir 
JIU/REP/2009/1). Le siège de l’OMT et des délégations d’États membres ont reçu la visite de l’équipe 
d’inspection. Le résultat de cet exercice est présenté au Conseil exécutif dans un document séparé. 

C. Le CCS et les groupes de travail de ses organes subsidiaires 

27. L’OMT participe régulièrement au mécanisme de coordination établi par le Conseil des chefs de 
secrétariat pour la coordination (CCS) s’appuyant sur ses trois piliers subsidiaires, à savoir le Comité de 
haut niveau sur les programmes, le Comité de haut niveau sur la gestion et le Groupe des 
Nations Unies pour le développement (GNUD), qui travaillent tous en étroite collaboration avec un 
certain nombre de réseaux et de groupes de travail. 

28. En marge de la 2ème session régulière du CCS en novembre 2013, les responsables de l’OMT et 
de l’UNESCO ont signé un nouvel accord de coopération qui réaffirme la façon dont le tourisme peut 
jouer un rôle proéminent dans la préservation, conservation et promotion des richesses culturelles et 
naturelles. 

29. L’OMT a participé à la 26ème réunion du Comité de haut niveau sur la gestion qui s’est tenue en 
octobre 2013 et mars 2014. Entre autres sujets d’intérêt, l’Organisation suit de très près le 
développement du système de Coordonnateurs résidents du PNUD et ses implications pour les 
institutions concernées, les progrès de la sécurité physique et de la cybersécurité au sein des Nations 
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Unies, la révision des rémunérations du personnel et les débats pour élever à 65 ans l’âge obligatoire 
de départ à la retraite. 

30. L’OMT a participé à la 27ème session du Réseau Ressources humaines qui a eu lieu à Londres 
du 16 au 20 juillet 2013. Figuraient notamment à l’ordre du jour des débats sur le passage de 
l’évaluation des performances à la gestion des performances, sur l’élévation de 62 à 65 ans de l’âge 
obligatoire de départ à la retraite pour les nouveaux employés et sur des questions examinées par la 
Commission de la fonction publique internationale (CFPI). En ce qui concerne l’âge obligatoire de 
départ à la retraite, le représentant de l’OMT a informé le Réseau que le Conseil exécutif de l’OMT avait 
approuvé d’élever à 65 ans l’âge de départ à la retraite du personnel embauché par l’Organisation à 
compter du 1er janvier 2014. 

31. Le Réseau Finances et budget a tenu une réunion les 24 et 25 juin au PAM à Rome (Italie). Les 
débats ont porté principalement sur les points suivants : définition commune des frais d’exploitation et 
système commun et normalisé de contrôle des coûts ; proposition d’un modèle de référence en matière 
de gestion des risques, de supervision et de responsabilité pour un positionnement commun des 
organes directeurs dans le système onusien. En outre, une réunion a eu lieu par visioconférence le 12 
décembre 2013 pour aborder des questions relatives à la gestion des risques, la supervision et la 
responsabilité. 

32. L’OMT a assisté à la dernière réunion du Groupe de travail des normes comptables du 30 
septembre au 2 octobre 2013 à Genève (Suisse). Parmi les sujets débattus figuraient l’avancement de 
la mise en œuvre des normes, la diversité des politiques comptables, les activités du Conseil des 
normes IPSAS et la révision du projet d’ensemble des IPSAS. Aucune réunion officielle n’a eu lieu 
depuis mais les membres du Groupe ont communiqué entre eux, répondu à des enquêtes, etc. 

33. L’OMT a assisté en mai 2013 à la réunion annuelle du Réseau des conseillers juridiques du 
système des Nations Unies au siège de l’ONU à New York (Etats-Unis). Les discussions ont 
principalement porté sur les privilèges et immunités, les implications légales de l’utilisation des services 
d’informatique en nuage, l’applicabilité des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU par des 
institutions onusiennes, les questions juridiques liées à la création de partenariats public-privé et la 
protection des noms de domaines de premier niveau des organisations internationales par la Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). 

34. La 21ème réunion du Réseau Information, Communication et Technologie du CCS et du Comité 
de gestion du Centre international de calcul a eu lieu au siège de l’OMT à Madrid du 14 au 16 octobre 
2013 puis à la Base d’appui des Nations Unies à Valence le 17 octobre. Les principaux sujets de débat 
relatifs au plan stratégique de ce Réseau concernaient notamment les initiatives visant à améliorer et 
renforcer la sûreté des infrastructures et la sécurité des informations, y inclue la capacité de réponse 
aux incidents dans l’ensemble du système, à encourager et promouvoir les services d’informatique en 
nuage, et à réviser les initiatives relatives au progiciel de gestion intégré. 

35. L’OMT a participé au colloque 2013 du Réseau TIC sur la sécurité, organisé par l’UIT et parrainé 
par la Banque mondiale, qui a eu lieu à Washington D.C. (Etats-Unis) le 30 septembre et le 1er octobre 
2013. Ce colloque visait à identifier des domaines d’intérêt commun et à développer une feuille de route 
de collaboration. Les débats se sont centrés sur l’amélioration de la collaboration interinstitutionnelle, y 
compris la capacité de réponse aux incidents/urgences et l’utilisation de l’informatique en nuage au sein 
du système onusien. 

36. Au cours de la 4ème session virtuelle du Réseau TIC, le 30 janvier dernier, il a été décidé de 
contribuer à l’initiative de la plateforme de visualisation des données du système des Nations Unies 
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relative à la matrice de résultats du plan stratégique du Comité de haut niveau sur la gestion des 
résultats et de passer en revue les questions ouvertes.  

II. Suites à donner par le Conseil exécutif 

37. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Prendre note de la participation du Secrétariat à des questions de fond du système des 
Nations Unies et à soutenir sa future implication dans ces sujets ainsi que sa contribution au 
travail du CCS et de ses réseaux subsidiaires ; 

b) Prendre note de la décision unanime de l’Assemblée générale des Nations Unies 
d’adopter la résolution intitulée « Tourisme viable et développement durable en Amérique 
centrale » (A/RES/68/207) et à continuer de soutenir le travail de l’OMT dans ce domaine ; 

c) Encourager le Secrétariat à poursuivre ses débats avec les parties concernées par les 
questions relatives à la sécurité du tourisme intéressant le Conseil de sécurité de l’ONU ; 

d) Soutenir les efforts déployés par le Secrétariat pour intégrer le tourisme et exploiter le 
document « L’avenir que nous voulons », notamment par le biais d’initiatives clés comme le 
Cadre décennal de programmation et de débats avec les États membres et les parties prenantes 
pour développer le programme sur le tourisme durable ; 

e) Adopter et à soutenir la recommandation de confier à l’OMT, épaulée par les États 
membres, le lancement éventuel d’une Année internationale du tourisme et de la paix durables 
en 2017, résultant de la participation de l’Organisation à une réunion du groupe d’experts à New 
York ; 

f) Encourager le Secrétariat à continuer de contribuer aux débats du Groupe de travail ouvert 
pour formuler des objectifs de développement durable dans le cadre du programme de 
développement pour l’après-2015 ; et 

g) Encourager le Secrétariat à participer activement aux préparatifs et aux processus de la 
3ème Conférence des Nations Unies sur les Petits États insulaires et en développement qui aura 
lieu en 2014 à Samoa. 

 


