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Rapport du Secrétaire général 

Partie I : situation actuelle et activités 

g) L’OMT dans le système des Nations Unies 

Additif 

I. Rappel des faits 

1. Un des résultats opérationnels importants obtenus à l’issue de la Conférence Rio+20 a été 
l’établissement du Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de 
production durables, dont le secrétariat est hébergé par le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE). 

2. Le tourisme durable est l’un des cinq domaines de programmation initialement identifiés. L’OMT, 
qui a coopéré avec le PNUE aux fins de la préparation et de la formulation de ce programme, a fait part 
de son souhait de prendre la tête des activités entreprises au titre du programme en collaboration avec 
d’autres partenaires. 

3. Une enquête a été réalisée mi-2013 dans le cadre du processus de consultation et de 
préparation. La quasi-totalité des États Membres ayant répondu à l’enquête ont souhaité que le 
secrétariat de l’OMT joue un rôle de chef de file dans ce processus. 

4. De plus, le Comité de l’OMT du tourisme et de la durabilité a examiné la note conceptuelle du 
programme Tourisme durable du cadre décennal. Il a transmis, par l’entremise de son Président 
(Bahamas), une synthèse de ses commentaires au secrétariat du cadre décennal.   

5. Le secrétariat de l’OMT a donc, en mai 2014, fait part de son souhait de prendre la tête de ce 
programme. Les États Membres de l’Organisation, et en particulier les membres du Conseil exécutif, 
sont invités à appuyer cette proposition.   

II. Suites à donner 

6. Le Conseil exécutif est invité à : 
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a) Prendre note de la proposition du secrétariat d’assumer la direction du programme 
Tourisme durable à l’intérieur du Cadre décennal de programmation concernant les modes de 
consommation et de production durables ; et 

b) Encourager les États Membres à la soutenir.   

 


