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Résumé
Dans le cadre du mandat qui lui a été confié de conseiller et de guider le secrétariat, le Comité
du tourisme et de la durabilité, organe subsidiaire du Conseil exécutif, a tenu deux réunions
depuis son dernier rapport au Conseil exécutif.
Le Comité a tenu sa douzième réunion en septembre 2019 à Saint-Pétersbourg (Fédération de
Russie), dans le cadre de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale de l’OMT. Les
membres du Comité ont pris note de l’aperçu général fourni par le secrétariat des résultats
préliminaires de l’étude de l’OMT et du Forum international des transports, consacrée aux
émissions de CO2 du secteur du tourisme liées aux transports, et préconisé de former un
groupe de travail sur les recommandations relatives à la politique à mener.
À sa treizième réunion à Madrid en janvier 2020, le Comité, dans sa nouvelle composition pour
2019-2023, a élu l’Égypte et la Serbie, respectivement, à la présidence et à la vice-présidence
(2019-2021) jusqu’à la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale, et la Croatie et
l’Angola, respectivement, à la présidence et à la vice-présidence à partir de 2021 et jusqu’à la
vingt-cinquième session de l’Assemblée générale.
Le Comité a aussi décidé d’endosser lui-même le rôle du groupe de travail envisagé à sa
douzième réunion et de veiller à ce que les recommandations relatives à la politique à mener
soient réalisables et aillent dans le sens d’un scénario à haut niveau d’ambition pour le secteur
du tourisme.
Le Comité a recommandé en outre que les Membres, par l’entremise de leurs représentations
auprès de l’ONU à New York, participent activement et apportent leur concours aux
négociations de la résolution relative au rapport « Promotion du tourisme durable, y compris
l’écotourisme, aux fins de l’élimination de la pauvreté et de la protection de l’environnement »
qui devraient commencer dès septembre 2020.
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Le Conseil exécutif
1.

Prend note des informations et des recommandations fournies ; et

2.

Encourage les Membres, par l’entremise de leurs représentations auprès de l’ONU à New York, à
participer activement et à apporter leur concours aux négociations de la résolution relative au
rapport « Promotion du tourisme durable, y compris l’écotourisme, aux fins de l’élimination de la
pauvreté et de la protection de l’environnement » préparé par l’OMT pour l’Assemblée générale
des Nations Unies, lesquelles devraient commencer dès septembre 2020.

1

Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, voir le document des décisions publié à la fin de la
session.
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I.

II.

Mise en contexte et composition
1.

Dans le cadre du mandat qui lui a été confié de conseiller et de guider le secrétariat, le Comité du
tourisme et de la durabilité, organe subsidiaire du Conseil exécutif, a tenu deux réunions depuis
son dernier rapport au Conseil exécutif.

2.

Le Comité est régi par le Règlement intérieur des comités techniques sur la compétitivité et la
durabilité approuvé par le Conseil exécutif aux termes de sa décision CE/DEC/9(XCVI).

Réunions du Comité du tourisme et de la durabilité
Douzième réunion du Comité du tourisme et de la durabilité
3.

Le Comité a tenu sa douzième réunion en septembre 2019 à Saint-Pétersbourg (Fédération de
Russie), dans le cadre de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale de l’OMT (ordre du
jour inclus à l’annexe I).

4.

La réunion a rassemblé plus de 60 participants dont des représentants de 17 États membres :
Barbade, Bhoutan, Brésil, Cambodge, Colombie, Croatie, Grèce, Israël, Jordanie, Kenya,
Kirghizistan, Lituanie, Namibie, Ouzbékistan, Paraguay, Philippines et Serbie en qualité de
membres du Comité et d’observateurs.

5.

En cette occasion, le secrétariat a fait un tour d’horizon des progrès accomplis dans les grands
domaines de travail : présentation des conclusions du rapport de référence sur l’intégration des
modes de consommation et de production durables aux politiques du tourisme ; réunion mondiale
du réseau international de l’OMT des observatoires du tourisme durable et son rôle à l’appui de la
mise en œuvre des politiques de tourisme durable ; résultats préliminaires de l’étude de l’OMT et
du Forum international des transports consacrée aux émissions de CO2 du secteur du tourisme
liées aux transports ; et rôle de l’OMT au sein du groupe consultatif informel de la Convention sur
la diversité biologique sur la prise en compte de la biodiversité.

6.

Les membres du Comité ont pris note de l’aperçu général fourni par le secrétariat des résultats
préliminaires de l’étude de l’OMT et du Forum international des transports, consacrée aux
émissions de CO2 du secteur du tourisme liées aux transports, et préconisé de former un groupe
de travail sur les recommandations relatives à la politique à mener.

7.

Dans l’optique de tenir une réunion où les participants seraient physiquement présents et de
permettre une participation active et une contribution régulière aux travaux du Comité, de procéder
à l’élection du Président et du Vice-Président, de débattre du travail du Comité et préparer le
terrain en vue des résultats escomptés ces prochaines années, les membres du Comité ont
suggéré que la prochaine réunion du Comité, la première du nouveau mandat, se déroule en
janvier 2020, soit au parc des expositions IFEMA dans le cadre de FITUR 2020, soit au siège de
l’OMT.

Treizième réunion du Comité du tourisme et de la durabilité
8.

Le Comité a tenu sa treizième réunion à Madrid en janvier 2020 dans le cadre du salon
international du tourisme FITUR (ordre du jour inclus à l’annexe II). Huit des neuf États membres
ont participé à cette première réunion du Comité avec ses membres nouvellement élus pour la
période 2019-2023, à savoir : Algérie, Angola, Bhoutan, Croatie, Égypte, Honduras, Philippines et
Serbie. La Flandre a assisté à la réunion en qualité de représentant des Membres associés de
l’OMT.

9.

Suivant le Règlement intérieur établi pour les comités techniques de l’OMT, les États membres du
Comité, à leur première réunion, ont élu parmi eux leur Président et leur Vice-Président.

10.

Les membres du Comité ont accepté à l’unanimité la proposition de leurs candidats d’établir la
présidence et la vice-présidence du Comité comme suit :
Présidence : Égypte et Croatie
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Vice-Présidence : Serbie et Angola
11.

Les membres du Comité ont décidé que le premier mandat à la présidence et à la vice-présidence
de l’Égypte et de la Serbie, respectivement (2019-2021), se terminera à la vingt-quatrième session
de l’Assemblée générale et qu’en conséquence, le deuxième mandat à la présidence et à la viceprésidence de la Croatie et de l’Angola, respectivement, commencera en 2021 et se terminera en
2023 à la vingt-cinquième session de l’Assemblée générale.

12.

Pendant la réunion, le secrétariat a exposé les principaux secteurs de travail actuellement dans le
domaine de la durabilité. Il a souligné l’expérience qui a été celle des membres passés du Comité
faisant fonction de premier palier dans le processus de validation pour présenter des
recommandations au Conseil exécutif et ensuite à l’Assemblée générale, en particulier sur les
questions liées à la durabilité : intégration des modes de consommation et de production durables
aux politiques du tourisme ; émissions de CO2 du secteur du tourisme liées aux transports ;
Conférence des Parties (COP25) de la CCNUCC, la Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques ; rapport sur la résolution 73/245, « Promotion du tourisme durable, y
compris l’écotourisme, aux fins de l’élimination de la pauvreté et de la protection de
l’environnement » ; tourisme durable et développement durable en Amérique centrale ; et réunion
mondiale INSTO 2019.

13.

Le secrétariat a évoqué à grands traits la préparation en cours du rapport « Promotion du tourisme
durable, y compris l’écotourisme, aux fins de l’élimination de la pauvreté et de la protection de
l’environnement » d’après la résolution 73/245 de l’Assemblée générale des Nations Unies, y
compris le calendrier prévu pour l’enquête et pour la remise du rapport. Les États membres ont été
encouragés à saisir cette occasion d’aborder dans cet important document les grandes
problématiques pour le secteur du tourisme.

Quatorzième réunion du Comité du tourisme et de la durabilité
14.

La quatorzième réunion du Comité a été une réunion virtuelle en juillet 2020. Sept des neuf États
membres y ont participé : Algérie, Angola, Bhoutan, Croatie, Égypte, Philippines et Serbie. La
Flandre y a assisté en qualité de représentant des Membres associés de l’OMT.

15.

Le Comité a examiné le projet de rapport sur la mise en œuvre de la résolution 73/245 de
l’Assemblée générale des Nations Unies, « Promotion du tourisme durable, y compris
l’écotourisme, aux fins de l’élimination de la pauvreté et de la protection de l’environnement »,
préparé par le secrétariat. La réunion a servi de plateforme pour recueillir les points de vue
régionaux transmis par l’entremise des membres du Comité pour qu’ils soient reflétés dans la
version finale du rapport qui sera soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixantequinzième session.

Le point sur le programme Tourisme durable du réseau One Planet
16.

L’OMT est à la tête du programme Tourisme durable du réseau One Planet depuis 2015 en
collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement. Le programme favorise
la coopération multipartite et sert de mécanisme de réalisation de l’objectif 12 des objectifs de
développement durable. Les Gouvernements français et espagnol sont les actuels co-chefs de file
du programme sur le tourisme.

17.

Les six programmes en tout que compte le réseau One Planet portent sur l’aménagement et la
construction, l’information des consommateurs, les systèmes alimentaires, les modes de vie et
l’éducation, les achats publics et le tourisme. Ils visent à accélérer la consommation et la
production durables et à faire progresser la dissociation de la croissance économique de
l’exploitation des ressources naturelles, un besoin impérieux dans le cas du tourisme.

18.

Chaque année, les membres du programme ont la possibilité d’y rattacher leurs activités et ajouter
leurs efforts pour réaliser l’objectif 12, dont il est rendu compte au Conseil économique et social à
un rythme annuel. Au fil du temps, les activités ont évolué : d’abord plus axées sur les produits
(comme les formations ou l’ouverture vers l’extérieur), elles ont ensuite été plus axées sur les
résultats (moyens d’action, mécanismes de suivi, engagements, etc.), essentiels pour accélérer la
consommation et la production durables.

19.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie d’exécution du programme jusqu’en 2022, le choix a été fait
d’étudier un plus petit nombre de sujets, mais plus à fond. L’Initiative mondiale sur les plastiques
Page 4 sur 8

CE/112/4(b)
dans le secteur du tourisme illustre parfaitement ce changement d’optique. Mise au point dans le
cadre du programme sur le tourisme, elle est conduite par ONU Environnement et l’OMT en
collaboration avec la Fondation Ellen MacArthur. Cette initiative a été lancée le 22 janvier 2020 à
FITUR et unit le secteur du tourisme autour d’une vision commune pour s’attaquer aux causes
profondes de la pollution par le plastique. Elle permet une action concertée des entreprises et des
pouvoirs publics, en montrant l’exemple à suivre du passage à une utilisation circulaire des
plastiques.
20.

Les membres du Comité ont entendu le résumé, par le secrétariat, des discussions qu’ont eues
leurs prédécesseurs à la douzième réunion du Comité sur le rapport du secrétariat « Les émissions
de CO2 du secteur du tourisme liées aux transports », préconisant l’établissement d’un groupe de
travail aux fins de la formulation de recommandations sur la politique à mener. Le Comité a conclu
qu’il lui revenait d’endosser le rôle envisagé précédemment pour le groupe de travail, en veillant à
ce que les recommandations sur la politique à mener soient réalisables et aillent dans le sens d’un
scénario à haut niveau d’ambition pour le secteur du tourisme.

21.

Sur proposition des membres du Comité, l’Égypte a eu l’amabilité d’accepter d’accueillir la
prochaine réunion en présentiel en Égypte, en un lieu et à des dates qui seront décidées en
coordination avec le secrétariat.

Suites à donner aux réunions du Comité du tourisme et de la durabilité
22.

Le Comité a recommandé en outre que les Membres apportent un soutien actif, par l’entremise de
leurs missions officielles auprès de l’ONU à New York, aux négociations de la résolution relative au
rapport « Promotion du tourisme durable, y compris l’écotourisme, aux fins de l’élimination de la
pauvreté et de la protection de l’environnement » devant débuter dès septembre 2020.
***
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Annex I:

Twelfth meeting of the Committee on Tourism and Sustainability (CTS)

Committee on Tourism and Sustainability (CTS)

CTS/12/Agenda
Saint Petersburg, 10 September 2019

Twelfth meeting

Agenda

1.

Adoption of the agenda

2.

Introduction by the Executive Director

3.

Discussion of the current thematic priorities:
a. Presentation of the findings of the Baseline Report on the Integration of Sustainable
Consumption and Production Patterns into Tourism Policies;
b. Supporting the implementation of sustainable tourism policies through the International
Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) of UNWTO;
c.

Results of the UNWTO/International Transport Forum (ITF) research on the
Transportation related CO2 Emissions of the Tourism Sector;

d. UNWTO’s role in CBD’s Informal Advisory Group on Mainstreaming Biodiversity
Contribution.
4.

Future activities of the Committee:
a. Summary of the work of the CTS;
b. Future in-person CTS meetings;
c.

Open discussion;

d. 13 September 2019, CTS meeting to elect the Chair and the Vice Chair of the new
Committee.
5.

Other issues

6.

Closing remarks by the Acting Chair of the CTS
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Annex II:

Thirteenth meeting of the Committee on Tourism and Sustainability (CTS)

Committee on Tourism and Sustainability (CTS)
Thirteenth meeting
FITUR, IFEMA, North Convention Centre
Rooms N113 & N114

CTS/13/Agenda
Madrid, 23 January 2020

Agenda

1.

Adoption of the agenda

2.

Introduction by the Executive Director

3.

Confirmation of the Chair and election of the Vice-Chair of the Committee

-

Remarks by the Candidates:
a. Chair

(Egypt)

b. Vice-Chair

(Angola)
(Croatia)
(Serbia)

-

Elections

4.

Update by the Secretariat on the recent developments and the future activities of the Committee

5.

Reflection on the sustainability priorities of the Programme of Work of the Organization

6.

Update on the One Planet Sustainable Tourism Programme

7.

Establishment of a working group on policy recommendations based on the report of the
Secretariat on "Transport Related CO2 Emissions of the Tourism Sector”

8.

Other issues

9.

Closing remarks by the Chair of the CTS
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Annex III:

Fourteenth meeting of the Committee on Tourism and Sustainability (CTS) (Virtual)

Committee on Tourism and Sustainability (CTS)
Fourteenth meeting (Virtual)

CTS/14/Agenda
Madrid, 10 June 2020

Tuesday, 7 July 2020
14:00 hrs (Madrid time)

Agenda

1.

Adoption of the agenda

2.

Welcoming remarks by the Chair of the CTS

3.

Introduction by the Executive Director

4.

Presentation of the draft report on the Promotion of sustainable tourism, including ecotourism, for
poverty eradication and environment protection

5.

Regional views:
a.
b.
c.
d.
e.

Africa
Americas
Asia and the Pacific
Europe
Middle East

6.

Other issues

7.

Closing remarks by the Chair of the CTS
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