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Rapport du Secrétaire général 
 

Partie I : situation actuelle et activités 
 

d) Activités de l’OMT dans le système des Nations Unies 
 
 

I. Introduction 

1. L’OMT a continué de nouer des liens solides avec l’Organisation des Nations Unies (ONU) et 
d’autres entités du système des Nations Unies rendant compte à l’Assemblée générale des 
Nations Unies, au Conseil économique et social et à leurs commissions/organes subsidiaires, ainsi que 
dans différents mécanismes et réseaux interorganisations concernés par le secteur du tourisme. 
L’objectif est de faire pleinement reconnaître au niveau international le potentiel croissant du tourisme, 
secteur polyvalent contribuant à la croissance économique, au développement durable et à la lutte 
contre la pauvreté. Le bureau de liaison de l’OMT à New York a continué de représenter l’OMT et de 
participer activement à toute une gamme de réunions et d’événements à caractère intergouvernemental 
et interinstitutions au Siège de l’ONU à New York. 

 
II. Activités au sein du système des Nations Unies 

A. Participation au Conseil des chefs de secrétariat (CCS) et à la session de fond : 

2. Participation régulière 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 importants. 

A1. Conseil des chefs de secrétariat : 

3. La deuxième session ordinaire du CCS en 2012 s’est tenue au Siège de l’ONU à New York au 
mois de novembre. La session a eu lieu plus tard qu’initialement prévu et il a fallu annuler 
complètement la séance privée ainsi que la retraite des suites de l’ouragan Sandy. Les membres du 
CCS de lieux d’affectation autres que New York ont participé à la session grâce à des liaisons vidéo et 
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audio. Le CCS a confirmé les dates du 5 et 6 avril 2013 pour la tenue de la première session ordinaire 
du CCS en 2013 et remercié l’OMT d’avoir accepté d’accueillir la session. 

4. Pour la deuxième fois depuis qu’elle a le statut d’institution spécialisée des Nations Unies, l’OMT 
a accueilli les participants à la première session ordinaire du CCS les vendredi 5 et samedi 6 avril à 
Madrid. Ont assisté à la session le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, qui présidait le CCS, 
ainsi que d’autres éminents responsables de haut niveau appartenant à tous les 29 membres du 
mécanisme de coordination du système des Nations Unies. Dans le prolongement des discussions du 
document final de Rio+20 et de son processus de mise en œuvre, une attention particulière a été 
accordée, dans le cadre de la retraite, aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et aux 
priorités de développement pour l’après-2015. Avant le CCS, un certain nombre de manifestations 
parallèles sur ces questions ont eu lieu à un autre endroit, notamment le lancement de la campagne 
« Un nouvel élan pour les OMD – 1 000 jours d’action ». Il s’agit d’une campagne de sensibilisation et 
d’encouragement à l’action alors que se rapproche la date butoir fixée pour les OMD. 

A2. Participation aux questions de fond et activités du système des Nations Unies : 

5. Le tourisme durable figure dans la matrice d’application de Rio+20, qui sert de cadre aux fins de 
la mise en œuvre de L’avenir que nous voulons, l’OMT assurant la coordination du Comité de pilotage 
sur le tourisme pour le développement (SCTD) qui regroupe neuf organismes des Nations Unies. 
Avec d’autres alliances, le SCTD répond au besoin de partenariats renouvelés à l’appui du 
développement (OMD 8). L’OMT participe pleinement au Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables, résultat opérationnel concret 
découlant de Rio+20. Le tourisme durable, qui recouvre, entre autres, l’écotourisme, a été identifié 
comme l’un des cinq domaines de programmation. Cela démontre que le tourisme peut contribuer de 
manière importante aux trois dimensions du développement durable, qu’il a des connexions étroites 
avec d’autres secteurs et qu’il peut créer des emplois décents et générer des débouchés commerciaux. 
Le cadre décennal de programmation sera axé sur la mise au point, la reproduction et la transposition à 
plus grande échelle des modes de consommation et de production durables, aux échelons national et 
régional, et prévoit notamment l’identification de canaux de financement en vue d’établir un Fonds 
d’affectation spéciale multipartenaires pour la prochaine décennie. 

6. En collaboration directe avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi qu’avec d’autres acteurs 
internationaux, l’OMT est en train de préparer une étude conjointe sur les chaînes de valeur en vue sa 
présentation au quatrième Examen global de l’Aide pour le commerce en juillet 2013. L’étude vise à 
dégager des conclusions concernant les mesures que les gouvernements, les partenaires du 
développement et le secteur privé peuvent prendre pour contribuer à lever les obstacles à 
l’établissement de connexions avec les chaînes de valeur. Les réponses influeront sur le soutien en 
cours apporté aux pays en développement, et en particulier aux pays les moins avancés (PMA) et aux 
petits États insulaires en développement (PEID), pour les aider à se connecter au commerce mondial. 
L’exercice de suivi portera sur cinq secteurs revêtant une importance économique particulière pour les 
pays en développement : le tourisme ; l’agro-industrie et la transformation des produits alimentaires ; les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) ; les textiles et vêtements ; les transports et 
la logistique. 

7. La Réunion d’experts à session unique sur la contribution du tourisme à un développement 
durable qui s’est tenue les 14-15 mars 2013 à Genève (Suisse) était organisée par la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Elle a bénéficié des contributions 
essentielles et de la participation du Comité de pilotage des Nations Unies sur le tourisme pour le 
développement (SCTD), initiative dont l’OMT a pris la tête et qui rassemble actuellement neuf 
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institutions liées aux Nations Unies travaillant main dans la main pour favoriser le développement grâce 
au tourisme. La réunion d’experts avait pour objet le partage de connaissances ainsi que l’identification 
des grands enjeux et choix de politique générale concernant la façon dont le tourisme peut contribuer à 
un développement durable. La réunion a été l’occasion de présenter le travail pour lequel la Direction 
générale Développement et coopération (DG DEVCO) de la Commission européenne a chargé l’OMT 
d’élaborer un guide sur le thème « Renforcer les capacités pour un tourisme durable au service du 
développement ». Le guide est un instrument qui permettra aux fonctionnaires des 180 délégations de 
l’Union européenne et du siège de la DG DEVCO de faire du développement d’un tourisme durable une 
composante de leurs cycles de programmation, en les alignant également sur le « Programme pour le 
changement » de l’Union européenne et les impératifs du développement dans le monde tels que les 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 

8. L’OMT a participé à l’atelier du Groupe de travail sur les changements climatiques relevant 
du Comité de haut niveau sur les programmes, qui avait pour thème « Conjuguer nos forces en vue 
de faire progresser et de soutenir l’action pour le climat » et s’est tenu à Genève (Suisse) en 
septembre 2012. L’un des principaux résultats a été d’arrêter d’un commun accord la position 
stratégique du système des Nations Unies et la présence à la 18e Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) du 
26 novembre au 8 décembre 2012 à Doha (Qatar). Le groupe de travail a été mis sur pied dans le but 
d’élaborer une approche à l’échelle de tout le système pour faire face aux changements climatiques et 
appuyer les démarches en vue de dégager un consensus mondial sur l’action pour le climat sur le 
terrain. Dans le cadre de la 18e Conférence des Parties, l’OMT a organisé la manifestation parallèle sur 
« La réponse du secteur touristique aux changements climatiques : initiatives et stratégies d’atténuation 
et d’adaptation ». Ce fut l’occasion de lancer la publication conjointe Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE)-OMT, intitulée Le tourisme dans l’économie verte. Lors de la 
manifestation parallèle, les intervenants ont évoqué l’action du tourisme face aux changements 
climatiques ainsi que les mesures d’atténuation adoptées dans les secteurs des transports et de 
l’hébergement. Les institutions des Nations Unies suivantes ont participé à la manifestation parallèle : 
Organisation maritime internationale (OMI), Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 
et UNESCO. 

9. Dans le cadre de la 11e réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique, quatre manifestations parallèles sur le tourisme ont eu lieu entre le 8 et le 19 octobre 2012 
à Hyderabad (Inde). L’OMT, avec la Convention sur la diversité biologique, a organisé l’une de ces 
manifestations parallèles qui était intitulée « Mettre en avant la contribution du tourisme à la 
conservation de la biodiversité et au développement durable ». 

10. L’OMT a participé à l’événement de clôture des célébrations organisées à Kyoto (Japon) pour le 
quarantième anniversaire de la Convention du patrimoine mondial en novembre 2012. L’événement 
était co-organisé par le Centre du patrimoine mondial rattaché à l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Ministère des affaires étrangères, l’Agence 
responsable des affaires culturelles, le Ministère de l’environnement et l’Agence responsable des forêts 
du Japon. Ce fut l’occasion d’explorer toutes les questions en rapport avec le thème de la 
commémoration de l’anniversaire, à savoir « Convention du patrimoine mondial et développement 
durable : le rôle des communautés locales ». La session a permis de formuler la Vision de Kyoto sous 
sa forme définitive, afin d’orienter les efforts pour mettre en œuvre plus avant la Convention du 
patrimoine mondial. L’OMT continue de participer au Comité directeur du Programme sur le patrimoine 
mondial et le tourisme, qui est dirigé par le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

11. Le 5 avril 2013, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’OMT ont 
renforcé plus avant leurs relations en signant un accord de coopération s’inscrivant à l’intérieur du 



CE/95/3 I) d) 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitan Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél.: (34) 91 567 81 00 / Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org /unwto.org 
 

4 

mémorandum d’accord conclu par les deux entités début 2012. L’accord conjoint sera centré sur une 
campagne de sensibilisation, dans le cadre de laquelle les deux parties à l’accord collaboreront, entre 
autres activités apparentées, pour sensibiliser les touristes et les voyageurs internationaux aux 
différentes formes existantes de criminalité organisée et expliquer le rôle que les touristes et les 
voyageurs peuvent jouer pour réduire la demande de produits illicites issus de la criminalité 
transnationale organisée.  

A3. Le CCS et les groupes de travail de ses organes subsidiaires : 

12. Le Comité de haut niveau sur la gestion s’est réuni en septembre 2012 et a fait une retraite en 
janvier 2013. La retraite a permis d’étudier comment renforcer les travaux du Comité de haut niveau sur 
la gestion et de ses réseaux ainsi que d’aborder les questions d’actualité qui limitent la productivité et 
l’efficacité au niveau de l’exécution des programmes dans le système des Nations Unies. Cet axe 
d’action devrait être développé plus avant lors des prochaines réunions du Comité de haut niveau sur la 
gestion.  

13. Il a été possible de participer au réseau Finances et budget du Comité de haut niveau sur la 
gestion par visioconférence (février 2013) et, en une occasion, sur le lieu de la conférence 
(septembre 2012). De même, il a également été possible de participer à un groupe de travail des 
normes comptables (IPSAS) dont les dates coïncidaient avec celles de la réunion du réseau. 

14. Les questions abordées par le groupe de travail sur les coûts liés à la sûreté et à la sécurité 
ont également été suivies par visioconférence et autres grâce à la bureautique. Le réseau s’occupe 
principalement d’établir des pratiques budgétaires et financières uniformes à l’échelle du système des 
Nations Unies, y compris les IPSAS. Il y a également eu une participation à la réunion du réseau IATN 
(voyages) en septembre 2012 à Montréal. 

15. La dernière réunion en date du réseau technologies de l’information et de la communication 
(TIC) du Comité de haut niveau sur la gestion en octobre 2012 a été suivie par visioconférence 
tandis qu’il a été possible de participer, toujours en octobre 2012, à un symposium sur la cybersécurité 
à Genève. En outre, un groupe spécial TIC sur la sécurité s’est également réuni virtuellement à deux 
reprises. 

B. Participation aux réunions des Nations Unies : 

16. L’OMT a participé, dans le cadre de la 67e session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, à la discussion plénière de haut niveau de la partie principale de l’Assemblée et 
comités pertinents. De nombreux États Membres ont évoqué le thème qui revient en ce moment du 
creusement des inégalités de revenus et de la montée du chômage. Certains ont noté avec une 
profonde préoccupation également la baisse récente et sans précédent de l’aide publique au 
développement (APD) et le développement du protectionnisme commercial. Le tourisme a été cité dans 
un certain nombre de déclarations émanant de représentants de haut rang, particulièrement en 
provenance de PEID dans différents contextes, mais surtout dans celui de l’absence de coopération 
adéquate pour faire face aux changements climatiques. En se fondant sur le dernier rapport en date sur 
l’écotourisme du Secrétaire général de l’OMT et grâce au soutien et au rôle moteur du Maroc, 
l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l’unanimité la résolution intitulée Promotion de 
l’écotourisme aux fins de l’élimination de la pauvreté et de la protection de l’environnement 
(A/RES/67/223). De plus, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé à l’unanimité la décennie 
2014-2024 comme étant la Décennie relative à l’énergie durable pour tous, soulignant l’importance des 
questions énergétiques pour le développement durable et l’élaboration du programme de 
développement pour l’après-2015. 



CE/95/3 I) d) 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitan Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél.: (34) 91 567 81 00 / Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org /unwto.org 
 

5 

17. Le Comité de coordination des activités de statistique a tenu sa dernière réunion au Siège de 
l’ONU (New York, le 25 février 2013), réunion à laquelle l’OMT a participé. Le travail du comité est axé 
sur six activités principales : fonctionnement efficace du système statistique, normes et plateformes 
communes, mise au point de méthodologies, soutien interinstitutionnel, action vers l’extérieur, action de 
plaidoyer en faveur des statistiques. 

18. L’OMT a participé à un certain nombre de réunions connexes du Groupe des hauts 
fonctionnaires du Comité de haut niveau sur les programmes chargé des questions de réduction 
des risques de catastrophe et de résilience (septembre, octobre, novembre 2012), organisées par le 
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le système des Nations Unies, entre autres, 
et a notamment participé à la retraite accueillie par l’UNESCO à Paris sur les catastrophes, la réduction 
des risques et la résilience. Ce groupe a pour objectif de généraliser la réduction des risques de 
catastrophe par des dispositifs communs d’implication et de collaboration de tous les programmes des 
Nations Unies. 

19. L’OMT a participé à la 3e réunion de coordination mondiale (octobre 2012) de l’Arrangement de 
coopération pour la prévention de la propagation des maladies transmissibles par les voyages 
aériens. C’est un mécanisme de coopération entre des organisations internationales, au nombre 
desquelles l’OACI, l’OMS, l’OMT, le PAM, ACI et IATA. 

20. Comité interorganisations d’intervention à la suite d’accidents nucléaires et radiologiques 
(décembre 2012, février 2013) : l’OMT est devenue membre d’un groupe de travail ad hoc sur le 
transport aérien et maritime, dont le comité interorganisations assure la coordination. Le but consiste à 
faciliter une préparation et des interventions coordonnées et cohérentes parmi les organisations 
internationales et les groupements professionnels internationaux concernés, au cas où surviendrait un 
incident ou une urgence radiologique ayant un impact sur la navigation internationale aérienne et/ou 
maritime, ou qui serait perçu comme tel. 

21. L’OMT a participé à la 1ère réunion plénière de la Plateforme intergouvernementale sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) à Bonn en janvier 2013. La plateforme a été 
conçue comme un organisme intergouvernemental indépendant ouvert à tous les États Membres de 
l’ONU pour évaluer la situation de la biodiversité de la planète, de ses écosystèmes et des services 
essentiels qu’ils fournissent aux sociétés. 

22. Au titre du projet du Fonds central pour la lutte contre la grippe (CFIA) sur Des communications 
ciblées pour les voyageurs, les professionnels du voyage et les destinations touristiques – Phase II, 
l’OMT a fourni le rapport descriptif final d’activité au Coordonnateur du système des Nations Unies 
pour la grippe en février 2013. 

 
III. Suites à donner par le Conseil exécutif 

23. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) noter la décision unanime prise par l’Assemblée générale des Nations Unies d’adopter la 
résolution intitulée Promotion de l’écotourisme aux fins de l’élimination de la pauvreté et de la 
protection de l’environnement (A/RES/67/223) et appuyer plus avant le travail de l’OMT dans ce 
domaine ;  
 

b) reconnaître et continuer de soutenir les efforts du secrétariat pour placer le tourisme au centre 
des préoccupations et aller de l’avant en s’appuyant sur le document « L’avenir que nous 
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voulons », par exemple à l’aide d’initiatives aussi essentielles que le Cadre décennal de 
programmation concernant les modes de consommation et de production durables, afin d’inscrire 
le tourisme au service de développement dans les priorités de l’après-Rio+20, au sein du 
système des Nations Unies et à l’appui des États Membres ; 
 

c) encourager le secrétariat à continuer de participer aux discussions en vue de la formulation des 
objectifs de développement durable dans le contexte des priorités de développement pour 
l’après-2015 ; 
 

d) reconnaître le travail important du secrétariat en ce qui concerne le projet réalisé à la demande 
de la Direction générale Développement et coopération (DG DEVCO) de la Commission 
européenne et la possibilité de mobiliser des fonds au titre de l’APD pour les pays en 
développement ; 

 
e) encourager le secrétariat à participer activement aux préparatifs et processus engagés dans le 

but de contribuer à la troisième conférence des Nations Unies sur les petits États insulaires en 
développement, prévue en 2014 au Samoa ; et 
 

f) prendre note de la participation du secrétariat aux questions de fond abordées au sein du 
système des Nations Unies et l’aider à continuer de participer et d’être associé au traitement de 
ces questions et aux groupes de travail des organes subsidiaires du CCS. 


