
 
Merci de recycler  

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

 

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

 
 

Conseil exécutif 
Quatre-vingt-quinzième session 
Belgrade (Serbie), 27-29 mai 2013 
Point 3 I) e) de l’ordre du jour provisoire 

  

 
CE/95/3 I) e) 

Madrid, le 17 avril 2013 
Original : anglais 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Partie I : situation actuelle et activités 
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Redéfinition des noms, mandats, compositions et modes opératoires 

 
 

I. Introduction 

1. Dès son origine, l’Organisation a établi les organes subsidiaires qu’elle considère nécessaires à 
son travail. Ces organes peuvent être créés par l’Assemblée générale ou par le Conseil exécutif. Le 
présent document traite des organes établis par le Conseil.  

2. L’article 9 du Règlement intérieur du Conseil dispose que le Conseil institue un comité principal, 
le Comité du programme et du budget. L’article 8 prévoit que le Conseil peut établir, à son initiative, 
tous les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires pour ses travaux.  

3. À ce jour, la liste des organes subsidiaires du Conseil exécutif1, généralement appelés comités 
techniques, est la suivante :  

a) Comité du programme et du budget qui résulte de la récente fusion du Comité du 
programme et du Comité du budget et des finances 

b) Comité des statistiques et du compte satellite du tourisme 

c) Comité de la réduction de la pauvreté : conseil d’administration de la Fondation ST-EP2 

d) Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié  

e) Comité du développement durable du tourisme  

f) Comité du marché et de la compétitivité  

4. Certains Membres ont porté à l’attention du Secrétaire général que le Comité du 
développement durable du tourisme et le Comité du marché et de la compétitivité ne 

                                            
1 Les commissions régionales et le Comité mondial d’éthique du tourisme sont des organes subsidiaires de l’Assemblée 
générale. 
2 À la lumière de la réforme des entités satellites de l’OMT, une révision de ce comité peut être envisagée.  
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fonctionnaient pas de façon satisfaisante. C’est pourquoi le secrétariat a lancé un processus d’examen 
des mandats, de la composition et des modes opératoires respectifs des comités susmentionnés.  

5. Le présent document est une proposition du Secrétaire général de redéfinir les comités 
techniques sur les questions liées a) à la compétitivité, b) à la durabilité pour les rendre plus 
fonctionnels.  

 
II. Proposition de deux comités remaniés sur les questions liées à la compétitivité et à la durabilité 

6. Comme le Livre blanc le mentionne, les comités techniques sont importants pour assurer 
l’engagement souhaitable et nécessaire des Membres de l’OMT, car ils renforcent leur responsabilité et 
leur implication. Ils sont également essentiels pour apporter de la valeur ajoutée au travail du secrétariat 
et faire avancer les connaissances mondiales sur le tourisme.  

7. Il est rappelé que le Comité du programme et du budget est « le principal instrument du Conseil 
exécutif pour la préparation du programme de travail et du budget de l’Organisation, pour le contrôle du 
programme de travail et de son exécution financière, et pour l’évaluation et la vérification systématiques 
de ses produits, de ses résultats et de ses prestations en général. »3 

8. Les paragraphes suivants présentent la redéfinition des noms, mandats, compositions et modes 
opératoires des deux comités qui font l’objet de ce document. 

Mandat 

9. En tant qu’organes dotés d’un rôle consultatif, les comités techniques sont destinés à représenter 
la première étape d’un processus de validation qui canalise vers les organes directeurs pour 
approbation les résultats techniques liés aux politiques, aux principes, pratiques et processus comme 
les définitions, lignes directrices, critères et normes, particulièrement eu égard à leur caractère normatif 
en mettant l’accent sur la nature de l’OMT en tant qu’institution spécialisée des Nations Unies dédiée au 
tourisme.   

Compétence du Comité du tourisme 
et de la compétitivité 

10. La compétence du Comité du tourisme et 
de la compétitivité s’exerce dans les domaines de 
travail qui visent à :  

a) renforcer la compétitivité mondiale 
des Membres de l’OMT sur le 
marché du tourisme,  

b) les aider à offrir la plus haute qualité 
en matière d’expérience et la 
meilleure valeur aux visiteurs,  

c) contribuer à réunir des informations 
crédibles, cohérentes, actualisées et 
comparables sur le marché, et  

d) créer des synergies entre tous les 
acteurs du tourisme afin d’assurer 

Compétence du Comité du tourisme 
et de la durabilité 

11. La compétence du Comité du tourisme et 
de la durabilité s’exerce dans les domaines de 
travail qui visent à : 

a) faire progresser le développement 
durable et la gestion du tourisme, et  

b) centrer les efforts sur la création 
d’avantages sociaux, économiques 
et culturels dans les destinations 
touristiques tout en minimisant les 
effets négatifs sur les 
environnements naturels ou socio-
culturels.  

                                            
3 Voir le Règlement intérieur du Comité du programme et du budget dans le document A/19/11 ann.1. 
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une meilleure performance des  
destinations.     

Composition 

12. Les deux comités techniques devraient pouvoir aborder tous les aspects du tourisme dans leur 
réalité et étudier comment ce secteur interagit avec les défis posés au monde. C’est pourquoi, ils 
assurent, dans la mesure du possible, une participation représentative et diverse des secteurs public et 
privé des niveaux nationaux et internationaux.  

13. Les groupes de membres sont indiqués ci-après ainsi que certains exemples de partenaires 
possibles à inclure en fonction de la spécificité de chaque comité : 

 Membres de l’OMT : 

o Les États Membres, en maintenant les membres actuels du Comité du 
développement durable du tourisme4 et du Comité du marché et de la compétitivité5 
élus pour une période de quatre ans (2011-2015) 

o les Membres associés et affiliés, qui restent à désigner, conformément aux règles 
du Comité du développement durable du tourisme et du Comité du marché et de la 
compétitivité pour une période de quatre ans (2011-2015) 

 Participants invités (sur une base ponctuelle, en fonction de l’ordre du jour d’une ou 
plusieurs réunions spécifiques)  

o Les organisations internationales 

o Le secteur public, le secteur privé et des entités de la société civile, y compris les 
établissements d’enseignement, les organismes de gestion des destinations  

o Les experts individuels (par exemple, les chercheurs, les personnalités) 

Note : des participants invités à inclure dans chaque comité et leur mandat seront proposés par le 
Secrétaire général pour approbation par le Conseil exécutif. 

Comité du tourisme et de la compétitivité,  
exemples de participants invités possibles : 

 Les organisations internationales : OIT, 
OACI, Groupe de la Banque mondiale, 
OCDE, etc. 

 Le secteur public, secteur privé et entités de 
la société civile : IATA, WTTC, PATA, etc. 

 

Comité du tourisme et de la durabilité,  
exemples de participants invités possibles: 

 Les organisations internationales : PNUE, 
UNESCO, ONU-Femmes, UNICEF, 
CNUCED, UE, etc.  

 Le secteur public, le secteur privé et des 
entités de la société civile : TOI, CTO, etc. 

Mode opératoire 

14. Dans la mesure du possible, les nouvelles technologies sont à utiliser pour réduire les délais 
entre les membres des comités, comme par exemple, le délai entre l’invitation et la tenue de la réunion 
ainsi que les frais de voyage et les effets sur l’environnement. C’est pourquoi le téléphone, les vidéo-
conférences tout comme les réunions et consultations électroniques seront la principale forme 

                                            
4 Voir : http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/sustainabledevelopmentoftourismcommittee.pdf  
5 Voir : http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/marketandcompetitiveness.pdf  

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/sustainabledevelopmentoftourismcommittee.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/marketandcompetitiveness.pdf
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d’interaction.  

15. Toutefois, les réunions conventionnelles qui requièrent la présence effective des membres sont 
également nécessaires à des fins de mise en réseau et d’appropriation. C’est pourquoi il est proposé 
que les deux comités se réunissent dans le cadre de l’Assemblée générale. Les autres réunions 
conventionnelles devraient être approuvées par le Conseil exécutif, sur proposition du Secrétaire 
général.  

16. La logique d’un large soutien est un élément essentiel dans les travaux de ces comités. C’est 
pourquoi ils suivront un processus de participation et de consensus, conduisant à donner une légitimité 
plus large aux résultats de leurs travaux.  

17. Les États Membres de l’OMT qui appartiennent aux comités techniques élisent un président et 
un vice-président parmi eux.  

18. L’OMT ne pourra pas couvrir les coûts de participation des membres des comités aux réunions. 

19. Le Secrétaire général déléguera un membre du personnel du secrétariat de l’OMT pour agir en 
qualité de secrétaire pour chacun des deux comités techniques. 

20. Le règlement intérieur de ces deux comités sera adopté conformément à l’article 32 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif auquel ils sont subordonnés. En cas de situation non prévue 
par le règlement intérieur des comités, celui du Conseil exécutif s’applique mutatis mutandis. 

 
III. Suites à donner par le Conseil exécutif 

21. Il est demandé au Conseil exécutif : 

a) de faire ses observations et d’approuver la proposition du Secrétaire général concernant les deux 
comités remaniés sur les questions liées à la compétitivité et à la durabilité ; 

b) de changer officiellement les noms : 

 du Comité du développement durable du tourisme en Comité du tourisme et de la 
durabilité, et 

 du Comité du marché et de la compétitivité en Comité du tourisme et de la 
compétitivité ; et  

c) de demander au Secrétaire général : 

 d’organiser les premières réunions des deux comités dans le cadre de la prochaine 
Assemblée générale (2013, Zambie et Zimbabwe) ; et 

 de soumettre à la 97e session du Conseil exécutif le règlement intérieur proposé par les 
deux comités6 ainsi que la liste des participants invités pour chaque comité comme prévu 
sous le titre « Composition du Comité ». 

d) d’approuver que le représentant des Membres associés au Conseil exécutif soit temporairement 
leur représentant dans les deux comités jusqu’à ce que les Membres associés désignent un 
Membre pour chaque comité ; et  

                                            
6 Voir l’article 8.2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
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e) d’approuver que le Président du Conseil des Membres associés soit temporairement leur 
représentant dans les deux comités jusqu’à ce que le Conseil désigne un Membre affilié pour 
chaque comité. 


