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Activités du système des Nations Unies 
 

 
Introduction 

 
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a continué de nouer des liens étroits avec l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) et les autres entités du système des Nations Unies en participant aux 
réunions de l’Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil économique et social et de leurs 
organes/commissions subsidiaires ainsi qu’aux différents mécanismes et réseaux interorganisations 
concernés par le secteur du tourisme. L’objectif principal est de faire en sorte que le potentiel croissant 
du tourisme soit pleinement reconnu au niveau international comme étant un secteur polyvalent 
contribuant à la croissance économique, au développement durable et à la réduction de la pauvreté. 
 
 

A. Coopération avec le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies et ses 
structures subsidiaires 

 
A.1 L’OMT participe régulièrement au mécanisme de coordination établi par le Conseil des chefs de 
secrétariat (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. 

 
A.1.1 Réunions du CCS et du Comité de haut niveau sur les programmes, 28-29 octobre et 15-
16 septembre 2011, New York : l’OMT et ONU-Femmes ont conclu un mémorandum d’accord portant 
sur les domaines dans lesquels renforcer la coopération entre les deux organisations. 
 
A.1.2 Réunion du Comité de haut niveau sur les programmes 19-20 mars 2012, réunion du CCS 13-14 
avril 2012, Genève, 15-16 mars 2012, Madrid : l’OMT a réussi à faire inclure le tourisme dans la 
déclaration conjointe du CCS qui sera présentée à la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Rio +20) au mois de juin 2012 et dans le projet de pacte sur les océans. 
L’OMT a accueilli la réunion du Comité de haut niveau sur la gestion au mois de mars 2012 à Madrid.   
 
A.1.3 L’OMT a participé aux groupes de travail du GNUD afin de présenter les programmes aux 
Coordonnateurs résidents et de faire avancer la mobilisation de ressources au niveau des pays et 
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l’exécution des projets. Programme de préparation des Coordonnateurs résidents, New York, novembre 
2011 : l’OMT a fourni un dossier d’information.  
 
A.2 Réseau achats du Comité de haut niveau sur la gestion accueilli par l’Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), mars 2012, 
Jordanie : établissement de directives en matière d’achats en collaboration par les organismes des 
Nations Unies dans les pays et nouveaux domaines devant faire l’objet d’une harmonisation des règles 
en matière d’achats.  
 
A.3 Réseau des conseillers juridiques des Nations Unies, accueilli par l’UNESCO, avril 2012, Paris : les 
discussions ont porté sur les privilèges et immunités, le statut de l’Union européenne aux Nations 
Unies, l’utilité de l’Institut international pour l’unification du droit privé, les principes commerciaux 
internationaux dans la pratique des contrats ou des projets, l’administration de la justice par le Tribunal 
administratif de l’OIT et la rationalisation de l’arbitrage pour les non-fonctionnaires.  
 
A.4 Réunion du réseau des Nations Unies Technologies de l’information et des communications, 16-18 
avril 2012, Paris : réunion des chefs de groupes à l’échelle du système responsables des TIC dans tout 
le système des Nations Unies pour mettre à profit les technologies les plus modernes à l’appui de tout 
le système des Nations Unies. 
 
A.5 Réseau Finances et budget du Comité de haut niveau sur la gestion, septembre 2011, Turin. 
Accords de partage des coûts, services communs de trésorerie, statistiques financières des Nations 
Unies. Étude de faisabilité sur les services communs de trésorerie des Nations Unies : un groupe de 
travail a été mis sur pied et un site internet lancé. L’OMT ne peut pas s’engager à prendre en charge les 
frais de fonctionnement du site internet. Groupe de travail des normes comptables, septembre 2011, 
Turin : intérêt pour l’OMT dans le contexte de l’initiative relative aux Normes comptables internationales 
du secteur public.  
 
 

B. Participation aux réunions des Nations Unies 

 
B.1 Groupe des amis de l’Alliance des civilisations-ONU, mars 2012 et septembre 2011, New York : 
encourager l’action internationale contre l’extrémisme en favorisant le dialogue et la coopération entre 
les cultures et les religions. Début de la coopération de l’OMT qui s’est traduite par la signature d’un 
mémorandum d’accord et la participation à la quatrième édition du Forum mondial annuel de l’Alliance 
des civilisations, décembre 2011, Qatar : « Célébrer la diversité, rapprocher les cultures et promouvoir 
la compréhension entre les civilisations ».  
 
B.2 L’« Initiative en faveur du tourisme en Europe du Sud-Est » a été conçue en vue de renforcer la 
présence et les activités de l’OMT dans la région, grâce à l’impulsion donnée par le Sommet régional de 
l’Alliance des civilisations-ONU, 10-11 avril 2012, Belgrade. 
 
B.3 Événement parallèle sur le tourisme – 66e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
octobre 2011, New York : événement organisé par le Bureau du Haut représentant pour les PMA, les 
pays enclavés et les PEID : présentation du Secrétaire général de l’OMT sur le thème « Le tourisme, la 
biodiversité et la culture dans les PEID dans le contexte de l’économie verte », performance/défis 
futurs. Le rapport de l’OMT sur les PEID sera présenté lors du sommet Rio+20.  
 
B.4 Réunion de haut niveau sur la coopération Sud-Sud et triangulaire dans le cadre de l’Exposition 
mondiale sur le développement Sud-Sud 2011 sur le thème « Des partenariats efficaces pour des 
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solutions de développement innovantes », accueillie par la FAO en décembre 2011, Rome : l’OMT a 
présenté son travail dans le domaine de la coopération Sud-Sud et triangulaire et participé aux séances 
de discussion. Le forum a été l’occasion de nouer des contacts et de partager des données 
d’expérience dans le domaine de la coopération Sud-Sud et triangulaire.  
 
B.5 Agents de liaison des Nations Unies avec le secteur privé « Accélérer les partenariats entre les 
Nations Unies et les entreprises », 28-29 mars 2012, Vienne (Autriche), avec le Pacte mondial des 
Nations Unies, l’UNICEF, l’ONUDI, l’UNODC et la FAO : assurer une plus grande cohérence de la 
relation avec le secteur privé, explorer des modèles innovants de collaboration, prévoir un forum pour 
permettre aux Nations Unies et aux entreprises de nouer des contacts, dialoguer et travailler ensemble. 
 
B.6 Réunion de haut niveau sur le bonheur et le bien-être : la définition d’un nouveau paradigme 
économique, organisée par le Premier Ministre du Bhoutan, 2 avril, New York : définir un nouveau 
paradigme économique mondial et se projeter au-delà de Rio+20 en proposant une révision de l’accord 
de Bretton Woods à soumettre à la prochaine Assemblée générale des Nations Unies (2013). 
 
 

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

 
C.1. Programme de renforcement des capacités concernant les statistiques du tourisme pour les 
Membres de la région Asie-Pacifique, 2010-2012 : ateliers organisés avec le Ministère australien des 
ressources, de l’énergie et du tourisme, le Ministère néo-zélandais du développement économique, le 
Ministère thaïlandais du tourisme et des sports et la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 
Pacifique (CESAP). Réunion des partenaires de la CESAP en vue du développement des statistiques 
en Asie et dans le Pacifique, février 2012 : développement et renforcement des capacités statistiques 
en vue de l’application d’une approche plus intégrée dans la région.  
 
C.2. Réunion de la Commission de statistique des Nations Unies (43e session), 28 février 2012, New 
York : examen du programme sur les recensements de population/logement, statistiques relatives au 
développement humain, révision du système de comptabilité environnementale et économique et Cadre 
de développement de statistiques de l’environnement.  
 
C.3 Événement spécial au Forum de haut niveau sur le thème « Mesurer ce qui ne peut l’être : 
repousser les limites des statistiques officielles » 27 février 2012, New York : événement organisé par la 
Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies, secrétariat de la Commission de 
statistique des Nations Unies. 
 
C.4 Travaux en cours avec le Comité de coordination des activités de statistique autour de six 
activités principales : fonctionnement efficace du système de statistiques, normes et plateformes 
communes, élaboration de méthodologies, appui interinstitutionnel, diffusion et promotion des 
statistiques. 
 
C.5 La base de données d’indicateurs macroéconomiques internationaux liés au tourisme a été mise à 
jour (novembre 2011) et intégrée dans le Compendium des statistiques du tourisme établi par l’OMT 
dans le contexte de l’accord passé par l’OMT avec la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC).  
 
C.6 Contributions de données à l’Annuaire statistique des Nations Unies (55e édition) dont la 
coordination est assurée par la Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies et le 
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Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (DAES). Renforcement des domaines 
de collaboration entre l’OMT et la Division de statistique du DAES de l’ONU. 
 
C.7 Comité de pilotage et réunion d’experts du programme Patrimoine mondial et tourisme durable 
(groupe de travail dirigé par l’UNESCO), 19- 21 octobre 2011, Sils/Engadine (Suisse) : Identification des 
priorités stratégiques du programme et rapport à la direction concernant les actions menées au titre du 
nouveau programme. 
 
C.8 « Utilisation durable des océans dans le contexte de l’économie verte et de l’éradication de la 
pauvreté », 28-30 novembre 2011, Monaco : contribution aux préparatifs de Rio+20. L’OMT a présidé la 
table ronde sur le tourisme durable. 
 
C.9 « Les liens entre les mesures en faveur de l’économie verte, le commerce et le changement 
climatique », Organisation mondiale du commerce – Conférence des Parties à la CCNUCC (COP 17), 
décembre 2011, Durban, Participation de l’OMT avec l’OMI, l’OACI et la CESAP : examen des liens 
entre les mesures en faveur de l’économie verte, le commerce et le changement climatique ainsi que 
leur possible contribution positive au développement durable et à l’action pour faire face au changement 
climatique par des mesures d’atténuation/d’adaptation. L’OMT a présenté le rôle du secteur touristique. 
 
C.10 16e réunion des Administrateurs principaux de programme d’ONU-Eau, 7-9 février 2012, 
Saragosse : la discussion a porté sur les progrès accomplis dans le cadre des activités d’ONU-Eau, des 
questions stratégiques et émergentes, et le programme de travail d’ONU-Eau pour 2012-2013. 
 
C.11 2e conférence annuelle des partenaires du Partenariat mondial pour le tourisme durable, 13-14 
mars 2012, Séoul : discussion du projet de rapport annuel sur les activités et des méthodes de travail 
du partenariat pour permettre la participation/l’implication de tous les partenaires. 
 
C.12 Téléconférence du Groupe de travail technique du système des Nations Unies sur la grippe aviaire 
et les pandémies de grippe (16 janvier 2012) en préparation du Comité de pilotage du système des 
Nations Unies sur la grippe aviaire et les pandémies de grippe. Questions liées à la grippe et à 
d’autres pandémies à l’intérieur des pays et questions de coordination liées au Fonds central pour la 
lutte contre la grippe (CFIA). Les travaux engagés par le Coordonnateur principal du système des 
Nations Unies pour les grippes aviaire et humaine bénéficiant de l’appui du CFIA se poursuivent 
avec l’OMT dans le domaine des communications ciblées destinées aux voyageurs, au secteur privé et 
aux destinations touristiques. 
 
C.13 Travail en étroite collaboration avec l’UNESCO dans le cadre du programme de l’OMT sur la 
Route de la soie sur des questions liées au développement stratégique, à la gestion du patrimoine et à 
l’inscription en série de la Route de la soie au Centre du patrimoine mondial. L’UNESCO a participé à la 
1e réunion de l’Équipe de travail sur la Route de la soie au World Travel Market (WTM 2011) de 
Londres et à la réunion des Ministres de la Route de la soie au salon ITB 2012 à Berlin. 
 
C.14 Rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur la mise en œuvre du 
programme d’action d’Istanbul à la 67e session de l’Assemblée générale des Nations Unies : l’OMT 
et la CNUCED ont fait une contribution concernant l’importance du tourisme dans les PMA, dans le droit 
fil de la conférence PMA-IV de mai 2011, et les besoins du tourisme. 
 
C.15 Contribution au processus préparatoire de « Rio+20 » avec des organismes interinstitutions, 
positionnement du tourisme dans le projet de document final, soutien dans les négociations de la 
République de Corée, la Croatie, l’Algérie, l’Indonésie, le G77, la Chine et contributions de l’UE aux 
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priorités d’action des Nations Unies en faveur du développement au-delà de 2015, y compris 
d’éventuels objectifs de développement durable qui seraient énoncés à l’avenir. 
 
C.16 66e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, 21-27 septembre 2011 : le tourisme et 
l’OMT ont été abondamment traités, en particulier les faits marquants à l’échelle mondiale, les défis 
économiques, les OMD et l’action des Nations Unies en faveur du développement au-delà de 2015. 
L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté en 2011 trois résolutions par consensus 
intitulées : i) Tourisme viable et développement durable en Amérique centrale (A/RES/66/196), 
reconnaissant le rôle important que peut jouer le tourisme durable pour assurer un développement 
durable ; ii) Développement durable dans les régions montagneuses (A/RES/66/205), 
reconnaissant l’importance des montagnes pour la planète en tant que lieux de loisir et de tourisme très 
prisés, et parce que s’y concentrent une diversité culturelle, des connaissances et un patrimoine 
précieux ; iii) Culture et développement (A/RES/66/208), concernant la faisabilité de diverses 
mesures, dont la possibilité de convoquer une conférence des Nations Unies, pour faire le point sur la 
contribution de la culture au développement et formuler une approche intégrée de la culture et du 
développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


