
  

PROGRAMME PROVISOIRE D’ACTIVITÉS DE L’OMT 

Mercredi 6 − Dimanche 10 mars 2013 

 Indonesia pays partenaire de l’ITB 
L’Azerbaïdjan, pays partenaire de l’ITB pour les congrès et la culture 

Date Heure Activité Lieu 

6 mars, mercredi 

 11:00 – 13:00 

3e Réunion des ministres de la Route de la soie 
(uniquement sur invitation) 

Le parcours historique de la Route de la soie compte certains des sites du patrimoine 
parmi les plus remarquables au monde. Cette année, la réunion ministérielle de la Route 
de la soie examinera les principaux enjeux en ce qui concerne la gestion efficace du 
patrimoine à des fins touristiques. Les participants verront comment les destinations 
peuvent unir leurs efforts pour faire parler davantage de la Route de la soie tout en 
préservant ses ressources exceptionnelles en termes de patrimoine vivant et de sites du 

patrimoine. 

Pour en savoir plus cliquer ici ou contacter  silkroad@unwto.org 

Hall 7.3 
Salle Berlin 

 13:15 – 14:00  

Programme tourisme d’aventure et tourisme responsable :  
« Changement climatique et tourisme : l’OMT présente des solutions 
pratiques – le projet STREAM » 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le Ministère indonésien du tourisme et de 
l’économie créative mettent en œuvre un projet phare visant à démontrer l’importance 
d’une réflexion et d’une planification holistiques dans le contexte du changement 
climatique et du tourisme. Ce projet s’intitule « Sustainable Tourism through Energy 
Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran » (STREAM) (Un 
tourisme durable misant sur l’efficacité énergétique accompagnée de mesures 
d’adaptation et d’atténuation à Pangandaran). Quelles sont les mesures pilotes en cours 
d’exécution ? Comment pourrait-on adapter le projet en vue de le reproduire dans d’autres 
destinations touristiques, en Indonésie ou ailleurs dans le monde ? 

Pour en savoir plus cliquer ici ou contacter lee@unwto.de 

Hall 7.1a 
Auditorium New York 1 

(Programme pour les congrès) 

7 mars, jeudi 

 11:00 – 13:00 

2e Forum des voyagistes sur la Route de la soie 

Le forum permettra aux voyagistes d’échanger leurs savoirs, expériences et points de vue 
concernant les questions clé que pose le développement touristique le long de la Route de 
la soie, notamment dans les domaines de la connaissance du marché, du développement 
conjoint des produits et du marketing en coopération. La discussion portera sur les 
méthodes de collaboration susceptibles de contribuer à la mise en place de conditions plus 
propices à la croissance le long de la Route de la soie. 

Pour en savoir plus cliquer ici ou contacter  silkroad@unwto.org 

Palais West 

http://silkroad.unwto.org/en/event/unwto-silk-road-ministers-meeting-itb-berlin-2013
mailto:silkroad@unwto.org
http://biodiv.unwto.org/en/event/stream-itb-2013
mailto:lee@unwto.de
http://silkroad.unwto.org/en/event/unwto-tour-operators-forum-silk-road-raising-profile-silk-road-destinations-international-mark
mailto:silkroad@unwto.org


 14:30 – 17:00 

Comité exécutif du Réseau mondial du tourisme sur la protection des 
enfants  
(uniquement pour les membres du comité) 

Pour en savoir plus, contacter ethics@unwto.org 

Hôtel Villa Kastania 
Salle Fresko 

8 mars, vendredi 

 10:00 – 12:00 

Réunion de l’OMT sur “Tourisme et patrimoine culturel immatériel : un 
partenariat gagnant” 

C’est le premier événement de l’OMT consacré exclusivement au patrimoine culturel 
immatériel et au tourisme. Il permettra d’explorer les façons d’intégrer le patrimoine vivant 
de l’humanité dans le développement touristique tout en cherchant à favoriser une 
utilisation responsable des ressources immatérielles pour stimuler l’emploi, réduire la 
pauvreté, enrayer l’exode rural, encourager la diversification des produits et cultiver un 
sentiment de fierté dans les communautés et les destinations. L’événement sera l’occasion 
de lancer la première « Étude sur le tourisme et le patrimoine culturel immatériel », 
publication de l’OMT parue en 2012, lancement qui sera suivi d’une table ronde au cours 
de laquelle différents acteurs du tourisme présenteront études de cas et bonnes pratiques. 

Pour en savoir plus cliquer ici ou contacter ethics@unwto.org 

ICC, Hall 7 

 14:00 – 17:30 

28e Réunion du Réseau mondial sur la protection des enfants dans le 
tourisme  

(anciennement Groupe d’action pour la protection des enfants dans le 
tourisme) 

Le réseau mondial du tourisme sur la protection des enfants, un réseau à composition non 
limitée et dédié à la prévention de toutes les formes possibles d’exploitation des mineurs 
dans le secteur du tourisme – y compris l'exploitation sexuelle exploitation sexuelle, travail 
des enfants et la traite d’enfants – tiendra sa 28e réunion à la foire du tourisme ITB Berlin. 
Le grand rendez-vous de cette année sera une séance spéciale sur «Technologies de 
l'information et de la communication : la protection des enfants dans le tourisme », suivi 
d'une séance générale qui servira de plateforme aux parties prenantes du secteur 
touristique pour échanger des données d’expérience et des pratiques optimales, présenter 
du matériel de sensibilisation et des outils de renforcement des capacités, et promouvoir 
l’adoption de codes professionnels de conduite et d’autres pratiques responsables 
conformes au Code mondial d’éthique du tourisme établi par l’OMT. L’événement 
comprendra la participation des acteurs variés parmi lesquels des gouvernements, des 
organisations internationales,  sociétés du secteur touristique, organisations non 
gouvernementales (ONG) et des associations de médias. 

Pour en savoir plus cliquer ici ou contacter ethics@unwto.org                     

ICC, Hall 7 

 
Nous vous attendons au stand de l’OMT 20/127 
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