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Rapport du Secrétaire général 

Partie I. Situation actuelle et activités 

e) Les activités de l’OMT dans le système des Nations Unies 

I. Introduction 

1. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a continué de tisser des liens forts avec les Nations 
unies (ONU) et d’autres entités du système onusien à l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU), 
au Conseil économique et social (ECOSOC) et dans les réunions de leurs organes subsidiaires, ainsi 
qu’au sein de divers mécanismes et réseaux interinstitutions présentant un intérêt pour le secteur 
touristique. Le but est de s’assurer que le potentiel croissant du tourisme fait que dernier est pleinement 
reconnu au niveau international en tant que secteur multidisciplinaire contribuant à la croissance 
économique, au développement durable et à la réduction de la pauvreté. 

A. Participation à la résolution des problèmes de fonds et aux activités du système des Nations 
Unies 

2. L’OMT était représentée au plus haut niveau lors d’un débat spécial de l’Assemblée générale des 
Nations Unies tenu le 5 mai à New York sur le thème « La culture et le développement durable dans le 
programme de développement de l’après-2015 ». Un orateur s’est exprimé sur le lien entre le tourisme 
et la culture, qui offre un excellent moyen de contribuer à une croissance économique pour tous, à 
l’épanouissement des sociétés, à la paix sociale et à la préservation du patrimoine. 

3. Les 23 et 24 mai, l’OMT était représentée à un atelier de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) donné par le Zhongkun Group dans le village de 
Hongcun (Chine) sur « le renforcement de la collaboration Sud-Sud concernant le patrimoine mondial et 
le tourisme durable ». Cet atelier a mis l’accent sur la nécessité d’une collaboration entre les acteurs du 
patrimoine mondial (PM) pour que soit atteint l’objectif d’un tourisme durable à l’intérieur et autour des 
sites du PM. Il est particulièrement important – a-t-on notamment expliqué – que les acteurs concernés 
s’engagent auprès des populations locales pour définir les priorités et promouvoir des interactions 
positives entre les touristes et les habitants, dans l’intérêt des locaux. 

4. Un séminaire intitulé « Sauvegarder et préserver les villes du Patrimoine mondial : Venise et 
Dubrovnik » a été donné le 28 mai dans les locaux de la Chambre de l’ECOSOC à New York en 
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présence d’une représentation de l’OMT. Ce séminaire s’inscrivait dans le cadre de la première édition 
du Sommet du Conseil économique et social sur l’intégration, présidé par le représentant permanent de 
la Croatie en collaboration avec ONU-Habitat et l’UNESCO. La manifestation a principalement porté sur 
les actions de promotion et la gestion raisonnée du tourisme de masse dans deux villes historiques, 
Venise et Dubrovnik (toutes deux inscrites au PM de l’UNESCO).  

5. Les 15 et 16 avril, l’OMT a organisé à Mexico conjointement avec le Mexique, l’Afrique du Sud et 
le Comité directeur des Nations Unies sur le tourisme pour le développement (CDTD) la session de 
réflexion sur « le tourisme, moteur de la croissance et du développement » présentée lors de la 
première réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération au développement 
efficace (GPST). L’OMT a insisté sur la nécessité d’accorder plus d’importance au tourisme dans le 
programme de développement, et abondamment rappelé qu’i faudrait soutenir davantage le tourisme 
au titre des aides internationales afin d’optimiser la contribution croissante du secteur au 
développement socioéconomique. L’effet potentiel du tourisme sur le développement a une place toute 
trouvée dans le débat qui se poursuit à l’échelle internationale sur le financement du développement, 
dans lequel l’OMT est activement engagée à divers chapitres.  

6. Une réunion interinstitutions organisée conjointement par les Secrétariats du SCTD et du GPST a 
eu lieu dans les locaux de l’UNESCO à Paris (France) le 11 juin 2014. Les participants se sont penchés 
sur les moyens de définir une approche coordonnée et stratégique pour que la cause du tourisme 
durable soit mieux servie dans les aides internationales, ce qui permettrait d’optimiser la contribution 
croissante du secteur au développement socioéconomique, et ont réfléchi à des stratégies communes 
de réalisation des projets et de mobilisation des ressources. 

7. Le projet intitulé « Le développement durable de l’économie locale sur la côte caraïbe du 
Nicaragua grâce au tourisme » est actuellement mis au point par le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) en étroite collaboration avec l’OMT pour ce qui est des aspects techniques, 
et financé par la Commission. européenne. Ce projet a principalement pour but de fournir des solutions 
économiques de remplacement aux collectivités et aux habitants de la façade caraïbe du Nicaragua par 
un développement durable du secteur touristique, en se concentrant sur la compétitivité des petites et 
moyennes entreprises (PME) du tourisme et d’autres branches apparentées. Cela se traduira en bout 
de chaîne par une amélioration de la cohésion sociale et territoriale, en plus d’aider à réduire la 
pauvreté. Le projet sera mis à exécution conformément à la modalité de l’administration conjointe (selon 
l’article 53.1 c) du Règlement financier 1605/2002), par le biais d’une entente avec le PNUD reposant 
sur l'Accord-cadre financier et administratif (FAFA) conclu à long terme entre l’Union européenne et les 
Nations Unies. 

8. L’OMT a intégré récemment le Groupe de travail du Comité de haut niveau sur les programmes 
(HLCP) du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination 
(CCS) sur le « Nouveau programme des Nations Unies pour les villes ». Dans un premier temps, le 
groupe préparera un document d’orientation sur « l’urbanisation et le développement durable », destiné 
à alimenter utilement la conférence Habitat III. 

9. Du 23 au 27 juin, l’OMT a participé à des réunions du comité chargé des derniers préparatifs 
(PrepCom) de la troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement 
(PEID) qui s’est tenue à New York. Cette manifestation du PrepCom comprenait, entre autres, plusieurs 
rencontres parallèles autour de la question générale des PEID, un débat sur la préparation de la 
Conférence et les négociations concernant l’avant-projet de document final. Cet avant-projet final, 
intitulé « SAMOA Pathway », comporte une partie importante sur le tourisme durable. 
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10. Pour la première fois, l’OMT a été invitée, les 12 et 13 juin, à l’examen biennal, par l’AGNU, de la 
mise en œuvre de sa Stratégie antiterroriste, lancée en 2006, et, le 11 juin, aux séances précédant la 
conférence. L’événement a également été marqué par l’entrée de l’OMT, en tant qu’invitée, au Comité 
de la protection des infrastructures touristiques critiques, qui relève de l’Équipe spéciale de la lutte 
contre le terrorisme (CTITF), laquelle est chargée de mettre en application la Stratégie antiterroriste 
sous l’égide de l’Assemblée générale. Le point d’orgue de la participation de l’OMT à cette conférence a 
été l’allocution prononcée devant l’AGNU le 13 juin, fait sans précédent puisque c’était la première fois 
que l’on accordait ce privilège au directeur d’une agence spécialisée. Le 11 juin, l’OMT a également 
livré le discours inaugural d’une réunion d’information sur la protection des infrastructures touristiques 
critiques organisée conjointement par le Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité et la CTITF, 
au cours de laquelle le point de vue de l’OMT et son travail sur la sécurité des voyages ont été 
présentés aux États membres et aux autres participants. Le 12 juin, l’OMT a pris part à une séance de 
travail lors d’une conférence intitulée « Violence et tourisme durable : l’expérience de l’Amérique 
centrale », organisée conjointement par les missions permanentes de l’Espagne et du Honduras. On y 
a rappelé que la criminalité en Amérique centrale, notamment dans le « triangle nord » du Honduras, au 
Salvador et au Guatemala, a une incidence négative sur les populations locales et sur des activités 
économiques importantes comme le tourisme. Une présentation conjointe de l’ouvrage « Tourism and 
Peace » a été organisée par la mission permanente de l’Autriche le 13 juin dans les locaux des Nations 
Unies. Ce guide international sur le tourisme et la paix, qui rassemble des contributions de scientifiques, 
de professionnels et de politiques, donne un aperçu des branches du secteur touristiques qui peuvent 
aider le plus à construire la paix. 

11. L’OMT s’est fait représenter, par son bureau de liaison de New York, et a pris une part active aux 
réunions du groupe de travail ouvert (GTO) des États membres créé par l’AGNU pour définir des 
objectifs de développement durable (ODD) en réponse aux conclusions de la Conférence de Rio+20. Le 
GTO, coprésidé par les éminents délégués de la Hongrie et du Kenya, a tenu 13 séries de séances 
formelles et un ensemble de rencontres et de consultations informelles, dont les dernières ont eu lieu 
du 9 au 11 juillet puis du 14 au 18 juillet. Enfin, les intenses négociations menées par le GTO se sont 
achevées le 20 juillet par l’adoption de propositions de 17 ODD avec leurs cibles. Le GTO a adopté par 
acclamation les propositions de compromis faites par les coprésidents et qui seront soumises à 
l’appréciation de l’Assemblée générale. L’intégration du tourisme durable représente un pas en avant 
capital car, après 17 mois de consultations et de négociations, le tourisme durable a été inscrit, à 
l’unanimité, sous la cible 8.9 de l’objectif 8 concernant la croissance économique, la cible 12.b de 
l’objectif 12 relatif aux modes de consommation et de production durables, et la cible 14.7 de l’objectif 
14 concernant la préservation et l’exploitation raisonnée des océans, des mers et des ressources 
marines. 

12. L’Assemblée générale des Nations unies a adopté par consensus, le 23 avril, une résolution se 
rapportant à la deuxième conférence des Nations Unies sur les pays en développement enclavés, par 
laquelle une réunion sera organisée du 3 au 5 novembre 2014 à Vienne (Autriche) pour faire le point dix 
ans après la Déclaration d’Almaty et le lancement du Programme d’action pour les pays en 
développement enclavés. Cette résolution prévoit en outre la tenue de deux séances préparatoires, 
respectivement les 12 et 13 juin, et les 2 et 3 octobre, pendant la période précédant la Conférence, que 
l’OMT suit et auxquelles elle prend également part. Elle a encouragé tous les États membres à 
participer le plus possible, notamment les pays en développement enclavés et de transit ainsi que les 
pays donateurs et les organisations du système des Nations Unies. 

13. L’OMT a assisté au Forum politique de haut niveau (FPHN), à l’Examen ministériel annuel (EMA) 
et au Forum pour la coopération en matière de développement (FCD) qui se sont tenus sous les 
auspices de l’ECOSOC à New York du 30 juin au 11 juillet 2014. Parmi les grands thèmes abordés 
pendant les débats dirigés du FPHN, citons la mise au point d’un programme de développement 
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durable universel, les moyens à mettre en œuvre pour le développement, la consommation et la 
production durables, la solidarité intergénérationnelle, l’aide aux pays se trouvant dans une situation 
spéciale, l’élaboration intégrée des politiques, l’analyse des progrès accomplis et des mécanismes de 
mise en œuvre, la reconnaissance de l’impératif régional, et le chemin à tracer pour l’avenir du FPHN. 
L’EMA avait pour thème : « Relever les défis en cours et émergents posés par la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en 2015 et par la préservation dans l’avenir des 
avancées accomplies au chapitre du développement ». Les séances ont porté sur des sujets tels que la 
mise en œuvre d’un programme de développement post-2015 dans la ligne des visées de Rio+20, la 
prise en considération des priorités et réalités régionales, la coopération internationale, la réduction des 
inégalités, et l’élimination irréversible de la pauvreté. Le FCD de 2014 poursuivait quatre objectifs 
principaux : voir comment les partenariats mondiaux au service du développement peuvent fonctionner 
dans la pratique, examiner ce que le programme de développement post-2015 signifie pour la 
coopération en matière de développement, trouver des moyens de renforcer aux niveaux national et 
mondial la responsabilité et le contrôle de cette coopération, et développer la coopération Sud-Sud. Le 
FCD a engagé tous les principaux acteurs de la coopération pour le développement à construire un 
dialogue ouvert et approfondi. Les séances ont porté sur plusieurs sujets en rapport avec ces quatre 
objectifs, dont la fonction de l’aide publique au développement (APD), les façons dont les partenariats 
mondiaux peuvent contribuer à l’égalité entre les sexes et à l’émancipation des femmes, les principales 
étapes de la mise en place d’un cadre pour le travail de suivi et de responsabilisation après 2015, et les 
moyens d’exploiter au mieux les fruits de la coopération en matière de développement. 

14. Le 30 juin l’OMT était présente lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de tenir 
une réunion de haut niveau sur le VIH/sida en 2016. L’Assemblée s’est passée de vote pour adopter 
une décision intitulée « Partenariats mondiaux » sur la mise en œuvre de la Déclaration d’engagement 
concernant le VIH/sida. L’AGNU a également convenu de mener des consultations pendant sa 
soixante-dixième session à venir pour définir les modalités de fonctionnement et d’organisation de cette 
rencontre de haut niveau. 

15. Après avoir été lancé avec succès durant la troisième réunion des ministres concernés organisée 
par l’OMT en mars pendant l’ITB de Berlin 2013, le projet UNESCO/OMT de stratégie touristique dans 
les corridors patrimoniaux de la Route de la soie va maintenant de l’avant. L’OMT et l’UNESCO, 
associées à des spécialistes du patrimoine et du tourisme des cinq pays participants (Chine, 
Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan et Ouzbékistan) sont en train d’exécuter la première phase de sa 
Feuille de route du développement, guide dans lequel sont définis, avec les étapes à suivre, les 
objectifs d’une optimisation du développement touristique dans les corridors patrimoniaux, tout en 
préservant les ressources naturelles et culturelles qui caractérisent la Route de la soie. La première 
phase est centrée sur « l’analyse de la situation et l’évaluation des besoins ». Un rapport spécial, en 
cours de production, paraîtra en octobre. 

16. Le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a inscrit dernièrement (en juin 2014) sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO le corridor patrimonial traversant la Chine, le Kazakhstan et 
le Kirghizstan. Pour améliorer encore davantage les capacités le long de la Route, l’Organisation va 
offrir à Almaty, en République du Kazakhstan, à la fin de septembre 2014, un stage sur le 
perfectionnement de l’interprétation et des guides de la Route de la soie. Monté conjointement par 
l’OMT, l’UNESCO et la Fédération mondiale des associations de guides touristiques (WFTGA), ce cours 
novateur dispensera une formation spécialisée sur l’interprétation et la présentation des sites aux 
guides touristiques travaillant sur la Route de la soie, et apportera aux acteurs concernés des conseils 
utiles sur la gestion du patrimoine. Ce cours s’impose pour faire de la Route de la soie un exemple 
d’opération touristique viable et compétitive au niveau international. Cette initiative met à profit les 
compétences que la WFTGA possède dans l’organisation de stages pour les guides touristiques 
professionnels à travers le monde, et concorde avec la volonté manifestée par l’OMT et l’UNESCO 
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d’élaborer des normes communes pour le tourisme et la conservation du patrimoine le long de la Route 
de la soie. 

17. L’établissement d’un cadre décennal de programmation de modes de consommation et de 
production durables constitue un aboutissement important de la Conférence Rio+20, et le tourisme 
durable fait partie des cinq premiers programmes qui seront mis sur pied. L’OMT, avec le soutien de 
son Conseil exécutif (décision du Conseil exécutif CE/DEC/7(XCVIII), parag. 4), continue de suivre de 
près les discussions en cours concernant la désignation d’un « acteur principal » pour élaborer le 
programme relatif au tourisme. 

B. Participation à des réunions des Nations Unies 

18. La Conférence des statisticiens européens (Paris, France, 9-11 avril 2014) organisée par la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) a compté l’OMT parmi ses 
participants. Cette manifestation, plateforme utile pour la coordination des travaux statistiques à 
l’échelle internationale, était centrée sur les statistiques relatives aux migrations et sur les modes de 
communication des statistiques. 

19. Du 14 au 17 avril 2014, à Montréal (Canada), l’OMT a participé à la réunion du Groupe d’analyse 
des donnés aéronautiques (ADAP) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour 
souligner la coopération entre l’OMT et l’OACI dans le domaine de la statistique. 

20. L’OMT s’est fait représenter au 12e Forum mondial des statistiques du tourisme (Prague, 15-16 
mai 2014) et à un atelier sur l’utilisation des données de positionnement de téléphonie mobile pour les 
statistiques touristiques (Prague, 14 mai 2014). Le Forum, organisé conjointement par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Office statistique de l’Union européenne 
(Eurostat), portait, entre autres, sur les sujets suivants :a) les nouvelles technologies en tant que 
sources de données et méthodes de collecte : évolution ou révolution ? ; b) les répertoires 
d’entreprises : sont-ils essentiels à un système de statistiques touristiques de grande qualité ? ; c) 
mesurer l’économie et le marché du travail du tourisme ; et d) qualité du tourisme : compétitivité, 
durabilité et saisonnalité. 

21. La Conférence européenne sur la qualité des statistiques officielles (Q2014) organisée par le 
Bureau autrichien de la statistique et Eurostat (Vienne, Autriche, 3-5 juin 2014), à laquelle l’OMT a 
participé, a permis aux participants de débattre à un haut niveau d’un grand nombre de questions 
diverses relatives à la qualité : les défis posés par la gouvernance des systèmes statistiques 
internationaux et les innovations dans la production de statistiques. De vastes sujets ont été abordés 
pendant la conférence, notamment la mise sur pied d’un système statistique international, les 
indicateurs utiles aux planificateurs vus sous l’aspect de la qualité ainsi que l’assurance qualité dans la 
mise en œuvre des systèmes statistiques. 

22. Les 16 et 17 avril 2014, l’OMT a participé, pour y présenter les enseignements tirés en matière 
de renforcement de la collaboration transfrontalière, à la réunion organisée à Lyon (France) par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – quatrième réunion du Réseau des ports, aéroports et 
postes-frontières (PAGnet). La réunion avait pour but d’encourager la collaboration et l’échange 
d’informations et de connaissances dans le secteur de la santé publique, les aéroports et les postes-
frontières. 

23. Une réunion des coordonnateurs du Groupe interinstitutions pour la prévention des catastrophes 
(IDSR) a eu lieu le 10 juin 2014 à laquelle l’OMT a participé par téléconférence pour ensuite présenter 
un dossier sectoriel sur le tourisme et la réduction des risques de catastrophe en préparation de la 
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Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe (première 
PrepCom en juillet). Ce dossier met en évidence la nécessité de prendre au sérieux les risques de 
catastrophe dans le secteur touristique. 

24. L’OMT a participé du 25 au 27 juin 2014 à Madrid (Espagne) au Séminaire régional de l’OACI sur 
les documents de voyage lisibles à la machine et la et la gestion de l’identification des voyageurs, au 
cours duquel elle a présenté le rapport 2014 préliminaire sur la simplification des formalités de visa. 

C. Le CCS et les groupes de travail de ses structures subsidiaires 

25. Les 8 et 9 mai, au siège du Fonds international de développement agricole (FIDA) à Rome 
(Italie), le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination 
(CCS) a tenu sa première session ordinaire, à laquelle l’OMT a assisté. Les participants ont examiné, 
entre autres choses, le travail en cours selon trois axes : le HLCP, le Comité de haut niveau chargé de 
questions de gestion et le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) – financement du 
développement durable, Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (23-27 juin 2014 à Nairobi, 
Kenya) et Sommet sur le changement climatique (septembre 2014). 

26. Le Réseau interorganisations pour la gestion des mesures de sécurité des Nations Unies a tenu 
du 24 au 27 juin sa 20e réunion, à laquelle l’OMT a participé. C’était la première fois que l’OMT assistait 
à cette rencontre, pendant laquelle sont discutés et approuvés les politiques et moyens de sécurité 
obligatoires à appliquer pour l’exécution des activités des Nations Unies. On y a rappelé l’importance 
croissante que revêt la sécurité au sein des Nations Unies, au vu des menaces que l’environnement 
mondial fait aujourd’hui peser sur elles. À ce propos, plus tôt, le 13 juin, l’OMT a été l’hôte de la réunion 
de l’Équipe de gestion de la sécurité pour l’Espagne, qui rassemble des représentants de toutes les 
entités des Nations Unies ayant un bureau en Espagne présidé par l’OMT, celle-ci étant la première 
agence des Nations Unies dans le pays. 

27. Les 16 et 17 juin, l’OMT a assisté à Vienne (Autriche) à des réunions du Réseau Finances et 
budget (RFB) du Comité de haut niveau chargé des questions de gestion (HLCM) du CCS. Parmi les 
grandes questions traitées, citons les derniers faits nouveaux concernant la nouvelle Convention de 
délégation en cas de gestion indirecte de l’Union européenne, le projet de normes IPSAS pour le 
système des Nations Unies de l’après-2015, l’harmonisation des règles et règlements, politique et des 
procédures aux niveaux des pays, des régions et du siège dans le secteur fonctionnel des finances. 

28. L’OMT a participé le 9 avril par voie de téléconférence à la réunion du Groupe de travail 
CCS/HLCM/RFB sur les normes comptables. Il y a été question des commentaires des organisations 
sur l’application des normes IPSAS et le maintien de la conformité à ces normes, de la coordination des 
diverses méthodes comptables, et de l’institutionnalisation du projet IPSAS à l’échelle de tout le 
système après 2015. 

29. L’OMT était représentée à la 29e session du Réseau Ressources humaines des Nations Unies et 
à la 79e session de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI). On y a parlé, entre 
autres choses, de l’âge obligatoire de départ à la retraite pour le personnel entré dans l’Organisation 
avant le 1er janvier 2014 et de la couverture maladie après la cessation de service. Plus important, le 
Réseau RH et la CFPI ont poursuivi leur réflexion sur le régime de rémunération commun pour 
s’assurer qu’il est adapté à son objet, simple et facile à appliquer, et qu’il fait le lien entre la paie versée 
et les résultats fournis. 
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II. Suites à donner par le Conseil exécutif 

30. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) de noter que le Secrétariat participe régulièrement à des travaux importants des Nations 
Unies, et de le soutenir pour qu’il continue d’être présent et de s’impliquer sur ces terrains ainsi 
dans les groupes de travail des structures subsidiaires du CCS ; 

b) de prendre note des activités menées par l’Organisation pour défendre la cause du secteur 
touristique sous la forme d’actions conjointes, notamment en faisant la promotion d’un tourisme 
porteur de développement, et de continuer à la soutenir dans cette voie ; 

c) d’encourager le Secrétariat à poursuivre ses discussions avec les acteurs concernés sur la 
question de la sécurité dans le tourisme ; 

d) d’encourager le Secrétariat à poursuivre sa participation active aux débat du groupe de 
travail ouvert ainsi qu’aux activités et processus qui suivront pour déboucher sur la formulation 
d’objectifs de développement durable dans le cadre du programme de développement de l’après-
2015 ; et 

e) de noter la participation active du Secrétariat à la troisième Conférence sur les petits États 
insulaires en développement (Apia, Samoa, septembre 2014) et aux préparatifs de la deuxième 
Conférence sur les pays en développement enclavés (Vienne, Autriche, novembre 2014), et de 
continuer à soutenir l’Organisation dans ces entreprises. 
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