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Dernières nouvelles du Comité du tourisme et de la durabilité  

 

I. Fonction  

 Organe subsidiaire du Conseil exécutif 

 Rôle de conseil et consultatif 

II. Objectifs 

 Œuvrer à un développement sûr et durable du tourisme. 

 Suivre la mise en application du programme de travail sur le développement mdurable du 
tourisme. 

 Renforcer le rôle normatif du Secrétariat dans le cadre de son travail relatif au 
développement durable du tourisme (recommandations au Conseil exécutif et à d’autres organes). 

III. Mandat 

Mandat de quatre ans. 

IV. Langue de travail 

Anglais. 
 

V. Composition (2011–2015)  

- -Bahamas (présidence) 
- -Bolivie  
- -Chine 
- -Iran (République islamique d’) 
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- -Iraq 
- -Israël (vice-présidence) 
- -Sénégal 
- -Serbie 
- -Seychelles 
- -Représentant des Members associés : Flandres  
- -Représentant des Membres affiliés : Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) 
- -Participants invités 

VI. –Rapport du Comité  

A. Chronologie 

 Redéfinition du Comité au cours de la 95e session du Comité exécutif, Serbie, mai 2013. 
 Approbation des nouvelles règles de procédure au cours de la 96e session du Comité exécutif, 
Zimbabwe, août 2013. 
 Première réunion du Comité du tourisme et de la durabilité, le 25 août 2013. 
 Élection du président et du vice-président, le 3 décembre 2013. 
 Deuxième réunion du Comité (virtuelle), le 21 mars 2014, avec la participation de représentants 
des Bahamas, de l’Iraq, de la Serbie, des Flandres et de l’ICTE. 
 Troisième réunion du Comité (virtuelle), le 14 avril 2014, avec la participation de représentants 
des Bahamas, de l’Iraq, d’Israël et des Seychelles. 
 Quatrième réunion du Comité (virtuelle), le 18 février 2015, avec la participation de 
représentants des Bahamas, de la République islamique d’Iran, d’Israël et des Seychelles.  

 

B. Les membres du Comité ont apporté leur contribution : 

 À la validation du rapport du Secrétariat et appuient la résolution 69/233 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur la « Promotion du tourisme durable, et notamment l’écotourisme, 
aux fins de l’élimination de la pauvreté et de la protection de l’environnement ». 
 À la validation du document d’orientation relatif aux opérations et à la gestion pour les 
« observatoires du tourisme durable sous les auspices de l’Organisation mondiale du tourisme 
(OMT)  
 À la définition et à l’organisation du Programme sur le tourisme durable du Cadre décennal de 
programmation concernant les modes de consommation et de production durables.  
 À la validation des recherches du Secrétariat sur la mesure de la valeur économique du 
tourisme d’observation de la faune en Afrique. 
 À la validation de l’étude intitulée « Improving evidence-based decision making in the tourism 
sector », présentée pour discussion en 2014 lors de l’atelier de statistiques de l’OCDE et de l’OMT 
tenu à Nara (Japon). 
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