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Activités du système des Nations Unies 
 
 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a continué de participer aux différents mécanismes et réseaux 
interinstitutions mis sur pied par les Nations Unies, ainsi qu’aux réunions et manifestations organisées par 
les organes des Nations Unies qui intéressent le secteur touristique. Les principaux objectifs poursuivis sont 
de s’assurer que le potentiel du tourisme en tant que secteur multidisciplinaire capable de contribuer à la 
croissance économique, au développement durable et à la réduction de la pauvreté est pleinement reconnu 
au niveau international. En outre, participer aux activités des Nations Unies permet d’éviter que l’on fasse 
deux fois le même travail tout en s’assurant que les ressources des Nations unies sont employées le mieux 
possible, et permet d’obtenir le soutien d’autres agences agissant dans leur domaine de responsabilité 
respectif. 
 
A. Participation aux principaux débats et activités au sein du système des Nations Unies 
 
A.1 L’OMT a participé aux débats de haut niveau 2010 du Conseil économique et social des 
Nations Unies organisés du 28 juin au 2 juillet à New York, dans le cadre desquels ont eu lieu l’examen 
ministériel annuel, le forum de coopération au développement et un dialogue politique avec les institutions 
commerciales et financières sur les grandes difficultés de l’économie mondiale. On s’est intéressé 
essentiellement aux progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) 3 et 5 et aux lacunes en la matière, et les sessions ont permis d’intensifier les efforts 
déployés, notamment l’engagement de renforcer l’application de la résolution du Conseil de sécurité 1325 
(2000) relative à l’égalité des sexes, à l’autonomisation des femmes et à leur rôle dans la prévention et le 
règlement des conflits et les processus de consolidation de la paix, dans la perspective du dixième 
anniversaire de l’adoption de cette résolution historique du Conseil exécutif qui sera célébré prochainement. 
Il a également été question des échanges d’expériences nationales dans l’examen ministériel annuel. Le 
Forum de coopération au développement a quant à lui permis de mettre en avant la nécessité de coopérer 
au lendemain de la crise économique et financière mondiale. 
 
A. 2 L’OMT était représentée à la Réunion des directeurs exécutifs des fonds et programmes des 
Nations Unies organisée au siège de l’ONU à New York le 12 juillet 2010. Étaient présents à la réunion les 
directeurs exécutifs des quatre organismes dépendant du Conseil : le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire mondial (PAM). Cette réunion a souligné 
l’importance d’une coopération et d’un appui continus en faveur de la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), ainsi que du leadership et du contrôle des pays en la matière. 
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A.3 L’OMT était également représentée à la table ronde de l’ECOSOC sur les opérations d’aide 
humanitaire menées dans des conditions très dangereuses ou d’extrême insécurité qui s’est déroulée au 
siège des Nations Unies à New York le 14 juillet 2010. Les principales conclusions de cette table ronde ont 
indiqué que le système humanitaire devait s’adapter à la nature changeante du monde actuel et à des 
environnements dangereux et instables. Plutôt que de réagir après coup, les agences doivent anticiper les 
besoins d’aide humanitaire et y répondre à l’avance pour éviter de possibles crises. Cela signifie mettre 
davantage l’accent sur la prévention, la préparation et des partenariats solides avec les représentants des 
autorités publiques et les acteurs du développement et de la société civile. Les débats ont également mis 
en évidence que les plus grandes difficultés auxquelles les travailleurs humanitaires sont aujourd’hui 
confrontés sont les entraves à l’accès et les attaques de plus en plus fréquentes et violentes dont ils sont la 
cible. Par conséquent, dialoguer avec les groupes armés est essentiel afin de les inciter à respecter le droit 
international humanitaire. Toutefois, il faut faire attention de ne pas confondre négociations des accès aux 
zones concernées et négociations politiques. 
 
A.4 L’OMT a participé au Comité préparatoire pour la réunion d’examen de haut niveau de 
l’Assemblée générale concernant Maurice + 5 organisé en mai 2010 à New York. L’événement a donné 
lieu à la Journée des petits États insulaires en développement (PEID) et a coïncidé avec la 18e session de 
la Commission du développement durable (CSD 18) des Nations Unies célébrée du 3 au 14 mai 2010. Les 
négociations en cours ont été activement guidées par les animateurs de la réunion (les ambassadeurs de 
Fidji et de Singapour) dans le cadre de plusieurs séries de consultations et de réunions informelles. Un 
projet commun de déclaration politique concise, qui sera adopté au cours de la réunion de haut niveau 
tenue par l’Assemblée générale en septembre, contient un paragraphe soulignant l’importance et l’utilité du 
tourisme pour les économies des PEID et leur développement, reconnaît la nécessité de leur apporter un 
soutien également dans le cadre du nouveau défi du changement climatique, et en particulier appelle l’OMT 
à étendre son soutien en faveur du tourisme durable. 
 
A.5 L’OMT a participé au Sommet des dirigeants du Pacte mondial des Nations Unies organisé en 
juin 2010. Ce sommet entendait fournir une tribune pour réunir les dirigeants mondiaux afin de donner plus 
d’importance au rôle des entreprises responsables dans la réalisation de marchés plus durables et plus 
ouverts tout en s’engageant à créer une nouvelle ère de durabilité. L’OMT a préparé un rapport intitulé « Le 
tourisme et les objectifs du Millénaire pour le développement » (Tourism and the Millenium Development 
Goals)* qui inclut le tourisme dans le programme de développement mondial et souligne en quoi le 
développement du tourisme durable peut contribuer à réduire l’écart de développement, les inégalités entre 
les sexes et la dégradation de l’environnement, et met l’accent sur le rôle important du secteur privé pour 
aider à répondre aux défis actuels. La conférence a donné lieu à l’adoption (par acclamation), par les 
participants au Pacte mondial, d’une nouvelle « Déclaration de New York des entreprises » ; les participants 
se sont engagés à renouveler leur engagement vis-à-vis des principes du Pacte mondial, à renforcer leur 
participation et leur soutien aux objectifs de développement essentiels et à améliorer la transparence et le 
dialogue. La déclaration appelle en outre les gouvernements à promouvoir des environnements favorables 
à la création d’entreprises et à l’innovation et à établir des indications claires concernant des contrôles, en 
particulier en rapport avec le changement climatique. 
 
* www.unwto.org/tourism&mdgsezine/ 
 
A.6 En tant que membre du comité directeur du Partenariat mondial pour le tourisme durable 
(PMTD), l’OMT a participé à la première assemblée générale annuelle à Paris (France) le 3 août 2010. Le 
PMTD fait suite au groupe de travail de Marrakech sur le tourisme durable et vise à élaborer des politiques 
et des projets de soutien en matière de tourisme durable. À terme, le groupe sera composé de 



CE/89/6 
 

 
3 

gouvernements et d’organisations dévoués à la cause du tourisme durable. Le rôle joué par l’OMT dans ce 
partenariat fait partie des questions qui ont été discutées. Une assemblée générale sera organisée par le 
Costa Rica (à l’invitation du Ministre du tourisme) en novembre 2010. 
 
B. Participation à des réunions de l’ONU 
 
B.1 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’OMT maintiennent des contacts étroits et 
réguliers et ont été représentés ou ont participé à un grand nombre d’activités conjointes. En juin 2010, un 
fonctionnaire de l’OMT a été interviewé par le Comité d’examen du Règlement sanitaire international (RSI), 
un groupe de travail mené par l’OMS, sur les activités de l’OMT liées à l’application du RSI et sur 
l’ensemble des activités menées par l’OMT durant la pandémie et les enseignements tirés. L’OMT a 
participé à la réunion informelle tenue en juillet 2010 sur la planification de la préparation pour les urgences 
de santé publique dans les voyages internationaux et à la deuxième réunion sur la création de partenariats 
pour la santé publique et les voyages et transports internationaux. L’objet principal de cette réunion était de 
discuter de mesures, de recommandations, de lignes directrices et de systèmes de coordination concernant 
le commerce et les voyages internationaux. L’OMT a également participé à la table ronde sur les 
organisations et les réseaux internationaux durant le cours de mise en application du RSI afin de présenter 
la coopération qu’elle a apportée durant la pandémie. 
 
B.2 L’OMT participe activement aux activités de la Coordination du système des Nations Unies 
pour la grippe (UNSIC). En avril, elle a pris part à la conférence ministérielle internationale de 2010 sur la 
grippe animale et pandémique qui s’est déroulée à Hanoi (Viet Nam) afin de discuter de la stratégie à 
adopter pour ce qui est du secteur des voyages et du tourisme. 
 
B.3 L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’OMT continuent de coopérer dans 
les domaines de l’aviation et du tourisme. L’OMT a participé, en juin 2010, aux Arrangements de 
coopération [de l’OACI] pour la prévention de la propagation des maladies transmissibles par les voyages 
aériens (CAPSCA) – Projet pour les Amériques, qui s’est déroulé à Dallas, afin d’appuyer la communication 
interinstitutionnelle. L’OMT a également participé à la 37e Assemblée générale de l’OACI qui s’est tenue en 
septembre au siège de celle-ci à Montréal (Canada). 
 
B.4 En tant que membre du groupe de travail du Groupe des Nations Unies pour les 
communications, l’OMT a participé à différentes téléconférences organisées par le Département de 
l’information publique des Nations Unies afin de garantir la circulation d’informations homogènes entre 
tous les organismes des Nations Unies intéressés. 
 
B.5 L’OMT a participé à la réunion annuelle du Groupe de communication des Nations Unies qui 
s’est déroulée à Shanghai (Chine) en juin 2010. Le positionnement d’« une seule voix » des Nations Unies 
et la diffusion de messages sur des questions essentielles telles que les Nations Unies, le changement 
climatique et les OMD, en particulier à l’approche du Sommet sur les OMD prévu en septembre 2010, font 
partie des principaux sujets abordés. Il a également été question du nouveau cadre de communication 
concernant l’utilisation des médias sociaux pour communiquer. 
 
B.6 L’OMT est membre depuis 2005 du Réseau interinstitutions de négociation des conditions 
tarifaires pour les voyages, un groupe de travail technique composé de tous les responsables de la 
gestion des voyages au sein du système des Nations Unies. La réunion de 2010 organisée par le 
Secrétariat de la Commonwealth à Londres du 21 au 23 septembre 2010 a porté essentiellement sur des 
questions d’actualité telles que l’état d’avancement du projet d’adapter les laissez-passer des Nations Unies 
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au passeport électronique, la transformation de l’option d’une indemnité forfaitaire en un droit basé sur le 
kilométrage, les conséquences de la crise provoquée par les cendres volcaniques et circonstances 
spéciales similaires, le principe des Nations Unies de la route la plus directe et la plus économique, et la 
présentation du rapport final du CCI. 
 
B.7 Depuis 2004, l’OMT est membre de la Réunion interinstitutions sur le partage des 
connaissances et la gestion de l’information, un groupe de travail technique composé de tous les 
bibliothécaires en chef et gestionnaires des ressources en information du système des Nations Unies. La 
réunion annuelle de 2010 a eu lieu du 18 au 20 octobre au siège des Nations Unies à New York. Les 
débats ont porté essentiellement sur les orientations stratégiques et les meilleures pratiques des 
bibliothèques et services d’information des Nations Unies et sur le renforcement de la coopération 
interinstitutionnelle dans ce domaine au sein du système. 
 
B.8 L’OMT était représentée à la réunion du nouveau Comité international de coordination pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel haïtien (CIC-Haïti) qui a eu lieu du 7 au 9 juillet 2010 à Paris 
(France). L’OMT a été invitée à participer en qualité d’observateur. À l’issue des débats, un ensemble de 
recommandations ont été formulées qui comprenaient un point sur le tourisme concernant un parc national 
historique et où il était question de plans de conservation, de plans de gestion, de plans de préparation face 
aux risques et de plans de tourisme durable pour ce site, qui fait partie du patrimoine culturel mondial. 
 
C. Participation à des réunions sur des questions administratives 
 
C.1 Le réseau de conseillers juridiques du système des Nations Unies a tenu sa dernière réunion 
les 6 et 7 mai 2010 à Rome (Italie). Les conseillers juridiques ont examiné une affaire relative à une action 
intentée contre un autre organisme des Nations Unies et jugée par le tribunal administratif de l’Organisation 
internationale du travail. Le jugement revêt de l’importance pour l’OMT en ce qu’il aborde la question de sa 
responsabilité pour ses entités associées et hôtes. Les conseillers juridiques ont également partagé leurs 
expériences récentes s’agissant de garantir l’application des privilèges et immunités accordés aux Nations 
Unies. Les autres questions débattues concernaient notamment les implications juridiques de l’utilisation, 
par les Nations Unies, des instruments qu’offrent les médias sociaux (par exemple Facebook, Twitter, 
Youtube, etc.), les questions liées aux risques illimités de responsabilité pour violation des droits de 
propriété intellectuelle des fournisseurs, et différents aspects juridiques concernant les accords. 
 
C.2 L’OMT participe régulièrement au Comité de haut niveau sur la gestion (HLCM) du Conseil des 
chefs de secrétariat (CCS) des organismes des Nations Unies pour la coordination. En tant que membre 
du groupe de travail des normes comptables du Réseau des finances et du budget du HLCM/CCS, 
l’OMT a participé à une réunion par voie de vidéoconférence le 12 mai 2010. Les principales questions 
discutées dans le cadre des IPSAS ont concerné les échos reçus à propos des progrès réalisés dans 
l’application des IPSAS au sein de différentes organisations, l’examen du projet et de son plan de travail 
dans l’ensemble du système pour 2010-2011, l’organisation de cours de formation sur les IPSAS, 
l’évolution récente des débats bilatéraux avec des vérificateurs externes, et la gestion de la diversité des 
politiques comptables. L’OMT a également participé à une vidéoconférence du groupe de travail sur les 
coûts de sécurité du Réseau des finances et du budget du HLCM/CSS le 1er juillet 2010. Les principales 
questions débattues ont concerné l’examen des progrès réalisés et des documents préparés concernant les 
coûts de sécurité. La décision a été prise d’effectuer un exercice de spécification des coûts et d’élaborer 
des méthodologies pour la répartition du budget en liaison avec le Département de la sûreté et de la 
sécurité sur les coûts liés aux services de niveau de sécurité. 
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C.3 Dans le cadre du groupe de travail sur le financement conjoint et les questions de 
financement et de vérification des comptes du Groupe des Nations pour le développement (GNUD) 
l’OMT a participé, par téléconférence, à la réunion du groupe d’étude sur le financement conjoint tenue en 
avril 2010. Il a notamment été question de la relation du GNUD avec les donateurs concernant le Fonds 
d’affectation spéciale multi-donateurs (MDTF), de l’harmonisation de différents instruments et documents 
normatifs, et d’autres questions actuellement traitées telles que l’élaboration de lignes directrices, l’accord-
cadre financier et administratif (FAFA) avec la Commission européenne, et la limite du Fonds d’affectation 
spéciale multi-donateurs (MDTF). L’OMT prépare actuellement le FAFA en vue de sa signature avec la 
Commission européenne. 
 


