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Le Comité du tourisme et de la durabilité (CTS)  

Composition:       2015 - 2019 

- Bhutan 

- Chine 

- Colombie ( Président a.i) 

- Honduras  

- Lituanie 

Fonction: 

- Organe subsidiaire du Conseil exécutif 

- Rôle consultatif et de conseil 

 

Domaine de travail ayant pour buts de: 

- Favoriser un développement touristique durable et 

résilient  

- Suivre l’exécution du programme de travail en ce qui 

concerne le développement durable du tourisme 

- Renforcer le rôle normatif du secrétariat dans le 

domaine du développement durable du tourisme 

  (Recommendations au Conseil exécutif et autres     

   organes) 

 

 

Durée du mandat: 

Quatre ans 

 

Langue de travail:  

Anglais  

Membres 

Représentant des Membres associés 

 

Représentant des Membres affiliés  

- Porto Rico (2017) 

- Consolidated Tourism and Investments Consultants 

Limited (CTICO), Jamaica, (2017) 

- International Youth Hostel Federation (IYHF) 

Hostelling International, Royaume-Uni, (2017) 

- Monténégro 

- Maroc 

- Oman 

- Sénégal 

Observateurs 
- Brésil 

- Chili 



Rapport du CTS 

Réunion consultative ouverte, avançant la mesure du développement 
de tourisme durable avec la participation des représentants du CTS  à 
savoir, de la Colombie, Lituanie, Monténégro et IYHF, Madrid, juin 
2016 

7ème réunion du CTS, avec la participation des représentants de la Chine, Colombie et Maroc, IYHF et le Chili 

comme Observateur, Téléconférence, Juin 2016 

8ème réunion du CTS, qui a eu lieu à l’occasion de l’ouverture officielle de 

l’année internationale du tourisme durable pour le développement dans le 

cadre de FITUR. Le CTS a utilisé le format d’un événement publique pour 

montrer le procès consultatif et a discuté les deux éléments d’importance 

stratégique de planification et de mesure pour le développement durable. Y 

ont participé des représentants de la Chine, la Colombie, Lituanie, Mexique, 

Maroc, Pérou, l’IYHF et SEGITTUR (Espagne), étant les membres du CTS et 

des experts invités, FITUR, janvier 2017  

Réunions récentes  



Rapport du CTS 

Pendant la période de révision, les membres du CTS: 

• Contribué au rapport établi par le Secrétariat de l’OMT  sur la « Promotion d’un tourisme durable, y 

compris l’écotourisme pour la réduction de la pauvreté et la protection de l’environnement  », soumis à 

l’Assemblée générale de l’ONU et  adopté selon la résolution 71/240 du 27 janvier 2016 

• Contribué aux nouvelles règles et structures guidant l’exploitation et la gestion du Réseau International 

de l’OMT des observatoires du Tourisme Durable (INSTO)  

• Engagé sur les travaux en relation avec les lignes directrices du CPD et l’étude globale sur le CPD sur la 

planification du tourisme dans le programme sur le tourisme durable du Cadre décennal de 

programmation concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP STP)  

• Engagés sur les préparatifs de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017) 

 



Merci! 
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