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Dans le présent document, le Secrétaire général présente aux membres de la Commission de
l’OMT pour l’Afrique le rapport du Comité du tourisme et de la durabilité.
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Contexte et composition
Dans le cadre de ses fonctions de conseil et d’orientation du secrétariat, le Comité du tourisme et
de la durabilité, organe subsidiaire du Conseil exécutif, s’est réuni à deux reprises depuis son
dernier rapport au Conseil.
S’agissant de la composition du Comité, le nouveau Président des Membres affiliés, Instituto
para la Calidad Turística Española (ICTE), a fait son entrée au Comité en qualité de représentant
des Membres affiliés de l’OMT. Le représentant des Membres associés est Porto Rico jusqu’en
2019. Les États membres du Comité pour la période 2015-2019 demeurent inchangés : Bhoutan,
Chine, Colombie, Honduras, Lituanie, Maroc, Monténégro, Oman et Sénégal.
Le Comité du tourisme et de la durabilité est régi par le « Règlement intérieur des comités
techniques sur la compétitivité et la durabilité » approuvé par le Conseil exécutif aux termes de
sa décision CE/DEC/9(XCVI).
Réunions du Comité du tourisme et de la durabilité
Dixième réunion du Comité du tourisme et de la durabilité
Le Comité a tenu sa dixième réunion en septembre 2017 à Chengdu (Chine), dans le cadre de la
vingt-deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT.
Des représentants de 12 États membres ont assisté à la réunion : Bhoutan, Chine, Colombie,
Honduras, Lituanie, Maroc, Monténégro, Oman et Sénégal en tant que membres du Comité et
Iran, Ouganda et Suisse en tant qu’observateurs. Porto Rico a assisté à la réunion en qualité de
représentant des Membres associés de l’OMT.
En cette occasion, le secrétariat a présenté un aperçu des progrès accomplis dans certains des
principaux domaines de travail, à savoir : célébrations de l’Année internationale du tourisme
durable pour le développement ; travaux de recherche sur la prise en compte des modes de
consommation et de production durables dans les politiques nationales de tourisme ; programme
tourisme durable du Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation
et de production durables ; Réseau international de l’OMT d’observatoires du tourisme durable et
réunion mondiale du Réseau ; rapport à l’Assemblée générale des Nations Unies sur le tourisme
durable et le développement durable en Amérique centrale ; et Groupe de travail de haut niveau
sur le tourisme et la sécurité.
Onzième réunion du Comité du tourisme et de la durabilité
Le Comité a tenu sa onzième réunion à Madrid en janvier 2018 dans le cadre du salon
international du tourisme, FITUR. Cette réunion, ouverte au public, a été retransmise en direct ce
qui a permis à un large auditoire de suivre les délibérations au-delà des participants présents
physiquement.
Ont participé à la réunion des représentants de Chine, Colombie, Espagne, Lituanie, Maroc,
Mexique, Portugal et d’ICTE, en qualité de membres du Comité ou d’experts invités.
La réunion a été l’occasion de présenter un résumé des activités réalisées par le secrétariat au
cours de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement et la voie à suivre
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proposée. Les participants ont été informés des préparatifs en cours en prévision du Forum
politique de haut niveau pour le développement durable et ont passé en revue les résultats les
plus récents des travaux de recherche sur la prise en compte des modes de consommation et de
production durables dans les politiques nationales de tourisme. Leur ont été exposées les
grandes étapes de l’élaboration prochaine du rapport intitulé « Promotion du tourisme durable, et
notamment l’écotourisme, aux fins de l’élimination de la pauvreté et de la protection de
l’environnement » qui sera soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixantetreizième session conformément à la résolution 71/240 de l’Assemblée. Comme expliqué aux
membres du Comité, ce processus ouvre des perspectives intéressantes, à la fois pour recueillir
une large gamme de contributions et en termes d’appropriation du rapport qui sera préparé et de
la résolution ultérieure.
Action menée dans le prolongement des réunions du Comité du tourisme et de la durabilité
Forum politique de haut niveau pour le développement durable, New York, 9-18 juillet 2018
Dans le cadre du réseau One Planet – Sustainable Tourism network (anciennement Cadre
décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production durables,
qui a changé d’image récemment) et en collaboration avec ONU-Environnement et d’autres
parties intéressées, l’OMT est en train de préparer un dossier de candidature pour une
manifestation parallèle qui permettrait de présenter des exemples de meilleures pratiques dans le
tourisme relevant de l’objectif 12 de développement durable.
Début mars 2018, le secrétariat a invité les membres du Comité à lui faire savoir s’ils souhaitent
participer à la présentation de cette candidature pour la manifestation parallèle.
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Annexe I : Dixième réunion du Comité du tourisme et de la durabilité

Committee on Tourism and Sustainability (CTS)
Tenth meeting

CTS/10/Agenda
Chengdu, 11 September 2017

Agenda

1.

Welcome remarks by UNWTO Secretary-General

2.

Welcome remarks by Colombia, Acting Chair of the CTS

3.

Update on the celebrations of the International Year on Sustainable Tourism for
Development, 2017

4.

Update on the research on Integrating Sustainable Consumption and Production into
Tourism Policy

5.

Update on the 10YFP Sustainable Tourism Programme

6.

Update on the UNWTO International Network of Sustainable Tourism Observatories

7.

Update on the UNGA report on Sustainable Tourism and Sustainable Development in
Central America

8.

Update on the upcoming 2017 Global INSTO meeting

9.

Other issues

10.

Closing remarks
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Annexe II :

Onzième réunion du Comité du tourisme et de la durabilité

Committee on Tourism and Sustainability (CTS)
Eleventh meeting

CTS/11/Agenda
Madrid, 17 January 2018

UNWTO Committee on Tourism and Sustainability - Public Meeting
17 January 2018 (from 15:30 to 17:30)
IFEMA, North CC, Level 1, Rooms N107 – N108
Agenda

1.

Adoption of the agenda

2.

Welcome remarks by the UNWTO Secretary-General

3.

Welcome remarks by the Acting Chair of the CTS, Ms. Sandra Howard Taylor, Vice Minister
of Tourism, Ministry of Commerce, Industry and Tourism of Colombia

4.

Follow-up on the International Year of Sustainable Tourism for Development and the way
forward

5.

Preparations for the High-level political forum on sustainable development, convened under
the auspices of the UN Economic and Social Council (ECOSOC)

6.

Update session on the integration of sustainable consumption and production (SCP) into
national tourism policies and recommendations for action

7.

The role of national tourism policies and observatories

8.

Preparations for the UNGA report on the Promotion of sustainable tourism, including
ecotourism, for poverty eradication and environment protection

9.

Open debate

10. Closing remarks by UNWTO Secretariat and by the Acting Chair of the CTS
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