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1.  ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Communication du Président de la Commission 
 
3. Remarques préliminaires du Secrétaire général 
 
4. Tendances du tourisme dans le monde et en Europe  

 
5. Rapport d’étape sur le Programme général de travail pour la période 2010-2011 

 
6. Initiatives, recherches et publications de l’OMT 
 
7. Résultats de l’enquête sur le Programme général de travail pour la période 2012-2013 
 
8. Code mondial d’éthique 

 
(a) Rapport et résolution de l’Assemblée générale des Nations unies 
(b) Élection d’un suppléant pour représenter l’Europe au Comité mondial d’éthique du tourisme de 

l’OMT 
 

9. Présentation des résultats du séminaire technique sur « Le patrimoine industriel dans les politiques 
touristiques au service d’un développement durable » 

 
10. Préparatifs de la 19e session de l’Assemblée générale 

 
11. Lieu et dates des 53e et 54e réunions de la Commission 

 
12. Autres questions 
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2. DÉCISIONS PRISES PAR LA COMMISSION 
 

 
 
CEU/DEC/1(LII) 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Point 1 de l’ordre du jour (document CEU/52/1) 

 
La Commission 
 
Adopte l’ordre du jour de sa cinquante-deuxième réunion, objet du document CEU/52/1. 
 
………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/2(LII) 
 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
Point 2 de l’ordre du jour (document CEU/52/2) 

 
La Commission, 
 
Ayant entendu la communication de son Président sur les sujets suivants : 
 

• le tourisme en 2010 et la reprise en cours du secteur touristique ; 
• la nécessité, pour les États membres européens, de mieux reconnaître l’importance de la croissance 

verte ainsi que le besoin d’une bonne gouvernance et de cadres politiques adaptés ; 
• les activités de l’OMT dans la région de l’Europe, et l’accent qu’elle met sur la coopération régionale, le 

renforcement des capacités et les projets d’assistance technique ; 
• l’avenir du tourisme et les nouveaux aspects qu’il revêt comme le tourisme vert et les investissements 

nécessaires qui en découlent ; 
• l’importance d’un renforcement de la coopération de l’OMT avec l’Union européenne et d’autres 

institutions régionales en Europe pour favoriser le partage des connaissances et le développement 
d’actions concrètes au service de l’industrie touristique ; 

• les nombreuses activités menées par l’OMT au niveau mondial et les nouvelles initiatives européennes 
régionales qui présentent une importance particulière ; 

• la reconnaissance qu’il convient d’adresser au Secrétariat de l’OMT pour un esprit de coopération et un 
travail de communication remarquables. 

 
1. En remercie le Président ; 
 
2. Prend connaissance du point de vue du Président sur les sujets susmentionnés ;  
 
3. Partage l’idée selon laquelle les États membres devront faire les efforts nécessaires pour jouer un plus grand 

rôle concernant le partage des connaissances et le soutien technique à fournir en vue de la concrétisation 
des objectifs indiqués ; 

 
4. Adresse ses remerciements et ses félicitations au Directeur régional pour l’Europe sortant, M. Eduardo 

Fayos-Sola, pour le travail accompli en tant que représentant de la région de l’Europe, et lui souhaite de 
réussir dans ses nouvelles fonctions consistant à créer un réseau de gestion des connaissances de l’OMT ;  

 
5. Remercie le Secrétariat en général et les responsables du Programme régional pour l’Europe en particulier 

pour leur soutien permanent et leur excellente coopération. 
 
……………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
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CEU/DEC/3(LII) 
 

 
REMARQUES PRÉLIMINAIRES DU SÉCRETAIRE GÉNÉRAL 

Point 3 de l’ordre du jour (document CEU/52/3) 
 
 
La Commission, 
 
1. Ayant entendu le Secrétaire général exposer ses remarques préliminaires, 

 
2. Remercie le Secrétaire général ; 

 
3. Prend note de l’incidence de la crise sur le secteur touristique en 2009, de la légère reprise de 2010 et des 

prévisions encourageantes pour 2011 dans le monde ; 
 
4. Salue la « campagne des leaders mondiaux pour le tourisme » et fait pression pour que toute l’assistance 

nécessaire soit fournie lorsqu’il s’agit de faire du tourisme un outil de développement économique national ; 
 
5. Se réjouit que les données sur le tourisme soient diffusées en temps utile et souligne l’importance de ces 

données ;  
 
6. Exprime sa satisfaction concernant l’exécution du Programme général de travail 2010-2011 ainsi que les 

activités en cours et à venir ; 
 
7. Exprime sa satisfaction concernant les activités menées dans la région de l’Europe, entre autres les projets 

conjoints du F-OMD en Serbie et en Turquie, les initiatives sous-régionales transfrontières, le projet 
Solutions énergétiques pour l’hôtellerie, le Programme de renforcement des capacités statistiques, les 
nouvelles activités relatives à l’opération de la Route de la soie, ainsi que le travail réalisé par le Groupe de 
consultation sur la biodiversité et le tourisme à Bonn (Allemagne) ; 

 
8. Salue les efforts déployés par le Secrétariat pour assurer la transparence du travail de l’Organisation sous 

tous ses aspects ; 
 
9. Salue les efforts déployés par le Secrétariat pour renforcer chez les Membres de sentiment d’appartenance 

à l’Organisation ; 
 
10. Prend acte de la restructuration du Secrétariat et d’autres aspects de la restructuration mentionnés dans le 

Livre blanc ; 
 
11. Prend acte du rapport de la situation financière de l’OMT en 2010 et de la volonté affichée de faire les efforts 

nécessaires pour réduire les coûts le plus possible et de prendre d’autres mesures afin de lever des fonds 
hors budget pour les activités de coopération technique ; 

 
12. Prend connaissance du travail de gestion des ressources humaines et du soin apporté à combler les postes 

vacants avec la plus grande transparence possible ; 
 
13. Invite tous les États membres et autres acteurs concernés qui sont en mesure de le faire à soutenir les 

programmes d’assistance technique de l’OMT ; 
 
14. Exhorte le Secrétariat à prendre les dispositions nécessaires pour augmenter le nombre de Membres en 

s’assurant que les avantages de l’adhésion sont bien compris, et pour renforcer le rôle joué par le secteur 
privé dans de processus. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………...………….. 
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CEU/DEC/4(LII) 
 

TENDANCES DU TOURISME DANS LE MONDE ET EN EUROPE 
Point 4 de l’ordre du jour (document CEU/52/4) 

 
 
La Commission, 
 
Après avoir écouté l’exposé du Directeur exécutif, Relations avec les membres et services faisant état des points 
suivants : 

 
• la crise financière mondiale a durement touché le secteur touristique, spécialement en Europe, avec une 

baisse sans précédent du nombre d’arrivées et des recettes touristiques en 2009, mais le tourisme 
mondial s’est repris en 2010 plus rapidement que prévu ; 

 
• en comparaison avec d’autres régions du monde, l’Europe récupère plus lentement, principalement à 

cause d’une reprise économique inégale ; 
 

• les tendances régionales en Europe indiquent que les arrivées de touristes internationaux se sont 
chiffrées à 473 millions en 2010 (+3 % par rapport à 2009), ce qui représente encore 8 millions de moins 
qu’en 2008 ; 

 
• l’éruption du volcan en Islande a été durement ressentie dans le secteur en avril 2010 ; 

 
• le comportement des consommateurs n’a pas changé depuis la crise caractérisé qu’il est, entre autres, 

par des réservations de dernière minute, une sensibilité continue au prix et une propension à faire des 
séjours de courte durée ; 

 
• les différences entre les régions de l’Europe sont criantes et confirment que la reprise s’effectue 

également à des rythmes différents dans la région ; 
 

• les prévisionnistes anticipent pour 2011 une augmentation du nombre d’arrivées de touristes 
internationaux comprise entre 4 et 5 %, et une croissance qui sera principalement tirée par les 
économies émergentes ; 

 
• les prévisions de croissance pour 2011 en Europe se situent dans une fourchette de 2 à 4 %. 

 
1. Remercie le Directeur ; 
 
2. Souscrit aux résultats évoqués ; 

 
3. Encourage les États membres States à communiquer leurs données sur le tourisme en temps opportun ; 

 
4. Note non sans préoccupation que la baisse du chômage demeurera le principal enjeu dans les années 

qui viennent ; 
 

5. Rappelle qu’il est important de revoir les cadres de la politique et de la gouvernance du tourisme en 
vigueur de manière à améliorer la transversalité de l’industrie touristique ; 

 
6.  Apprécie au plus haut point les communications intéressantes présentées par certains États membres 

européens lors du débat sur la situation de leur secteur touristique durant la crise et sur l’incidence des 
mesures prises ainsi que sur le processus de reprise en cours. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CEU/DEC/5(LII) 

 
RAPPORT D’ÉTAPE SUR LE PROGRAMME GÉNERAL DE TRAVAIL POUR LA PERIODE 2010-2011 

Point 5 de l’ordre du jour (document CEU/52/5) 
 
 
La Commission, 
 
Après avoir considéré le document déposé sous ce point de l’ordre du jour et sa présentation par le Directeur 
exécutif, Programme et coordination ; 
 
Après avoir pris connaissance des activités menées au niveau mondial en général et dans la région de l’Europe 
en particulier au titre de divers programmes de l’OMT et du Programme régional pour l’Europe depuis sa 
cinquante-et-unième réunion tenue en avril 2010 à Sofia (Bulgarie) ; 
 
Après avoir noté que, depuis septembre 2010, le Programme régional pour l’Europe est dirigé par le Directeur  
exécutif, Relations avec les membres et services, qui est secondé dans cette tâche par le Directeur régional 
adjoint pour l’Europe ;  
 
1. Salue l’œuvre accomplie dans le cadre du Programme de travail ; 
 
2. Se félicite de toutes les activités en cours et note avec intérêt et satisfaction les divers séminaires, visites et 

autres manifestations organisées de manière générale et dans la région en particulier pendant la période 
visée, et  considère qu’ils ont permis de faire progresser la coopération régionale pour le plus grand bien 
des Membres européens ;  

 
3. Note avec satisfaction que le programme de travail de l’OMT se révèle adapté pour répondre aux besoins et 

exigences des autorités touristiques des pays européens ; 
 

4. Souligne qu’il convient, d’une part, de se concentrer sur les sujets qui intéressent tous les Membres de la 
Commission pour l’Europe tels qu’ils figurent dans le programme de travail en cours et, d’autre part, de 
prendre en considération le large éventail et la diversité des Membres européens au moment de mettre sur 
pied de nouvelles activités sous-régionales et par pays ; 

 
6. Recommande de communiquer aux autres membres de la Commission les exposés des États membres 

européens qui sont représentés aux divers comités techniques de l’OMT, et de profiter des réunions de la 
Commission pour permettre aux représentants de fournir aux États membres de la région de l’Europe des 
informations utiles sur le travail des comités ;  

 
7. Invite tous les États membres européens à continuer de participer d’une manière effective aux activités 

inscrites au programme de travail de l’OMT pour 2010-2011. 
 
………………………………………………………………………………………………………………..………………... 
 
CEU/DEC/6(LII) 
 
 

INITIATIVES, RECHERCHES ET PUBLICATIONS DE L’OMT  
Point 6 de l’ordre du jour (document CEU/52/6) 

 
 
La Commission, 
 
Après avoir entendu le rapport du Directeur exécutif, Relations avec les membres et services sur les initiatives et 
les programmes suivants qui intéressent la région de l’Europe : 
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• Réseau de connaissances de l’OMT 
• Prix Ulysse 
• projet Solutions énergétiques pour l’hôtellerie 
• Route de la soie 
• Platma pour les Membres affiliés 
• InROUTE 
• Publication 2030 

 
Après avoir entendu le rapport du Directeur régional adjoint pour l’Europe sur les activités suivantes : 
 

• Programme de renforcement des capacités statistiques sur le tourisme (Baku, Azerbaïdjan 2011-2012) 
• Protocole de la Convention des Carpates sur le tourisme 
• Initiative pour le développement du tourisme dans le Caucase du Sud 
• Étude circumpolaire  
• Projet sur le tourisme et la paix 
• Présentation de la revue « L’OMT en Europe » 
• Dernières publications de l’OMT 
 
 

1. Remercie l’un et l’autre de leur rapport ; 
 

2. Exprime sa satisfaction à propos de ces activités et initiatives particulièrement importantes pour la région ; 
 
3. Salue les initiatives sous-régionales qui témoignent de la nécessité d’une coopération transfrontière et d’un 

développement de la coopération régionale ; 
 

4. Souligne l’importance des publications et des études de l’OMT. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
CEU/DEC/7(LII) 
 
 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME GÉNÉRAL DE TRAVAIL POUR 2012-2013 
Point 7 de l’ordre du jour (document CEU/52/7) 

 
 
La Commission, 
 
Après avoir entendu le rapport du Directeur exécutif, Programme et coordination, et du représentant suppléant de 
l’Europe au Comité du programme sur les points suivants :  
 

• résultats de l’enquête  
• conclusions de la dernière réunion du Comité du programme 
• présentation du projet de programme de travail au Conseil exécutif 
• approche sous-régionale 

 
1. Apprécie le travail accompli par le Secrétariat de l’OMT sur l’enquête ; 
 
2. Remercie le Secrétaire général de lui avoir communiqué la dernière version du projet de programme de 

travail ; 
 
3. Se réjouit d’avoir pu s’exprimer sur cette version ; 
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4. Insiste sur la nécessité d’inclure les approches régionales ; 
 
5. Exprime sa volonté de fournir le soutien voulu lorsqu’il s’agira de mettre la dernière main au Programme de 

travail ; 
 
6. Exprime sa gratitude aux représentants de l’Europe au Comité du programme, M. Stanislav Novakov 

(Bulgarie) et Mme Blanka Belosevic (Croatie) ; 
 
7. Remercie Mme Blanka Belosevic de l’exposé qu’elle a présenté pendant la réunion de la Commission. 
 
.…………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 
CEU/DEC/8 (LII) 
 

CODE MONDIAL D’ÉTHIQUE 
 

A) RAPPORT ET RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES  
Point 8(a) de l’ordre du jour (document CEU/52/8(a)) 

 
 
La Commission, 
 
Après avoir considéré le document déposé sous ce point de l’ordre du jour et sa présentation par le Directeur 
exécutif, Relations avec les membres et services : 
 
Apprécie le rapport et salue la Résolution 65/148 de l’Assemblée générale sur le Code mondial d’éthique. 
 
..………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/8 (LII) 
 

CODE MONDIAL D’ÉTHIQUE 
 

(B) RAPPORT ET RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES 
Point 8(b) de l’ordre du jour (document CEU/52/8(b) 

 
 
1. Salue la candidature présentée par Mme Caterina Cittadino (Italie), avec l’aval du gouvernement italien ; 
 
2. Approuve cette candidature par consensus. 
 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
CEU/DEC/9 (LII) 
 
 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DU SÉMINAIRE TECHNIQUE SUR « LE PATRIMOINE INDUSTRIEL 
DANS LES POLITIQUES TOURISTIQUES AU SERVICE D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE »  

Point 9 de l’ordre du jour  
 
La Commission, 
 
Après avoir pris connaissance des résultats du séminaire technique, à savoir : 
 

(a) Le patrimoine industriel, qui se compose d’une diversité de biens liés à des activités de production de 
l’homme, comme les structures et monuments industriels et technologiques de l’industrie vivante sous 
toutes ses formes, ainsi que le patrimoine immatériel, représente une source remarquable de 
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développement du tourisme dans sa quête de diversification et de durabilité. On observe une tendance 
croissance à faire usage de cette ressource à travers le monde, notamment en Europe. C’est pourquoi 
l’utilisation du patrimoine industriel à des fins touristiques occupe désormais une place de premier choix 
dans les activités d’organisations internationales présentes en Europe, tant gouvernementales que non 
gouvernementales. 

(b) Le patrimoine industriel offre aux visiteurs la possibilité de découvrir toute sorte de choses – panoramas, 
paysages, collections et objets d’artisanat –, d’apprécier leur valeur esthétique, et de se familiariser avec 
des équipements et des activités touristiques sur place. De même, les visiteurs, comme les habitants, 
comme profiter du patrimoine immatériel et participer à des activités culturelles inspirées par le patrimoine 
industriel. 

(c) Quand ils sont planifiés, adaptés, modernisés et aménagés comme il convient, les sites et biens industriels 
peuvent également contribuer au développement durable par le biais du tourisme. En ce qui concerne les 
monuments industriels, leur rôle, s’agissant de durabilité, est de jeter un pont entre le passé, le présent et 
le futur. Le patrimoine qui retrouve une nouvelle vie redevient productif en créant des emplois et des 
revenus. Il incite à une bonne gestion de l’environnement et il est porteur d’innovation. Socialement 
parlant, il favorise l’intégration sociale, renforce le sens de la communauté et facilite le dialogue et la 
compréhension entre les cultures. 

(d) Par conséquent, le principal rôle joué par le patrimoine industriel en matière de durabilité est observé dans 
l’éducation publique. Ce rôle fait que les sites et bâtiments du patrimoine industriel bénéficient d’un soutien 
public quand ils sont utilisés à des fins touristiques. Dans la plupart des cas, le soutien public, ou 
l’investissement public, s’avère indispensable pour que le patrimoine industriel soit producteur d’activités 
touristiques. 

(e) Ce soutien public, qui s’ajoute au mécénat privé, peut provenir de diverses sources : les institutions 
internationales et, de plus en plus, au niveau national, outre les gouvernements centraux, les autorités 
régionales et locales, les chambres de commerce et d’industrie, ainsi que les organisations de la société 
civile. Le soutien public se justifie tant que les entreprises touristiques qui utilisent le patrimoine industriel 
contribuent à atteindre les objectifs définis au nom du principe de durabilité, et tant que cette contribution 
peut être attestée par le nombre de visites, la participation du public et l’engagement de la société civile. 

(f) Différentes mesures de soutien public d’ordre réglementaire, économique et opérationnel, dans le cadre 
des politiques touristiques, doivent être appliquées au patrimoine industriel à usage touristique selon sa 
spécificité. Les pays sont encouragés à examiner, par l’intermédiaire de leur administration du tourisme, la 
diversité de ces mesures et instruments de manière à choisir les plus appropriés et à les utiliser en 
conformité avec leurs propres lois et règlements. 

(g) Il n’échappe à personne que des actions et des mesures destinées à faire le lien entre le patrimoine 
industriel et le tourisme sont aujourd’hui inscrites à l’agenda de plusieurs organismes internationaux et 
européens, dont l’OMT, l’UNESCO, le Conseil de l’Europe et la Commission européenne. Les ANT qui 
représentent les États membres de l’OMT participant à ces organismes sont en faveur d’une coopération 
internationale pour promouvoir le patrimoine industriel à vocation touristique par le biais de l’OMT. Il 
faudrait que cette coopération comprenne des dispositifs de liaison et de coordination au niveau tant 
international que national pour créer des synergies et améliorer le travail du secteur touristique. 

(h) L’OMT continuera de soutenir le patrimoine industriel et son utilisation à des fins touristiques en général, et 
le travail effectué par le Centre international de documentation et de recherche sur le patrimoine industriel 
au service du tourisme à Zabrze, en Pologne, en particulier. 

1. Remercie les participants au séminaire technique pour leurs délibérations et reconnaît l’importance du 
patrimoine industriel ; 

 
2. A pris connaissance de la diversité des aspects que le patrimoine industriel peut prendre ; 
 
3. Comprend les retombées que l’utilisation du patrimoine industriel à des fins touristiques peut avoir sur le 

plan social, environnemental et économique ; 
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4. Encourage l’OMT à continuer de soutenir ce genre de produit touristique et à s’assurer que, dans cet 

esprit, les connaissances et le savoir se transmettent. 
 

.…………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 
CEU/DEC/10 (LII) 
 

PRÉPARATIFS DE LA 19E SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Point 10 de l’ordre du jour (document CEU/52/10) 

 
La Commission, 
 
Prend note du rapport sur les préparatifs de la 19e session de l’Assemblée générale qui se tiendra du 8 au 14 
octobre 2011 à Gyeongju, en République de Corée ; 
 
Exprime sa gratitude et ses remerciements à la République de Corée pour sa proposition d’accueillir l’Assemblée 
générale de l’OMT et pour les préparatifs en cours.  
 
.…………………………………………………………………..…………………………………..………………………… 
 
CEU/DEC/11 (LII) 
 

LIEU ET DATES DES CINQUANTE-TROISIÈME ET CINQUANTE-QUATRIÈME RÉUNIONS DE LA 
COMMISSION 

Point 11 de l’ordre du jour (document CEU/52/11) 
 
 
La Commission, 
 
Après avoir eu connaissance du document CEU/52/11 : 
 
 
1. Note que sa cinquante-troisième réunion se tiendra dans la matinée du dimanche 9 octobre 2011 avant la 

19e session de l’Assemblée générale à Gyeongju, en République de Corée ; 
 
2. Confie au Secrétariat la tâche de prendre les dispositions nécessaires à la tenue de sa cinquante-troisième 

réunion à Gyeongju, en République de Corée ; 
 
2. Renouvelle ses remerciements à la délégation du ministère de l’Economie de Géorgie pour sa proposition 

d’accueillir la cinquante-quatrième réunion de la Commission pour l’Europe en Géorgie en 2012 et pour son 
exposé sur les attraits de la Géorgie. 

 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

VOTE SUR LES REMERCIEMENTS ADRESSÉS AU PAYS D’ACCUEIL 
 
 
La Commission, 
 
 Adresse ses plus vifs remerciements à S.E. Mme Katarzyna Sobierajska, Sous-secrétaire au tourisme de la 

Pologne, ainsi qu’à Mme Maria Napiorkowska, chef du Département du tourisme, ministère des Sports et du 
Tourisme de la Pologne, et à son équipe, notamment M. Rafal Wilczkowski, Directeur de la promotion et 
des affaires internationales, pour la chaleur de leur accueil et pour les dispositions qu’ils ont prises afin que 
la cinquante-deuxième réunion de la Commission et le séminaire technique se déroulent dans des 
conditions optimales à Katowice et Zabrze (Pologne). 

 
………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
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3. PARTICIPANTS A LA CINQUANTE-DEUXIÈME RÉUNION 

 
 

 
1. États membres appartenant à la région de l’Europe : 

Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, 
Kazakhstan, Lettonie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suisse et Turquie. 
 

2. Membre affilié : École de sciences économiques de Katowice. 
 

3. Observateur : Commission européenne. 
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