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Note du Secrétaire général 
 
 Dans ce document, M. Marjan Hribar, Directeur général la Direction du tourisme de 
Slovénie et Président de la Commission pour l’Europe (CEU) présente son point de vue sur 
la situation actuelle du tourisme en Europe et sur le rôle de l’OMT.  
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COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
 
 
Chers membres de la Commission pour l’Europe, chers collègues et amis,  
 
C’est un grand plaisir pour moi de vous recevoir à Katowice. Laissez-moi exprimer nos 
sincères remerciements à notre hôte, le Ministère des sports et du tourisme de Pologne, et à 
toutes les autres personnes et institutions qui ont participé à l’organisation de ces 
événements.   
 
C’est la deuxième année que la Slovénie préside la Commission pour l’Europe et malgré des 
temps très difficiles ces deux dernières années, je dois exprimer à tous les membres de la 
Commission pour l’Europe combien j’ai apprécié leur contribution importante aux travaux de 
l’Organisation par leur participation directe à ses activités et par leur apport, par le biais de 
différentes enquêtes, de l’expression de leurs points de vues et stratégies dans les 
principaux domaines de travail de l’Organisation. 
 
 
Année touristique 2010 
 
On dit que la crise mondiale est terminée. Les chiffres du secteur du tourisme confirment 
cette déclaration : après une chute de 4 % en 2009, les arrivées de touristes internationaux 
ont augmenté pour atteindre près de 7 % en 2010. La croissance a été essentiellement 
alimentée par les marchés émergents, avec l’Asie en tête avec +13%, suivie du Moyen-
Orient avec +14% et des Amériques avec 7,7%, l’Amérique du Sud atteignant une 
croissance à double chiffre.  
 
L’Europe en tant que marché du tourisme arrivé à maturité a atteint 3,2 % de croissance, en 
montrant toutefois des différences régionales. Si l’Europe du Nord n’a pas connu une 
croissance positive en 2010, l’Europe occidentale a eu plus de succès avec une croissance 
de 5,1 % et l’Europe centrale et orientale a atteint une croissance de 4,2 %. La reprise en 
Europe a été modérée également en raison de l’éruption du volcan en Islande en avril de 
l’année dernière, ce qui a touché le secteur des voyages.  
 
Les recettes du tourisme international ont atteint 781 milliards d’euros, soit une augmentation 
de + 7 % par rapport à 2009. Il représente une partie vitale du revenu des économies 
nationales et devrait augmenter de 6,6 % par an au cours de la prochaine décennie 
(WTTC 2011).  
 
En fait, le secteur du tourisme international s’est remis des effets de la crise même plus vite 
que prévu, confirmant une fois de plus sa capacité de résistance. Par ailleurs, le tourisme est 
et sera encore plus, dans un futur proche, un important acteur dans l’économie mondiale 
avec sa capacité à créer des emplois décents, à renforcer le développement national de 
façon durable et à soutenir la mutation vers l’économie verte. 
  
L’an passé, j’ai souligné combien le tourisme est un secteur important pour la reprise 
économique bien qu’il ne soit pas encore reconnu comme secteur prioritaire au sein de 
nombreuses économies nationales et qu’il ne jouisse pas de la reconnaissance qu’il mérite.  
Afin de faire un grand pas dans cette direction, l’OMT et le WTTC lancent actuellement une 
campagne sur les « Leaders mondiaux du tourisme » dans le but de mettre les voyages et le 
tourisme en haut de l’ordre du jour mondial.  
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Portée et faits marquants de l’année 2010 
 
Presque toute la partie la plus significative du développement d’après crise dans le monde 
est la croissance verte des économies nationales. Préoccupés par la non-durabilité de la 
croissance économique et en raison des orientations données après la crise pour 
encourager la reprise sur des fondements plus durables, les pays ont cherché des moyens 
pour mieux soutenir la croissance verte et élaborer des politiques présentant une 
combinaison d’objectifs économiques, sociaux, environnementaux à tous les niveaux.  
 
Le tourisme, en ayant un fort effet multiplicateur, peut, en fait, jouer un rôle leader dans ce 
processus de mutation, mais il doit être encouragé de façon adéquate.   
 
Les institutions et associations régionales et mondiales ont déjà déclaré leur pleine adhésion 
à l’économie verte ; elles mènent des activités de recherche et construisent des stratégies 
vertes. Il en résulte que les gouvernements nationaux et locaux appliquent des principes 
durables dans leurs politiques et programmes.  
 
Qu’est-ce que la croissance verte et pourquoi est-elle si importante ?    
 
La croissance verte est une croissance économique respectueuse de l’environnement, de la 
biodiversité et de la durabilité qui utilise les ressources naturelles.  
 
Ces dernières décennies, le développement a été rapide et vigoureux, mais il a également 
affecté les ressources naturelles, la biodiversité, le climat et l’environnement. Les activités 
économiques ont fortement pesé sur l’environnement. La crise récente et les changements 
climatiques auront un impact croissant sur nos vies dans le futur proche. Cette situation a 
ouvert la porte à de nouveaux modèles de croissance qui prônent l’utilisation durable de 
l’environnement et des ressources naturelles. Continuer à utiliser les mêmes vieux modèles 
de croissance entraînerait, en revanche, des changements sévères et la dégradation des 
conditions de vie de nos descendants.  
 
Les réalisations internationales en termes de développement durable et les cibles fixées sont 
moins ambitieuses que ce qui était espéré. Les pays industrialisés réduisent leurs émissions, 
mais à une échelle inférieure à ce qui serait nécessaire pour rester dans les 2 degrés 
d’augmentation de la température.  
 
En termes de perte de biodiversité, les pays n’ont pas réussi à atteindre l’objectif de 2010 
pour réaliser une réduction importante du taux de perte de biodiversité à l’échelle mondiale 
comme décidé en 2002, cela en raison de l’utilisation non durable des ressources naturelles, 
d’espèces inconnues envahissantes, du changement climatique et de la pollution ainsi que 
de nouveaux modes d’utilisation de la terre. L’OCDE prévoit sans revirement politique 
important, la perte de biodiversité se poursuivra dans la décennie à venir. 
 
Une action renforcée est également indispensable pour diminuer l’utilisation non durable de 
l’eau et sa pollution. Les pays ne réussissent toujours pas à mettre en œuvre les plans de 
gestion des ressources en eau et d’amélioration du rendement de la consommation d’eau.  
 
Les pays doivent tenir leur engagement politique en matière de développement durable pour 
assurer la mutation vers une « économie verte ». Il est également très important qu’ils 
disposent du cadre institutionnel correspondant pour le développement durable.  
 
La question de la durabilité a de fortes incidences internationales et ne peut pas se traiter au 
niveau national seulement, mais à l’échelle internationale. Entre les initiatives et les cadres 
internationaux, les pays doivent trouver leur propre voie pour traiter des principaux défis et 
changer de politique pour changer les modes de vie.    
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Une bonne gouvernance et des cadres politiques adéquats sont nécessaires. Une approche 
de la gouvernance de la base vers le haut en impliquant des communautés locales jette les 
fondements d’une application réussie des mesures. En raison du caractère international des 
questions de durabilité, les informations à l’échelle mondiale, nationale et régionale, les 
échanges de connaissances et l’apprentissage sont importants.  
 
Toute une nouvelle gamme d’activités, de technologies, d’emplois et de compétences 
s’ouvre lorsque les pays mutent vers la croissance verte, tout cela dans le cadre des 
changements structurels qui sont nécessaires dans le processus de transition. Un large 
éventail de technologies à faible coût est en cours de développement, suscitant de nouvelles 
compétences et des créations d’emplois. Par exemple, l’industrie renouvelable dans l’UE a 
augmenté sa main-d’œuvre de 230 000 à 550 000 personnes en seulement 5 ans. Le 
secteur du bâtiment, après avoir été durement frappé par la crise économique, peut 
retrouver la croissance par la rénovation et la construction de bâtiments économes en 
énergie.  
 
L’activité hôtelière montre une forte tendance à construire « vert ». Une croissance rapide 
des investissements est attendue, notamment dans les économies en développement et les 
économies émergentes ; les pays ou les destinations développées investiront dans 
l’adaptation de l’offre touristique aux concepts de durabilité et d’efficacité énergétique et 
d’utilisation de sources d’énergie renouvelables.   
 
L’investissement dans le secteur du tourisme représente environ 10 % de la valeur totale de 
l’investissement dans le monde et peut atteindre jusqu’à 50 % (PNUE). Le but est de 
rechercher une croissance sans émission nette de carbone et économe en énergie.  
 
L’investissement ne se limitera pas au seul secteur du tourisme. Il ira également à la 
préservation des parcs et des zones protégées, aux aménagements publics, aux aéroports, 
au transport routier et ferroviaire. 
 
L’an passé, nous avons célébré la Journée mondiale du tourisme qui portait une attention 
spéciale au tourisme et à la biodiversité. 2010 a également été l’Année internationale de la 
biodiversité, ce qui coïncidait avec l’objectif adopté par les gouvernements en 2002 pour 
réduire de façon significative le taux de perte de la biodiversité d’ici 2010.  
 
Cet événement a été une occasion unique de sensibiliser le public et d’obtenir son soutien 
sur l’importance de la biodiversité pour le tourisme et le bien-être des hommes et également 
pour montrer le rôle essentiel que le tourisme joue dans les solutions courantes de respect 
de la biodiversité et de la nature.  
 
 
L’OMT a été très active dans la région de l’Europe en 2010 
 
Le tourisme a la capacité de se développer de façon responsable (durable) et néanmoins de 
rester compétitif. Le message passé par M. Taleb Rifai lors de l’ITB à Berlin fait valoir que le 
tourisme peut faciliter une croissance juste, forte et plus durable. Le tourisme peut devenir 
l’un des agents les plus efficaces du développement.  
 
Le tourisme est en fait en position unique pour stimuler la croissance verte dans le monde 
entier, dans chaque pays et destination. Pour faire prendre conscience qu’il doit être placé 
en haut de l’agenda mondial, il a besoin d’un fort et clair soutien des gouvernements.   
 
Dans le secteur du tourisme et des voyages, plus de 80 % des activités sont réalisées par 
des PME qui constituent les chaînes d’offre de tourisme et de voyage. L’OMT et les autres 
organisations internationales sont en train de développer des outils pour soutenir le 
développement durable des PME (améliorer la gestion de l’eau, réduire la consommation 
d’énergie, utiliser les produits et services locaux). Le projet de l’OMT « Hotel Energy 



CEU/52/2 5

Solutions », un outil novateur à l’usage des hôtels est en cours de test dans des destinations 
pilotes. Il apportera un soutien technique gratuit pour augmenter les économies possibles à 
réaliser dans les hôtels en utilisant des technologies économes en énergie et les énergies 
renouvelables. Cet outil électronique et ses résultats seront disponibles en juin 2011.   
 
Au cours de ces dernières années et décennies, de nouveaux partenariats se sont créés 
dans le domaine économique, social, culturel, financier et autres (la macro-région de la Mer 
Baltique, le partenariat euro-méditerranée, le Conseil de coopération régionale dans l’Europe 
du Sud-Est, etc.).   
 
Le développement du tourisme régional est une tendance qui s’affirme en Europe où nous 
trouvons des exemples dans les régions de la Mer Baltique, de la Scandinavie, des 
Carpates, du Caucase du Sud, du Danube, de la Méditerranée et d’autres régions. Tirons 
avantage des régions qui existent déjà et développons les partenariats entre États pour 
rendre le tourisme plus compétitif sur le marché mondial. Faisons des efforts 
supplémentaires pour attirer les touristes en Europe et pour stimuler nos économies 
nationales avec le soutien du secteur du tourisme.  
 
L’OMT soutient activement ces efforts de coopération régionale, entre autres dans la région 
de la Mer Noire, des Carpates et du Caucase du Sud ainsi que la nouvelle initiative de la Mer 
Caspienne où l’OMT prévoit de contribuer à l’évaluation du potentiel touristique de la région.   
Les États membres respectifs invitent l’OMT à jouer un rôle de premier plan dans les 
processus de positionnement stratégique et de promotion.  
 
En outre, nous sommes fortement convaincus que la 2e édition du programme de 
renforcement des capacités sur les statistiques du tourisme qui sera accueilli par 
l’Azerbaïdjan en 2011-2012 sera une étape supplémentaire dans l’amélioration des données 
du tourisme dont nous sommes dépendants pour prendre nos décisions.  
 
L’OMT est très active dans toute la région de l’Europe. En Serbie, elle participe au 
programme conjoint MDG-F (avec le PNUD, la FAO, le PNUE et l’UNICEF) pour stimuler le 
développement du tourisme rural durable. En Turquie, elle met en œuvre ce même 
programme sur « l’alliance pour le tourisme culturel en Anatolie orientale ».  
L’OMT soutient les efforts des pays pour développer le tourisme dans des régions et 
destinations en élaborant des stratégies de développement, en établissant des structures de 
gouvernance, en dispensant des cours de formation pour les parties prenantes et en 
concevant d’autres services spécialement adaptés pour eux.   
 
Le Programme de la route de la soie a bien progressé : les pays participants se sont mis 
d’accord sur un plan d’action pour définir les futures actions à entreprendre en commun.  
 
 
2011 et au-delà 
 
À l’ITB, M. Taleb Rifai a souligné dans son discours l’importance du tourisme et d’autres 
secteurs de services comme la culture, les sports, l’industrie créative et les loisirs qui 
compteront parmi les secteurs les plus dynamiques et économiquement porteurs et seront 
les agents du développement de cette décennie. Je suis convaincu que nous pouvons tous 
confirmer que les voyages et le tourisme marqueront cette décennie de manière significative.  
 
Le tourisme international fait face à de nouvelles demandes qui conduisent les acteurs du 
tourisme à changer leurs plans d’infrastructure et à élaborer de nouveaux produits/services. 
L’importance des marchés émergents s’intensifie, donnant l’avantage économique à l’Asie 
qui enregistre une croissance à double chiffre dans le tourisme sortant alors que l’Europe se 
bat contre une croissance faible. Les modèles de voyage évoluent vers une préférence pour 
les voyages intérieurs et régionaux, les touristes faisant des séjours plus ou moins longs, 
recherchant un bon rapport qualité/prix, soucieux de contrôler leurs dépenses. Les segments 
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des touristes émergents dans les BRIC pressent déjà les voyagistes et les professionnels du 
tourisme à adapter leurs offres et ainsi à faire pression sur la demande croissante de faciliter 
les voyages en simplifiant les réglementations. 
 
Notre futur dans le tourisme sera marqué par des solutions en matière d’énergie, notamment 
dans l’hôtellerie. La directive de l’UE sur le bilan énergétique des bâtiments a pour objectif 
que tout nouveau bâtiment construit à partir de 2021 devra être proche du « zéro-énergie ». 
Des cas démontrent que ce processus est déjà en cours et des hôtels dans toute l’Europe 
montrent des exemples de consommation proche du « zéro-énergie ».  
 
Les pays investiront dans des infrastructures vertes pour rendre les bâtiments plus 
économes en énergie, les transports publics plus durables, la consommation d’eau plus 
prudente, pour améliorer encore la gestion des déchets et faciliter l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables.  
 
Naturellement, les nouvelles solutions et l’adaptation des bâtiments nécessitent d’injecter 
des financements importants et certains pays utilisent les fonds publics ou les fonds 
structurels de l’UE. La nécessité d’investir stimulera les secteurs qui offrent des équipements 
économes en énergie. L’analyse prévoit que pour la prochaine décennie, cet investissement 
s’élèvera à 200 milliards d’euros, ce qui laisse le champ à pléthore d’idées pour développer 
des entreprises et en créer de nouvelles.  
 
 
Remerciements  
 
Je dois exprimer mes sincères remerciements à M. Eduardo Fayos-Sola pour son excellente 
coopération en tant que Représentant régional pour l’Europe. Une fois encore, Je lui fais part 
de mes sincères félicitations pour ses nouvelles fonctions de Chef du réseau de 
connaissances et je lui souhaite tous les succès possibles dans cette nouvelle tâche 
stimulante.   
 
Je voudrais aussi remercier M. Zoltan Somogy, Directeur général chargé des relations avec 
les États membres et services, pour avoir apporté de nouveaux aspects novateurs aux 
relations de l’OMT avec les États membres.   
 
Il me faut aussi remercier tout spécialement Mme Cordula Wohlmuther, Vice-Directrice 
régionale pour l’Europe et son équipe du Programme régional pour l’Europe pour son 
excellente coopération permanente, son efficacité hors pair et ses conseils expérimentés 
dans toutes les matières liées à l’OMT et à l’Europe.  
 
Dans ces temps de turbulences, marqués par la crise et la récession économique, l’OMT 
s’est plus qu’auparavant liée à la Commission pour l’Europe dans la recherche d’une vision 
du développement du tourisme.   
 
Mes remerciements pour cela vont au Secrétaire général, M. Taleb Rifai. Sous sa conduite, 
l’OMT s’est développée pour devenir une organisation forte, prudente et solide et un 
partenaire. Nous sommes reconnaissants de tout le soutien apporté et nous aspirons à une 
coopération couronnée de succès dans le futur.   
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