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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

1. La dix-huitieme Assemblee generale, organisee a Astana (Kazakhstan), est
particuliere a bien des egards. Premierement, c'est la premiere fois que l'Assemblee
genera Ie se reunit dans cette partie du monde, dans un pays ou les cultures
europeenne et asiatique se combinent avec eclat comme nulle part ailleurs, un pays
traverse par les anciennes routes de la soie mais qui incarne egalement la modernite
et I'innovation, comme chacun I'aura remarque en arrivant dans I'impressionnante
capita Ie d'Astana.

2. Deuxiemement, nous traversons actuellement une periode charniere unique
en son genre: Nous sommes a la croisee des chemins, et ce, en raison
d'evenements exterieurs comme la crise economique et les defis lies a
I'environnement et a la sante auxquels notre planete est confrontee. Tels seront les
themes abordes lors des debats gene raux de notre Assemblee, et la presence en
grand nombre d'agents prives du secteur touristique sera sans aucun doute tres utile
pour determiner la voie a suivre. Si nous sommes a la croisee des chemins, c'est
aussi pour des raisons internes: au cours des quatre prochaines annees, I'OMT
entreprendra progressivement une serie de reformes concernant son fonctionnement
et sa gestion.

3. Troisiemement, les Assemblees generales au cours desquelles se tiennent
des elections sont toujours speciales, en particulier quand, comme aujourd'hui, un
nouveau Secreta ire general doit etre nomme a la tete de l'Organisation, apres
presque 13 ans sous la direction de Francesco Frangialli. Aujourd'hui, l'Assemblee
generale va nommer, sur recommandation du Conseil executif, Ie Secreta ire general
pour la periode 2010-2013.

4. Ce rapport donne un apere;:ude la situation economique actuelle, de son
impact sur Ie tourisme et de la reponse apportee par I'OMT au probleme. II
resume egalement les autres principales activites entreprises par
l'Organisation durant la periode 2008-2009. Enfin, il donne une vue
d'ensemble de la situation administrative et financiere actuelle de
l'Organisation.

I. ETAT DU TOURISME MONDIAL

5. La situation economique actuelle est sans aucun doute la plus eprouvante que
I'on ait connue depuis la 2e Guerre mondiale. En effet, Ie tourisme a rarement ete
dans une situation aussi difficile au cours des cinquante dernieres annees : frappe
par la crise economique mondiale et victime de grandes incertitudes liees a la
grippe A(H1N1), Ie secteur doit trouver des reponses et s'adapter, dans Ie meme
temps, a ce qui constitue sans aucun doute les plus grandes difficultes de cette
annee et des annees a venir: la reduction de la pauvrete et Ie changement
climatique.
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6. Le tourisme en 2008 : Apres un tres bon debut d'annee, marque par une
croissance mondiale des arrivees internationales de presque 6% en moyenne pour
les six premiers mois, la demande s'est effondree a -1% entre juillet et
decembre 2008. Pour 200B, les arrivees de touristes internationaux ont atteint Ie
chiffre de 922 millions et les recettes du tourisme international se sont elevees a
944 milliards de dollars.

7. Le tourisme en 2009: Comme prevu, la tendance enregistree durant Ie
second semestre de 200B s'est intensifiee en 2009: les arrivees de touristes
internationaux ont chute, selon les estimations, de 7 % durant les sept premiers mois
de I'annee, en raison de I'impact de la crise economique mondiale et, pour certaines
destinations, des effets de la pandemie de grippe A(H 1N1). Pour I'ensemble de
I'annee 2009, les arrivees de touristes internationaux devraient enregistrer une
baisse de 6 a 4 %. La croissance devrait etre negative dans toutes les regions, sauf
en Afrique. Pour de nombreuses destinations, les resultats du marche interieur, bien
que meilleurs que ceux des marches recepteurs, n'ont pas suffi a compenser la
chute de la demande internationale.

B. Selon les dernieres previsions, il semblerait que I'economie mondiale ait
touche Ie fond et commence a emerger de cette recession sans precedent. Bien
qu'une grande incertitude demeure, certains signes laissent penser que Ie secteur du
tourisme aurait lui aussi connu Ie pire. Les donnees du tourisme international pour Ie
mois de juillet montrent une relative amelioration par rapport a celles des mois
precedents (Ies arrivees ont diminue de 4 % alors qu'elles avaient enregistre une
baisse de 10 % en mai et de 7 % en juin) et d'autres indicateurs du secteur, comme
ceux de I'IATA sur Ie trafic aerien, semblent confirmer cette tendance. Cela ne
signifie pas que les difficultes sont derriere nous, mais nous pouvons avoir confiance
en I'avenir du tourisme et en sa capacite de s'adapter a un nouvel environnement et
de rebondir.

9. Pour ce qui est de la grippe A(H1 N1), comme I'a dit l'Organisation mondiale
de la sante (OMS), limiter les voyages et imposer des restrictions ne ralentirait que
tres peu la propagation du virus, mais bouleverserait la communaute mondiale, et
notamment les touristes. Cependant, I'OMT a aussi fait remarquer que les virus de la
grippe sont bien conn us pour leur instabilite. L'evolution du virus de la grippe
A(H 1N1) reste incertaine et la gravite de la pandemie peut evoluer considerablement
au fil du temps et en fonction des pays, des endroits et des segments de population.
II est donc important de se tenir informe.

II. LA REPONSE DE L'OMT

10. Concernant Ie virus de la grippe A(H 1N1), I'OMT a travaille en etroite
collaboration avec I'OMC et d'autres intervenants internationaux et nationaux pour
contr61er les impacts de la pandemie, et elle a recommande aux autorites et aux
voyageurs de consulter regulierement Ie site www.SOS.travel ou d'autres sources
fiables pour obtenir les dernieres informations actualisees des autorites sanitaires et
touristiques a mesure que la situation evolue. II ne faut pas oublier que I'actuelle
pandemie de grippe est la premiere pour laquelle la communaute mondiale s'est
longuement preparee. Ces efforts se sont manifestes dans la reponse mondiale aux
difficultes posees par I'eclatement de la grippe au cours des dernieres semaines.
Bien que la propagation du virus reste une menace, nous sommes persuades que
notre travail commun nous aidera a eviter toute repercussion inutile sur Ie secteur du
tourisme et des voyages.

http://www.SOS.travel
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11. En ce qui concerne la crise economique, et la lutte contre la grippe A(H1 N1),
I'OMT a cree un outil particulier : En octobre 2008, en vue de soutenir ses Membres
et de les aider a prendre les bonnes decisions, I'OMT a mis sur pied Ie Comite pour
la relance du tourisme (CRT). Preside par Ie Ministre du tourisme egyptien, Son
Excellence M. Zoheir Garranah, ce comite est destine a rassembler tous les
Membres de I'OMT et les principaux intervenants du secteur. II a pour objet de
mesurer les impacts des crises economique et sanitaire sur Ie tourisme, grace a des
mises a jour plus frequentes de notre Barometre, et de donner des indications pour
aider Ie secteur a repartir, en tenant compte des objectifs de reduction de la pauvrete
et des defis du changement climatique.

12. Dans Ie cadre de ses activites, Ie CRT a cree un groupe de travail restreint,
preside par Son Excellence I'Ambassadeur d'Australie en Espagne, M. Noel
Campbell, charge d'encadrer I'elaboration d'une Feuille de route pour la relance.
Celle-ci contient 15 recommandations basees sur trois domaines d'action
etroitement lies: Capacite de recuperation - Relance - Economie verte.

13. L'histoire montre que les difficultes les plus grandes sont aussi celles qui
offrent les meilleures possibilites. La crise actuelle permet en effet au secteur : a) de
renforcer la capacite de recuperation du tourisme grace a des innovations et a
I'amelioration des connaissances; b) de maximiser sa valeur dans les pays en
developpement; et c) de revoir les modeles de croissance existants dans la
perspective d'une economie verte. Tout cela est possible, a condition que nous
travaillions ensemble, a tous les niveaux geographiques ; et Ie CRT est Ie cadre qui
convient pour y parvenir.

14. La question de la crise economique et de la reponse apportee par I'OMT a
cette crise sera Ie theme technique central de cette Assemblee generale. II fera
I'objet d'un point distinct de I'ordre du jour, et d'un document specialise qui sera
distribue a tous les delegues. Un peu plus tard au cours de cette session, nous
examinerons, sous Ie point 8 : a) I'impact de la crise economique mondiale sur Ie
tourisme ; b) les activites entreprises par Ie CRT; c) les recommandations formulees
dans la Feuille de route pour la relance ; d) les possibilites que la situation actuelle
offre au secteur; et e) la voie a suivre.

III. PRINCIPALES ACTIVITES MENEES EN 2008 ET AU COURS DU PREMIER
SEMESTRE DE 2009

15. Si elle a consacre une grande partie de son temps et de ses efforts a la crise,
I'Organisation a aussi continue d'appliquer Ie Programme de travail pour 2008-2009,
planifie et approuve par l'Assemblee genera Ie en novembre 2007. Les activites
prevues pour 2008 ont ete executees quasi en totalite, et nous sommes clairement
dans les deJais pour I'annee en cours. Les activites realisees sont variees, et elles
visaient a repondre a des besoins urgents a court terme, tout en repondant a I'une de
nos principales obligations: garantir un developpement durable a long terme dans
tous les Etats membres par un tourisme plus responsable et plus ethique.

16. La encore, des documents (se rapportant au point 11) sont presentes a
l'Assemblee genera Ie pour examen, qui donnent des precisions sur toutes les
activites realisees et sur leur evaluation. On tentera de donner, dans les paragraphes
suivants, une image globale des activites menees a bien depuis la derniere
Assemblee genera Ie en Colombie (en 2007).
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17. Tout d'abord, des progres importants ont ete realises dans la reponse aux
besoins des Membres, grace a une demarche plus integree, une utilisation plus
efficace de nos ressources financieres limitees et une augmentation de la
productivite de notre petite equipe de fonctionnaires devoues au Secretariat. Des
mecanismes ont ete mis en place pour ameliorer la coordination interne et generer
des synergies entre nos differents domaines d'action, pour reduire les depenses
inutiles, garantir une meilleure integration dans Ie systeme des Nations Unies,
etendre nos sources externes de financement afin de pouvoir mener davantage de
projets d'aide au developpement sur Ie terrain, et pour ameliorer les procedures
internes de gestion et d'administration. Depuis son entree en fonctions en mars
dernier, Ie Secretaire general par interim s'est efforce d'ameliorer ces procedures de
gestion et d'administration et il entend poursuivre ses efforts si I'Assemblee generale
confirme sa nomination comme Secretaire general. Sa proposition de modernisation
de la strategie de gestion est presentee a I'Assemblee generale dans Ie cadre du
point 14 de I'ordre du jour.

18. Voici ci-apres quelques precisions en chiffres des activites realisees depuis
CarthagEme : plus de 100 reunions techniques sur diverses questions d'interet pour
Ie tourisme ont eu lieu, organisees en tout ou en partie par I'OMT, auxquelles ont
participe plusieurs milliers de fonctionnaires du tourisme des Etats membres, ainsi
que de nombreux autres experts et representants du secteur prive. Ces conferences
techniques, seminaires et ateliers non seulement ont permis d'echanger des
opinions, de diffuser des meilleures pratiques et de formuler des conclusions et des
recommandations pour la poursuite du travail de I'OMT et des ANT, mais elles ont
egalement constitue un moyen essentiel de former les fonctionnaires du tourisme
dans des domaines specialises, et de leur permeltre de creer des contacts et des
reseaux avec leurs homologues a I'etranger.

19. Au cours de celte meme periode de 18 mois, plus de 350 missions de courte
duree sur Ie terrain ont ete menees par de hauts fonctionnaires de I'OMT et des
experts de I'exterieur engages par I'Organisation. Ces missions repondaient a des
demandes precises et aux invitations de Membres, et elles ont permis de fournir des
conseils directs sur la politique de tourisme ou les questions legislatives, de preparer
les bases de potentiels projets d'aide au developpement et d'obtenir les fonds
necessaires pour les financer, d'etudier les progres realises dans la realisation des
projets, ou simplement d'aider les ANT a ameliorer I'image du tourisme ou a obtenir
plus d'aide du Parlement, du Chef de I'Etat, du Ministre des finances ou de la presse
internationaie. Cela represente une amelioration notable de notre soutien direct aux
Membres par rapport aux annees precedentes, et nous y sommes parvenus avec les
memes credits limites.

20. Jusqu'a present, les activites realisees ces deux dernieres annees ont
concerne essentiellement les domaines suivants :
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21. Statistiques : Le travail sur les statistiques et Ie CST s'est poursuivi avec la
compilation de donnees, I'elaboration de normes et la publication de methodes; en
outre, de nombreuses missions techniques ont ete organisees dans des Etats
membres de toutes les regions, notamment Ie projet CST pour l'Amerique centrale et
les programmes de renforcement des capacites pour l'Afrique et l'Europe. En
parallele, un projet de travail conjoint avec I'OIT a ete lance sur les statistiques de
I'emploi et, dans son prolongement, I'evenement Ie plus important de I'OMT en 2009,
la 5" Conference internationale de rOMT sur les statistiques du tourisme, a ete
consacree au tourisme et a la creation d'emplois. Cette conference a eu lieu en mars
dernier a Bali, et a beneficie de I'aide genereuse des autorites indonesiennes. Pres
de 500 participants de 66 pays y ont etudie les nouvelles recommandations en vue
de reunir et de traiter les statistiques du tourisme, avant de s'interesser aux
implications du tourisme en matiere d'emploi et d'examiner comment maximiser son
potentiei pour creer davantage d'emplois decents dans Ie secteur. La Conference a
aussi servi a renforcer notre cooperation avec I'OCDE dans differents domaines et a
ete I'occasion de nous engager dans I'Agenda de I'OIT pour Ie travail decent.

22. Comme il a ete dit plus haut, Ie changement climatique est I'une des pierres
angulaires de I'actuel programme de travail de I'ONU et il doit aussi etre au cceur des
preoccupations de I'OMT et figurer dans notre programme de travail. Le Processus
de Davos, entame en 2007, a acquis une certaine reconnaissance, en particulier au
cours des nombreux evenements lies a la Journee mondiale du tourisme de 200B,
qui avait pour theme: Le tourisme s'engage face au defi du changement climatique.
Une action de sensibilisation et de diffusion de notre message a egalement ete
menee a bien grace a la participation aux reunions de I'ONU sur Ie climat, et a des
seminaires regionaux ou nationaux organises par les Etats membres sur cette
question.

23. Recemment, Ie Secretariat est aile plus loin: dans Ie cadre de I'initiative en
faveur d'une ONU climatiquement neutre, nous avons procede a un calcul de nos
emissions de gaz a effet de serre liees a nos operations au siege et lors de nos
deplacements. Nous avons utilise pour ce faire deux systemes: un pour les
emissions de C02 liees aux voyages en avion, mis au point par I'OACI, I'autre pour
toutes les autres emissions. Suivant les recommandations de I'ONU et c1airement
desireux de donner I'exemple sur ce point au sein du secteur du tourisme, Ie
Secreta ire general par interim entend contrebalancer ces emissions par des
contributions raisonnables aux systemes de compensation existants. Notre secteur
dolt montrer son attachement a la lutte contre Ie changement c1imatique et Ie
Secreta ire general par interim ne doute pas que I'Assemblee generale approuvera
cette initiative responsable.

24. Facilitation: A sa 83" session, Ie Conseil executif a pris note du consensus
atteint par les Membres du groupe de travail cree a cette fin en vue de preparer un
projet de declaration 1. Ce projet a ete examine durant les deux sessions suivantes du
Conseil avant d'etre finalement approuve. II est maintenant presente a I'Assemblee
generale (sous Ie point 20) en vue de son approbation. Cette declaration represente
un grand pas en avant etant donne qu'elle concretise Ie consensus sur ces trois
questions essentielles: les recommandations aux voyageurs, les modalites de
delivrance des visas et les voyages touristiques des personnes atteintes d'un
handicap ou porteuses du virus HIV. Bien que la declaration ne soit pas un document
normatif ni opposable, son application par les autorites etatiques et les autres
intervenants du tourisme devrait faciliter les deplacements des touristes par-dela les
frontieres.

I r.F/1RII XXXIII)
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25. Forums de politique du tourisme: Tous les domaines de travail
susmentionnes sont des elements concrets qui doivent etre examines et inclus dans
les politiques de tourisme nationales et locales. S'il est necessaire, pour des raisons
pratiques, d'examiner chacun d'eux separement, il est aussi indispensable de
combiner les conclusions resultant de leur etude afin d'elaborer une politique de
tourisme complete et actualisee. Les forums mondiaux, comme Ie 6" Forum
international sur Ie tourisme pour les parlementaires et les autorites locales, organise
en octobre 2008 a Gebu (Philippines), ont permis aux responsables elus de
nombreux pays de se faire une meilleure idee du secteur du tourisme et des
difficultes qu'il rencontre, et res ont aides a prendre des decisions politiques plus
eclairees.

26. Route de la Soie : Plusieurs grandes reunions ont marque la poursuite de
I'initiative de la Route de la Soie, comme la conference organisee a Tachkent
(Ouzbekistan), et les deux forums pour les maires, un en Republique de Goree cette
annee, I'autre a Almaty (Kazakhstan) en 2008. G'est pourquoi, a la demande du
Kazakhstan, pays hote, l'Assemblee generale discutera de cette question lors de la
session et adoptera peut-etre une declaration. La declaration d'Astana sur la Route
de la Sole pourrait devenir un evenement marquant de I'histoire de cette initiative,
lancee il y a 15 ans a Samarkand (Ouzbekistan).

27. Aide au developpement: Dans Ie cadre de I'aide directe aux Membres,
I'Organisation a poursuivi I'execution d'un nombre relativement important de projets
d'aide technique, tous finances par des ressources extrabudgetaires. Pour la periode
2008-2009, I'OMT a mene ou mene actuellement 17 projets d'aide au
developpement. Elle participe en outre a 10 programmes conjoints du Fonds pour la
realisation des OMD dans huit pays2 Pour leur execution, elle a rec;:upres de
6,5 millions de dollars du Fonds PNUD-Espagne pour la realisation des OMD.
Presque tous les programmes conjoints seront termines d'ici a 3 ans, et ils donnent a
I'OMT, institution des Nations Unies non residente, la possibilite de travailler dans les
pays exactement au meme niveau que les institutions residentes ; grace a cela et a
I'experience que nous avons acquise par Ie passe en matiere d'aide au
deveioppement, nous pouvons donner la preuve du savoir-faire et des capacites de
l'Organisation ; parallelement, I'OMT a ete invitee a participer a la programmation du
PNUAD3 dans plusieurs pays.

28. Le projet de developpement cotier regional africain finance par Ie Fonds pour
I'environnement mondial (FEM) et celui consacre au changement climatique et au
tourisme dans les petits Etats insulaires continuent normalement. Enfin, plus de
80 projets ST-EP de moindre envergure sont actuellement menes par I'OMT, en
collaboration avec plusieurs partenaires externes. Au total, durant la periode
2008-2009, I'OMT a mene a bien des projets dans presque 60 Etats membres, un
nombre jamais egale par Ie passe.

2 Deux programmes conjoints en Equateur, un en Egypte, un au Honduras, deux au Nicaragua, un au
Panama, un au Senegal, un en Serbie et un en Turquie.
3 PI;:m-r.;:Inrp. rlp.~N:::Itinns l IniF!s nnllr 1';::lirlp;:)11 rlAvplnnnp.mF!nt
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IV. SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'OMT

29. Un rapport consacre aux questions administratives et financieres est presente
dans Ie document A/1B/12(a). II contient des informations detaillees, dont les plus
importantes sont resumees aux paragraphes suivants.

30. Malgre la crise economique que nous traversons depuis I'ete 200B, la situation
financiere de I'OMT est solide et ses pratiques de gestion obeissent a des normes
qui garantissent un niveau raisonnable de responsabilisation et de transparence. La
coordination des activites executees dans Ie cadre du Programme de travail a
progressivement augmente, ce qui a perm is d'importantes reductions de couts et une
augmentation des services fournis aux Membres, grace aussi a une amelioration du
contrale de la qualite. En outre, une gestion financiere prudente, veillant a ce que les
depenses restent comprises dans les limites des ressources disponibles, garantit la
viabilite financiere de I'Organisation.

31. A la date de l'Assemblee, l'Organisation compte 154 Membres effectifs et
7 Membres associes. Le Brunei-Darussalam, Ie Montenegro et Ie Tadjikistan sont
devenus membres a la derniere Assemblee generale. Depuis, Ie nombre de
Membres a encore augmente avec I'adhesion de la Norvege en 200B (ex-Membre de
I'UIOOT). Par ailleurs, la ratification de I'adhesion du Vanuatu sera examinee a cette
assemblee. Ces adhesions viennent contrebalancer en partie Ie retrait du
Royaume-Uni. Le Secretaire general par interim tient egalement a informer les
Membres que des contacts encourageants ont ete etablis avec la Suede et la
Finlande (anciens membres de I'UIOOT). et que des discussions constructives sont
en cours avec les Etats-Unis d'Amerique.

32. Les recettes pour 200B-2009 devraient atteindre 24 millions d'euros, si I'on
tient compte des versements effectues au titre des arrieres de contributions. Les
depenses continuent d'etre etroitement surveillees afin de garantir que Ie montant
final des depenses pour cette periode ne depassera pas cette somme. Les depenses
effectives devraient etre inferieures a celles prevues au budget etant donne que les
Ie taux de paiement des contributions ordinaires des Membres devrait atteindre
environ 85% des contributions. Comme Ie montre Ie rapport financier de 2009, ce
chiffre est complete par Ie paiement des arrieres de contributions.

33. Pour la periode 2010-2011, Ie budget propose s'eleve a 25200000 euros, ce
qui est legerement superieur a celui approuve pour 200B-2009 (25 110 000 euros),
conformement a la decision du Conseil executif d'appliquer une croissance nominale
zero aux contributions des Membres durant les deux prochaines annees. Ce montant
represente dans les faits une croissance negative pour Ie budget de la prochaine
periode biennale. Au vu de I'execution financiere de I'exercice actuel, on prevoit qu'il
faudra faire une application tres stricte de la planification des activites et de la
gestion financiere.

34. L'execution des activites extrabudgetaires en 200B a entraine des depenses
d'environ 5 millions d'euros4. Si Ie financement extrabudgetaire peut fluctuer d'une
annee sur I'autre, Ie montant atteint en 200B pourrait donner une indication du
potentiel de financement extrabudgetaire a I'avenir.
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35. Nonobstant les observations formulees ci-dessus, on estime qu'il est possible
d'ameliorer les pratiques administratives et financieres du Secretariat, comme I'a fait
remarquer Ie Corps commun d'inspection (CCI) dans son rapport de verification des
comptes de 2008. Le Secreta ire general par interim est d'avis que repondre aux
difficultes mentionnees dans Ie rapport du CCI non seulement est une necessite,
mais peut aussi etre considere comme J'occasion d'ajuster J'Organisation aux
exigences des Membres et d'aider a reduire la pression imposee par les restrictions
aux revenus. C'est dans cet esprit que sont abordees les retormes administratives et
financieres.

36. Dans les operations quotidiennes, mais surtout dans une perspective a long
terme, les retards de paiement des contributions des Membres continuent de mettre
serieusement en difficulte l'Organisation en empechant I'application dans les delais
de certaines des activites prevues: une part importante des contributions des
Membres n'est pas rec;:ue a temps et une autre fraction reste due pendant tres
longtemps au titre d'arrieres de certains Membres. Si l'Assemblee genera Ie continue
d'en appeler a la responsabilite et a la solidarite des Membres pour qu'i1s remplissent
leurs obligations financieres dans les delais, ce manque a recevoir a des
consequences negatives sur I'application du programme de travail et la situation
financiere de l'Organisation. Le Secreta ire general prie les Membres de remedier a
cette situation.

CONCLUSION

37. L'economie semble montrer des signes de reprise, mais J'OMT doit poursuivre
ses efforts pour mesurer les impacts de la crise sur Ie tourisme et conduire Ie secteur
sur la voie de la relance et d'une durabilite accrues. Dans Ie meme temps, la bonne
gestion financiere du Secretariat observee jusqu'a present sera renforcee et I'on
cherchera a operer des synergies pour mieux servir les Membres et donner des
indications c1aires a la communaute touristique sur la marche a suivre.

38. En resume, de nombreux defis nous attendent et de profondes
transformations devront avoir lieu pour que I'OMT puisse commencer la nouvelle
decennie comme une organisation neuve, orientee vers I'avenir et attractive.
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