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Déclaration liminaire du Secrétaire général 

I. Tourisme: croissance et responsabilité  

1. Le tourisme international a poursuivi sa progression au cours de ces deux dernières années, 
malgré la lenteur de la reprise économique, les défis géopolitiques qui s'accentuent et les alertes 
sanitaires ou catastrophes naturelles qui ont sévi dans de nombreuses régions du monde.  

2.  En 2004, les arrivées de touristes internationaux se sont chiffrées à 1 133 millions, soit une 
augmentation de 4,3% par rapport à l'année précédente. Ce résultat consolide une croissance 
robuste - pour la cinquième année consécutive - des arrivées de touristes internationaux après la crise 
économique mondiale de 2009. Les données relatives aux premiers mois de 2015 confirment cette 
tendance, avec une augmentation de 4 % par mois des arrivées de touristes internationaux entre 
janvier et avril, d'après les indications parues dans le numéro de juin 2015 du Baromètre du tourisme 
mondial, publié par l'OMT. 

3. Comme pendant ces dernières années, la croissance des recettes du tourisme international a 
cadré avec la courbe des arrivées. En 2014, les recettes ont augmenté de 3,8 % en termes réels, par 
rapport à une croissance de 4,3 % des arrivées, et ont atteint 1 246 milliards de dollars É.-U. (938 
milliards d'euros). Si l'on ajoute les recettes provenant du transport international de passagers, les 
exportations totales dues au tourisme international ont atteint 1,5 trillions de dollars É.-U. (1,1 trillion 
d'euros) en 2014, ce qui représente 6 % du commerce international et 30 % des exportations mondiales 
de services. 

4. Région par région, l'Europe, la région la plus visitée, avec plus de la moitié du total mondial des 
arrivées de touristes internationaux, a affiché une augmentation de 3 % des arrivées en 2014, réalisant 
au total 582 millions, et une croissance supplémentaire de 5 % au cours des premiers mois de 2015. La 
progression des recettes du tourisme international a légèrement dépassé celle des arrivées (+4 %). En 
termes d'exportations, en 2014, ces recettes se sont montées pour les destinations européennes à 509 
milliards de dollars É.-U. (383 milliards d'euros) et leur contribution à la reprise économique dans cette 
région a été considérable. 

5. Les arrivées de touristes internationaux dans la région Asie et Pacifique ont progressé de 5 % 
en 2014, pour atteindre 263 millions, et de 4 % entre janvier et avril 2015, confirmant ainsi son rang de 
deuxième région la plus visitée au monde (avec une part de 23 %). Pour les recettes, la croissance a 
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été légèrement plus lente (+4 %) en raison d'une croissance inférieure à la moyenne en Asie du Sud-
Est. Elles ont atteint 377 milliards de dollars É.-U. en 2014.  

6. Les Amériques (+8%) ont été la région qui a obtenu, en 2014, les meilleurs résultats en termes 
relatifs, absorbant un surcroît de 13 millions d'arrivées de touristes internationaux et totalisant ainsi 
181 millions d'arrivées, en grande partie grâce à la reprise de l'économie des États-Unis. Cette 
tendance est confirmée pendant les quatre premiers mois de 2015, puisque les arrivées de touristes 
internationaux ont encore grimpé de 6 % dans la région. Toutefois, les recettes n'ont pas suivi au même 
rythme, enregistrant une croissance de 3 % seulement, tandis que les recettes totales ont atteint 
274 milliards en 2014.  

7. Le tourisme international au Moyen-Orient a donné des signes de reprise manifeste après trois 
années de fléchissement. La région a attiré 5 % d'arrivées de touristes internationaux en 2014, ce qui a 
porté le total à 51 millions et a montré une augmentation supplémentaire de 4 % pendant les premiers 
moins de 2015. Les recettes ont affiché une croissance encore plus forte, soit 6 % et la valeur totale 
des recettes a été de 49 milliards pour 2014. 

8. D'après les estimations, les chiffres du tourisme international en Afrique ont augmenté de 3 % 
en 2014 et ont atteint 56 millions tandis que les recettes progressaient de 3 % également, pour s'établir 
à 36 milliards de dollars É.-U., malgré l'impact de la crise Ébola dans la région. Les données relatives à 
2015 trahissent toutefois un sérieux ralentissement, et on estime que les arrivées de touristes 
internationaux ont fléchi de 6 % entre janvier et avril. 

9. Pour ce qui est du tourisme émetteur mesuré d’après les dépenses du tourisme international, les 
deux dernières années ont été marquées par une reprise des marchés émetteurs traditionnels, venue 
compenser une baisse relative des dépenses à l'étranger des grands marchés émergents, qui avaient 
été les moteurs de la croissance enregistrée ces dernières années. 

10. Parmi les principaux marchés, les dépenses consacrées au tourisme international de la Chine, 
qui est le plus gros marché émetteur au monde, ont progressé de 28 % en 2014. Quant aux deux 
autres grands marchés émergents, la Fédération de Russie et le Brésil, la première a perdu de sa force 
(moins 6 %) et le second a maintenu sa courbe positive (avec une croissance de 2 %), en dépit de la 
hausse du dollar É.-U. par rapport au real brésilien. Les dépenses des États-Unis, deuxième marché 
émetteur du monde, ont augmenté de 6 %. Il vaut la peine de souligner aussi la croissance des 
dépenses de voyage à l’étranger de la France (+11 %), de l'Italie (+7 %) et du Royaume-Uni (+3 %). Au 
contraire, la courbe des dépenses de l'Allemagne, qui est le troisième marché par le volume, est restée 
relativement plate (+1 %). 

11. Pour 2015, l'OMT prévoit que les arrivées de touristes internationaux devraient croître entre 3 et 
4 %, dans le sillage de la croissance économique mondiale, que les estimations du Fonds monétaire 
international (FMI) situent à 3,3 %. La croissance par région devrait être plus forte en Asie et Pacifique 
(+ 4 % à + 5 %) et dans les Amériques (+ 4 % à + 5 %), suivies de l'Europe (+ 3 % à + 4 %). Les 
arrivées devraient augmenter de 3 % à 5  % en Afrique et de 2 % à 5 % au Moyen-Orient.  

12. Sachant que le présent document a été élaboré en août 2015, les informations à jour sur les 
résultats du tourisme international en 2015 seront fournis à l'Assemblée générale, à sa vingt et -unième 
session.  

13. Le développement exponentiel du secteur touristique pendant ces dernières années est une 
bonne nouvelle puisque le secteur contribue de plus en plus à la création d'emplois, à la promotion des 
investissements et du commerce ainsi qu'au développement des infrastructures et qu'il ouvre de 
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nouvelles possibilités d'inclusion sociale. Face à l'expansion du tourisme, nous ne devons pas oublier 
que la croissance appelle la responsabilité et que, plus que jamais, nous devons nous efforcer de 
développer le tourisme en tenant compte des trois piliers de la durabilité. 

14. La mobilisation et le respect des communautés, la gestion efficace des ressources naturelles, la 
conservation du patrimoine naturel et culturel et la responsabilité sociale doivent être des priorités pour 
toutes les parties prenantes du secteur touristique. Des rapports récents parus dans les médias sur la 
"massification" du tourisme et sur la "saturation" de certaines destinations touristiques nous rappelle 
que nous avons le devoir de veiller à ce que durabilité reste au cœur du développement de ce secteur. 

II. Le contexte mondial et son impact sur le secteur du tourisme 

15. Le développement du tourisme a été et continuera d'être conditionné par plusieurs grands 
facteurs externes: 

a) En premier lieu, la lenteur de la reprise économique et du retour au plein emploi – d'après 
les projections du FMI (Perspectives de l'économie mondiale, juillet 2015), la croissance 
économique mondiale devrait être de 3,3 % en 2015, un peu plus basse qu'en 2014, avec une 
reprise progressive dans les économies plus développées et un ralentissement pour les marchés 
émergents et les économies en développement. En 2016, la croissance devrait parvenir à 3.8 %. 
Dans ce contexte, le tourisme international continuera sans doute de croître à 3 % ou au-dessus, 
puisque les tendances montrent que les arrivées de touristes internationaux épousent 
généralement les cycles de l'économie mondiale. 

Malgré des améliorations dans la situation économique mondiale, le chômage reste un gros 
obstacle pour de nombreuses économies, en particulier le chômage des jeunes. Dans ce cadre, 
le tourisme peut jouer un rôle majeur dans la création d'emplois; d'après l'Organisation 
internationale du travail (OIT), au cours des cinq années qui viennent, les services 
d'hébergement et de restauration sont les plus susceptibles, avec ceux du secteur privé, de  
créer des emplois plus rapidement que tout autre secteur de l'économie. 

b) En deuxième lieu, les défis géopolitiques et les préoccupations en matière de sécurité 
sanitaire et de sécurité en général – le secteur du tourisme est de plus en plus confronté aux  
questions de sécurité. Les pandémies et les actes terroristes font des victimes dans le monde 
entier et menacent le bien-être socio-économique de millions de personnes. Dans un monde où 
prévaut l'interdépendance, tout problème prend des proportions mondiales, suscite des 
préoccupations au niveau mondial, et devient dès lors une responsabilité mondiale. L'épidémie 
de maladie à virus Ébola et les atrocités commises contre des touristes en Tunisie nous 
rappellent qu'il est urgent, pour le secteur du tourisme: 

- de jouer un rôle actif au sein des mécanismes pertinents créés par les Nations 
Unies et d'autres organisations internationales pour lutter contre le terrorisme et 
coordonner les interventions face à d'autres menaces, telles que les pandémies; 

- de tirer pleinement parti des mécanismes de coordination à la disposition du secteur 
du tourisme, tels que le Réseau d'intervention en cas d'urgence touristique (TERN), 
coordonné par l'OMT; 

- de veiller à ce que le secteur ait la préparation nécessaire pour faire face à des 
crises de portée nationale, en assurant la mise en place de plans de gestion de crise, le 
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renforcement des capacités et en accélérant l'inclusion du tourisme dans les plans 
d'urgence nationaux; 

c) En troisième lieu, modifier les modèles de gestion commerciale et le comportement des 
consommateurs – l'impact de la crise économique mondiale et les progrès de la technologie ont 
accéléré la transition vers de nouveaux modèles commerciaux et de nouveaux comportements 
de la part des consommateurs. La montée en force de l'entreprise privée, l'économie dite "du 
partage" et le rôle moteur des consommateurs sont devenus incontournables. Sans remettre en 
cause les atouts de l'innovation, nous soulignons combien il est important pour le secteur de 
recourir à des solutions progressives, afin de sauvegarder les droits des consommateurs et les 
normes de qualité et de garantir l'égalité des conditions pour tous les acteurs commerciaux. Les 
destinations et les prestataires sont invités à ajuster leurs politiques et leurs stratégies en fonction 
des changements qui interviennent sur le marché, afin de rester compétitifs. Aujourd'hui, en effet, 
les destinations et les prestataires peuvent s'adresser directement aux consommateurs par le 
biais de plateformes numériques. De même, les consommateurs ont accès à davantage 
d'informations et à davantage d'options pour donner leur avis. Ils ont la faculté de dénoncer des 
pratiques répréhensibles et, inversement, d'être des ambassadeurs très convaincants pour telle 
destination ou tel prestataire de services. 

d) En quatrième lieu, le programme de développement pour l'après-2015 – le programme de 
la communauté internationale pour les 15 prochaines années sera marqué par les Objectifs de 
développement pour l'après-2015 (ODD). Ce plan d'action universel en 17 objectifs en faveur des  
personnes, de la planète et de la prospérité de l'ensemble des pays et des parties prenantes, 
mobilise ceux-ci au sein d'un vaste partenariat qui, prenant appui sur les Objectifs du Millénaire 
pour le développement, devra s'atteler aux tâches encore inachevées. Le tourisme est inscrit 
dans les ODD dans l'introduction, puis parmi les cibles de l'Objectif 8 (promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour 
tous), de l'Objectif 12 (instaurer des schémas de consommation et de production durables) et de 
l'Objectif 14 (conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines 
pour le développement durable). Les questions telles que le changement climatique, la gestion 
efficace des ressources, la réduction de la pauvreté et la croissance inclusive doivent toujours 
être placées au centre de notre action. À cet égard, toutes les parties prenantes du secteur du 
tourisme, y compris les touristes eux-mêmes, doivent assumer la pleine responsabilité de leur 
impact environnemental et social par le biais de politiques et de stratégies commerciales 
adéquates, permettant de surveiller et de réduire au minimum les effets négatifs éventuels du 
développement du tourisme et de répartir le mieux possible les avantages de celui-ci entre les 
communautés hôtes. 

III. L'OMT – s'adapter à un monde en évolution 

16. 2015 marque deux anniversaires importants: les 70 ans des Nations Unies et le quarantième 
anniversaire de l'OMT, créée en 1975. Ces jalons sont une occasion pour réfléchir au rôle de notre 
secteur et de notre Organisation. 

17.  En 1975, l'OMT était composée de 78 États Membres et le tourisme était un secteur relativement 
‘jeune’, à une époque où 220 millions de touristes internationaux voyageaient de par le monde. 
Aujourd'hui, forts de quarante années d'existence, nous comptons 158 États Membres, six Membres 
associés et plus de 450 Membres affiliés. Le tourisme a connu un essor considérable, devenant à 
l'heure actuelle l'un des secteurs où la croissance est la plus rapide et offrant de multiples possibilités 
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d'expansion économique et de développement inclusif, tout en contribuant à la paix et à la 
compréhension mutuelle entre les peuples de tous horizons.  

18. Dans ce contexte, et conformément aux deux piliers qui guident notre Programme de travail – la 
compétitivité et la durabilité – l'action de l'OMT est axée sur la volonté de: 

a) Rehausser l'importance du tourisme dans l'action nationale et internationale pour veiller à 
ce que ce secteur soit dûment pris en compte dans les priorités nationales, au sein du système 
des Nations Unies et d'autres enceintes pertinentes, telles que le G20, l'Union européenne, 
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) ou la Communauté économique de 
l'Asie-Pacifique (APEC). Dans ce contexte, la reconnaissance croissante du tourisme dans les 
programmes des Nations Unies et dans les travaux du T20, qui est la réunion des Ministres du 
Tourisme du G20, revêt une importance particulière. La sixième réunion du T20 aura lieu en 
Turquie les 29 et 30 septembre 2015, pendant la présidence turque du G20, et abordera en 
particulier le tourisme, les petites et moyennes entreprises et l'emploi.  

Par ailleurs, la proposition de désigner 2017 comme Année internationale du tourisme durable 
au service du développement est une occasion unique de valoriser le tourisme et sa 
contribution au développement durable. 

b) Promouvoir des partenariats public-privé et des politiques transversales en faveur du 
tourisme, à travers la coordination des activités de l'administration responsable du tourisme et 
celles d'autres branches concernées, comme le commerce, l'environnement, la culture, l'intérieur, 
les affaires étrangères et les transports. À cet égard, le Secrétariat a mis au point une série 
d'initiatives destinées à intensifier la collaboration entre les Ministres du tourisme et les Ministres 
des transports, du commerce, de l'environnement, de la culture et des affaires étrangères. Dans 
ce contexte, l'OMT a également renforcé la coordination avec les organisations des Nations 
Unies compétentes dans ce domaine et d'autres, telles que l'Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Centre du 
commerce international (CCI). 

c) Multiplier les alliances stratégiques et renforcer les partenariats public-privé avec les 
organisations mondiales et régionales pertinentes, telles que le Conseil mondial des voyages et 
du tourisme (WTTC), l'Association de tourisme du Pacifique-Asie (PATA), ou l'Organisation du 
tourisme des Caraïbes (CTO), afin d'assurer l'harmonisation du plaidoyer, la coordination des 
actions et une meilleure intégration des Membres affiliés de l'OMT dans les activités de 
l'Organisation au moyen de programmes tels que les ‘Prototypes de l'OMT’ et les réseaux de 
l'OMT, créés pour regrouper les participants en fonction de divers domaines d'intérêt. 

d) Renforcer la compétitivité des destinations en misant sur les connaissances, la qualité et 
l'innovation, notamment par un renforcement de la collecte et de la dissémination de statistiques 
et la détermination des dernières tendances et prévisions relatives au tourisme, ainsi que la 
formation des administrations nationales pour faire progresser la qualité, la couverture et la 
comparabilité des statistiques sur le tourisme, la mise en œuvre du Compte satellite du tourisme 
et les connaissances sur les marchés, la création d'un régime de certification pour les 
organisations de gestion des destinations à présenter à l'Assemblée générale (QUEST) à sa 
vingt et unième session, ainsi que les prix de l'OMT récompensant l'excellence et l'innovation 
dans le tourisme 
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e) Éliminer les obstacles à la compétitivité et à la croissance en encourageant la simplification 
des procédures de délivrance de visas, la taxation intelligente et la connectivité, en étroite 
collaboration avec les organisations compétentes, et en favorisant les travaux de rédaction de la 
Convention sur la protection des touristes/consommateurs et des organisateurs de voyages et la 
promotion de l'intégration régionale et des itinéraires transnationaux. Dans ce contexte, plusieurs 
rapports ont été élaborés par l'OMT concernant l'impact de la simplification des formalités de visa 
sur la croissance économique et la création d'emplois due au tourisme et le Secrétariat a 
intensifié sa collaboration avec l'OACI sur toutes les questions qui intéressent les deux 
organisations, notamment les visas, la connectivité et le changement climatique. Dans ce cadre, 
il convient de noter les progrès considérables réalisés à l'échelle mondiale en ce qui concerne les 
visas. D'après le Rapport de l'OMT sur la facilitation des visas, le nombre des personnes qui ont 
dû obtenir un visa avant un voyage à l'étranger  a représenté 62% de la population mondiale en 
2014, contre 77% en 2008. 

f) Encourager la responsabilité sociale par la promotion du tourisme pour tous, l'égalité des 
sexes et la protection des enfants dans le secteur touristique. À cet égard, le Secrétariat se 
félicite du dynamisme du nouveau Comité mondial d'éthique du tourisme, placé sous la 
présidence de M. Pascal Lamy, et du Réseau mondial sur la protection des enfants dans le 
tourisme, dirigé par sa nouvelle présidente, Mme Carol Bellamy. Les activités du Comité et du 
Réseau jouent un rôle fondamental dans la promotion et la mise en œuvre du Code mondial 
d’éthique du tourisme. Simultanément, la mobilisation du secteur privé dans la promotion et 
l'application du code a fait l'objet d'une attention accrue – en juin 2015, 417 signataires du 
secteur privé appartenant à 57 pays (plus quatre associations régionales et une associations 
mondiale) s'étaient engagés à promouvoir et à appliquer le Code et à rendre compte au Comité 
mondial d’éthique du tourisme des efforts qu'ils accompliraient dans ce sens. La proposition 
émanant du Comité mondial de transformer le Code mondial d'éthique du tourisme en une 
Convention est également digne d'intérêt. 

g) Accélérer le programme d'action en faveur de la durabilité dans le cadre du Programme 
sur le tourisme durable du Cadre décennal de programmation concernant les modes de 
consommation et de production durables (10YFP), adopté à la Conférence Rio+20. Pendant la 
prochaine décennie, il serait essentiel de découpler la dégradation environnementale de la 
croissance économique, ce qui permettrait d'accroître la contribution nette des activités 
économiques à l'éradication de la pauvreté et au développement social inclusif. Le 10YFP 
encouragera l'innovation et la coopération entre les parties prenantes et accélèrera la transition 
de nos sociétés vers d'autres modalités de production et d'utilisation des biens et services. Le 
Programme sur le tourisme durable est l'un des six premiers programmes mis en œuvre dans le 
cadre du 10YFP. Dirigé par l'OMT, avec pour co-chefs de file les gouvernements de la France, 
de la République de Corée et du Maroc, il réunit diverses parties prenantes qui œuvrent  
ensemble pour assurer une mise en œuvre efficace du Programme. 

h) Accroître l'aide au développement dans le tourisme et renforcer le soutien aux États 
Membres en invitant la communauté internationale à redresser l'écart entre le poids du secteur 
dans les économies des pays en développement et la part de l'aide publique au développement 
(APD) allouée au tourisme à l'échelon mondial en 2013, soit à peine 0,09%. À cet égard, la 
proposition du Groupe de travail sur l'APD, qui vise la création d'un mécanisme favorisant la 
contribution du tourisme au développement, envisage un dispositif susceptible de mobiliser des 
contributions bilatérales répondant aux critères de l'APD, afin de soutenir des activités dans les 
pays en développement, ce qui contribuerait en même temps à la valorisation du tourisme en tant 
qu'instrument du développement et au financement de l'APD. Le Secrétariat encourage donc les 
États Membres à jouer un rôle de chef de file en devenant eux-mêmes  donateurs de ce Fonds. 
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Dans ce contexte, le Secrétariat exprime aussi sa vive satisfaction aux pays et aux organisations 
qui ont contribué aux projets d'aide au développement de l'OMT en 2014 et en 2015 (Allemagne, 
Union européenne, Fondation Europamundo, République de Corée et Fondation STEP).  

i) Inscrire le tourisme dans les programmes d'action mondiaux en faveur de la sécurité 
sanitaire et la sécurité en général  et apporter une aide aux États Membres sur des questions 
connexes. À cet égard, l'OMT a renforcé sa coopération avec les institutions et organisations des 
Nations Unies ayant un mandat dans le domaine de la sécurité, notamment la Direction exécutive 
du Comité contre le terrorisme et l'Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme (CTITF), afin de 
promouvoir la sécurité du tourisme. L'OMT a également intégré le Groupe de travail de la CTITF 
sur la protection des infrastructures critiques, des cibles vulnérables, d'Internet et de la sécurité 
du tourisme, en 2014. 

19. Dans le souci d'assurer la mise en œuvre efficace des initiatives ci-dessus, les mesures 
suivantes ont été prises pour faire avancer la réforme de l'Organisation, comme indiqué dans le Livre 
Blanc approuvé par l'Assemblée générale en 2011: 

a) Création au sein du Secrétariat du Comité pour les relations avec les Membres, chargé de 
coordonner et de renforcer la définition, les intervention et la communication avec les Membres, y 
compris les Membres affiliés, et du Comité de la recherche et des publications, chargé de donner 
des orientations sur les activités de recherche, de définir les questions qui peuvent contribuer à la 
définition des activités opérationnelles et des fonctions normatives de l'Organisation et de donner 
des indications au Secrétaires des comités techniques, des organes subsidiaires du Conseil 
exécutif, sur leurs programmes respectifs. 

b) Renouvellement des comités techniques sur la compétitivité et la durabilité et création de 
réseaux thématiques qui, en coordination avec le Comité des statistiques du tourisme et du 
Compte satellite du tourisme, contribuent à veiller à ce que les activités de l'Organisation tirent 
parti des connaissances d'experts et de représentants spécialisés des organisations 
compétentes. 

c) Intégration accrue des Membres affiliés aux activités de l'Organisation et optimisation de 
leur rôle dans la promotion de modèles efficace de partenariats public-privé, à travers la mise en 
œuvre d'actions conjointes, l'élaboration et la mise en œuvre de projets pilote au titre de 
partenariats public-privé – les Prototypes de l'OMT – et le développement de ‘réseaux’ 
thématiques regroupant les Membres affiliés par domaine d'intérêt, tels que le tourisme d'achats 
et le tourisme gastronomique, suivant le modèle du Réseau de connaissances, ainsi que 
l'intégration complète du Réseau de connaissances avec le Programme des Membres affiliés. 

d) Une série de mesures administratives, notamment la mise en œuvre d'une fonction 
d'éthique, l'approbation de règles financières détaillées en matière d'achats et de passation de 
marchés et la mise en œuvre des normes IPSAS, depuis 2014. 

e) Désignation par le Secrétariat d'un Chargé de liaison affecté à Genève (Suisse) à partir du 
1er mars 2015, dans le but de renforcer la coordination avec le système des Nations Unies et 
d'autres organisations internationales compétentes, ainsi que le plaidoyer au sein de celles-ci. 

IV. Suites à donner par l’Assemblée générale 

20. L'Assemblée générale est invitée à prendre note de la déclaration liminaire du Secrétaire général. 
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