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Rapport du Secrétaire général 
 
 
Introduction 

 
1. Le présent rapport résume les principales questions concernant les dernières évolutions du secteur 

du tourisme et les activités de l’OMT depuis le rapport présenté à la 18e session de l’Assemblée 
générale (octobre 2009). Bien qu’élaboré en août 2011, il évoque des activités programmées pour 
le reste de cet exercice afin que l’Assemblée dispose de données aussi complètes que possible. 
Des informations actualisées seront présentées directement à la 19e session de l’Assemblée 
générale sur les sujets considérés pertinents. 

 
2. Le présent rapport traite succinctement les sujets suivants:  

A. Le tourisme international – Situation actuelle et perspectives à court terme 

B. Perspectives à long terme pour le secteur touristique – Le tourisme à l’horizon 2030 

C. Intégration du tourisme au Plan d’action mondial – Campagne des dirigeants mondiaux en 
faveur du tourisme 

D. Mise en œuvre du Programme de travail 2010-2011 et projet de Programme de travail 
2012/2013 

E. Questions administratives et statutaires  

F. Livre blanc – Processus de réforme pour une OMT plus adaptée 
 
Certains des sujets susmentionnés ont fait l’objet de rapports spécifiques à l’adresse de la 19e session 
de l’Assemblée générale.   
 
A. Le tourisme international –Situation actuelle et perspectives à court terme  

 
3. Le tourisme international en 2010: après le recul enregistré en 2009, une des années les plus 

difficile pour le tourisme international depuis des décennies, le secteur s’est fortement ressaisi en 
2010. Le nombre d’arrivées de touristes internationaux a augmenté de 7 % pour atteindre 
940 millions et les recettes ont progressé de 5 % pour s’établir à 919 milliards de dollars EU (693 
milliards d’euros). Reflet de la conjoncture économique générale, la reprise s’est faite à des rythmes 
divers et a été particulièrement forte dans les économies émergentes.  

 
4. Toutes les régions du monde ont affiché en 2010 une croissance positive du nombre 

d’arrivées de touristes internationaux comme des recettes. L’Afrique (+7 % pour les arrivées et +4% 
pour les recettes), seule région à avoir affiché des résultats positifs en 2009, est restée sur la même 
ligne en 2010. L’Asie-Pacifique (+13 % au titre des arrivées et des recettes), première région à 
rebondir après le creux de 2009, s’est redressée vigoureusement, pour établir un nouveau record 
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historique au titre des arrivées de touristes internationaux (204 millions). Le Moyen-Orient fait 
également partie des régions qui ont connu les plus fortes hausses en 2010 (+14 % pour les 
arrivées comme pour les recettes), mais son résultat fait suite à des chiffres très médiocres en 
2009. Les Amériques (+6 % pour les arrivées et +5 % pour les recettes) se sont remises elles aussi 
après la contre-performance de 2009 pour atteindre un nouveau sommet. En Europe (+3 % pour 
les arrivées, mais courbe plate pour les recettes), la reprise a été plus lente qu’ailleurs. Cependant, 
le secteur a redressé la barre dès le second semestre 2010 et plusieurs pays ont fait beaucoup 
mieux que la moyenne régionale. 
 

5. Le tourisme international au premier semestre 2011: Après une année de reprise mondiale en 
2010, la croissance s’est poursuivie dans les premiers mois de 2011 à un rythme ralenti mais 
soutenu. Au cours des six premiers mois de 2011, les arrivées de touristes internationaux ont 
progressé de presque 5 %, ce qui confirme qu’en dépit de multiples défis, la reprise du tourisme 
international, extrêmement vigoureuse l’année dernière, se consolide. La croissance dans les 
économies avancées (+4,3 %) s’est accélérée et approche aujourd’hui de très près celle des 
économies émergentes (+4,8 %), qui ont été le moteur de la croissance du tourisme international 
ces dernières années. Cette tendance s’explique par les baisses observées au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord ainsi que par le léger tassement de la croissance dans certaines destinations de 
l’Asie, après une très bonne année 2010. 

 
6. Résultats régionaux en 2011: Les résultats ont été positifs dans toutes les régions et sous-régions 

sauf le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au premier semestre de 2011. Les résultats ont dépassé 
les attentes en Europe (+6%), dopés par la reprise de l’Europe du Nord, centrale et de l’Est et par la 
redistribution temporaire des voyages vers des destinations de l’Europe méridionale et 
méditerranéenne en raison des évènements d’Afrique du Nord (-13 %) et du Moyen-Orient (-11%). 
L’Afrique subsaharienne (+9 %), en revanche, s’est extrêmement bien comportée. L’Asie-Pacifique, 
région le plus dynamique depuis quelques années,, a poursuivi sa croissance, mais à un rythme 
plus modéré (+5 %), croissance due principalement aux résultats très positifs de l’Asie du Sud-Est 
et du Sud. Les Amériques (+6 %) ont légèrement fait mieux que la moyenne mondiale, grâce à des 
résultats particulièrement encourageants en Amérique du Sud. 

 
7. Perspectives pour l’exercice 2011: l’OMT prévoit que le nombre d’arrivées de touristes 

internationaux augmentera de 4 à 5% en 2011, soit légèrement plus que les 4% de la moyenne de 
long terme. Les prévisions mondiales ne se ressentent pas des événements survenus au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord ni de la tragédie qui a frappé le Japon, même s’ils pèsent sur les 
résultats des régions respectives. Comme les recettes du tourisme international ont davantage pâti 
de la crise et se sont reprises un peu plus lentement que les arrivées en 2010, on devrait assister 
en 2011 à une nouvelle amélioration de la situation au chapitre des recettes. 

 
8. En dépit des résultats positifs du premier semestre 2011, les derniers mois ont été marqués par une 

aggravation de risques dans le monde  et incitent à rendre davantage de précautions:  

- Malgré les 4,3 % de croissance anticipés par le Fonds monétaire international (FMI) pour 2011, 
l’économie mondiale donne des signes d’instabilité croissante dans les économies avancées 
aussi bien qu’émergentes. Beaucoup d’économies avancées affichent toujours une faible 
croissance et le fléchissement constaté aux États-Unis, plus prononcé que prévu et ajouté à 
l’instabilité financière engendrée par les problèmes budgétaires de la zone euro, présente des 
risques de ralentissement accrus.  Parallèlement, de nombreuses économies émergentes et en 
développement donnent de plus en plus de signes de surchauffe. 

- Le chômage reste élevé et constitue une importante source d’inquiétude du fait que la reprise 
de l’emploi en 2010 et 2011 est bien trop faible pour compenser les emplois perdus pendant la 
crise économique ; selon l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’emploi dans le monde 
ne se redressera pas avant 2015. 
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- Les taux d’intérêt et d’inflation continuent de présenter des risques, notamment à cause de 
l’instabilité des prix du pétrole, des denrées alimentaires et des produits de base.  

- Il est à craindre que les mesures d’austérité prises dans les économies avancées, notamment 
en Europe, minent le redressement économique, ce qui aurait une incidence directe sur le 
rythme de croissance du tourisme. 

- La tendance récente à appliquer de nouvelles taxes au secteur des voyages ou à 
augmenter les taxes existantes pour équilibrer les comptes publics continue de compliquer 
sérieusement les choses. Le souci d’un assainissement budgétaire se comprend parfaitement, 
mais une augmentation excessive de la charge fiscale risque d’entamer la capacité avérée du 
tourisme de stimuler la création d’emplois et la croissance, ce qui pèsera sur l’économie des 
pays émetteurs et sur les possibilités de développement des économies émergentes, où le 
tourisme prend une part croissante des gains réalisés à l’étranger et des créations d’emplois. 

- Les changements géopolitiques et les évolutions survenues dernièrement au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord présentent des enjeux supplémentaires et ajoutent à l’incertitude.  
 

9. Pour ce qui est des bonnes nouvelles, d’autres indicateurs corroborent l’analyse de l’OMT et 
révèlent que le secteur touristique est resté solide au premier semestre 2011 – le transport 
aérien international a connu une hausse de 8 % jusqu’en juin selon l’Association du transport aérien 
international (IATA). Ces résultats sont clairement à l’avantage du tourisme et nous renforcent dans 
notre souhait de voir le tourisme devenir une priorité des politiques nationales parce que c’est un 
secteur qui peut jouer un rôle capital en matière de croissance économique et de développement, 
surtout à un moment où de nombreuses économies s’emploient activement à consolider la reprise 
et à créer des emplois.   
 

10. Le présent document ayant été rédigé en août 2011, une actualisation des informations 
précédentes sera présentée à la 19e session de l’Assemblée générale. 

 
B. Perspectives à long terme pour le secteur touristique – Le tourisme à l’horizon 2030 

 
11. La première décennie du 21e siècle a été caractérisée par une croissance exceptionnelle du 

tourisme, mais également par des changements et des chocs énormes: une décennie qui a 
commencé par le 11 Septembre – lequel marque, pour beaucoup, un changement de paradigme 
dans le secteur touristique – et s’est achevée par la crise économique de 2008-2009.  
 

12. En 2000, le nombre d’arrivées de touristes internationaux s’est élevé à 687 millions. En 2010, il 
atteignait 940 millions – soit presque 250 millions de touristes de plus sur dix ans. Et tout indique 
que nous allons franchir le cap du milliard dans un avenir très proche. Les recettes du tourisme 
international ont presque doublé dans le même temps, passant de 482 milliards de dollars EU en 
2000 à plus de 900 milliards en 2010.  

 
13. Pendant cette période, le monde s’est ouvert. De nouvelles destinations sont apparues. Au cours 

des dix années écoulées, nous avons assisté à une poussée des pays émergents, et le tourisme a 
suivi la même tendance. En 2000, les économies émergentes détenaient une part de 38 % des 
arrivées de touristes internationaux; en 2010, leur part avait grimpé à 47 %. Aujourd’hui, sur les 940 
millions de touristes internationaux dénombrés dans le monde, près de la moitié se rendent dans 
des pays émergents. 

 
14. Cette situation a rendu nécessaires une évaluation et une révision du document de prévisions à 

long terme de l’OMT intitulé Tourisme: horizon 2020. 
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15. À l’issue de trois ans de recherches intensives, le Secrétariat annoncera officiellement, à l’occasion 
de la 19e session de l’Assemblée générale, les nouvelles prévisions à long terme de l’OMT sur le 
tourisme international, Le tourisme à l’horizon 2030. 
 

16. Cette publication a pour objet d’aider les Membres à élaborer des stratégies et des politiques de 
long terme, d’offrir un outil de référence mondial sur les évolutions futures du tourisme, de servir de 
base aux recommandations et lignes directrices stratégiques de l’OMT dans plusieurs domaines, et 
de renforcer l’autorité de l’OMT pour tout ce qui touche au tourisme mondial. 

 
17. Riche de l’expérience déjà vécue par l’OMT en matière de prévisions de long terme avec le 

document Tourisme : horizon 2020, la publication Le tourisme à l’horizon 2030 comporte une 
analyse plus complète des tendances du tourisme sur le plan qualitatif ainsi qu’une partie 
quantitative plus détaillée qui comprend des prévisions par région, mode de transport et catégorie 
économique. 
 

18. Le rapport se divise en un volet quantitatif et un volet qualitatif. Le second présente une évaluation 
des principales tendances qui ont marqué l’évolution du tourisme au cours des dernières décennies 
ainsi que plusieurs des tendances futures, tandis que le volet quantitatif contient des prévisions sur 
140 flux spécifiques assorties de résultats ventilés comme suit: 
- (sous) région d’arrivée 
- région de départ 
- économies avancées ou économies émergentes 
- transport de surface ou transport aérien 
- mouvements intrarégionaux ou mouvements interrégionaux. 
 

19. Principaux résultats (pour plus de détails, voir l’annexe I):  
  
- L’OMT prévoit qu’en 2030 on dénombrera dans le monde entre 1,7 et 1,9 milliard d’arrrti. 

 
- Le nombre d’arrivées de touristes internationaux devrait continuer de croître pendant la période 

2010-2030, mais à un rythme plus modéré compris entre 3,0 % et 3,5 % par an, contre 4,2 % 
par an entre 1980 et 2020.  
 

- Ce ralentissement que l’on prévoit dans la progression des arrivées de touristes internationaux 
s’explique par:  

o des volumes de base plus importants 
o une croissance plus faible du PIB 
o une baisse de l’élasticité des voyages par rapport au PIB  
o un arrêt de la baisse des frais de transport aérien, aujourd’hui orientés à la hausse.  

 
- Par région, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique continueront de voir leur part des 

arrivées augmenter, tandis que la part de l’Europe et des Amériques devrait se rétrécir un peu 
plus. En pourcentage, la progression des arrivées de touristes internationaux sera la plus forte 
en Asie du Nord-Est et du Sud, et la plus faible en Amérique du Nord et aux Caraïbes. 
 

20. Les résultats donnés dans la publication Le tourisme à l’horizon 2030 feront l’objet d’une 
présentation détaillée au cours de la 19e session de l’Assemblée générale (après quelques 
rectifications éventuelles). 
 

21. Ainsi que le Conseil exécutif l’a recommandé à sa 90e session, le Secrétariat mettra périodiquement 
à jour les principales conclusions de cette étude, outre qu’il fera des tendances et prévisions de 
long terme un axe régulier et permanent des recherches inscrites au programme de travail.  
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C. Intégration du tourisme au Plan d’action mondial – Campagne des dirigeants mondiaux en 
faveur du tourisme 

 
22. Bien que le tourisme revête une utilité de plus en plus importante et en dépit de la contribution qu’il 

apporte au PIB, à la création d’emplois et au développement des exportations, le rôle qu’il joue sur 
le plan politique et économique reste insuffisamment reconnu. Pendant la période étudiée, le 
Secrétariat n’a cessé de demander que le tourisme jouisse d’une meilleure place dans les priorités 
mondiales et nationales. À ce titre, parallèlement à un regain des activités de communication, le 
Secrétaire général a rencontré plusieurs chefs d’État et de gouvernement depuis octobre 2009 afin 
de les convaincre de la valeur que le tourisme représente pour la croissance économique et le 
développement 
 

23. Dans la dernière partie de 2009 et pendant toute l’année, le Secrétaire général a défendu les 
principes de la Feuille de route de la reprise, telle qu’elle a été approuvée à la 18e session de 
l’Assemblée générale, document qui engage les dirigeants de la planète à inclure le tourisme dans 
les stratégies de relance en tant qu’outil permettant de stimuler l’économie et l’emploi, et qui 
encourage les gouvernements disposés à exploiter dans leurs politiques le potentiel offert par le 
tourisme en matière de croissance économique et de développement. Pendant la période, le 
Secrétaire général a rencontré 17 chefs d’État et de gouvernement: le Président Turk de la Slovénie 
(décembre 2009); le Président Zapatero et Sa Majesté le roi Juan Carlos Ier d’Espagne (novembre 
2009); le Président Zuma d’Afrique du Sud (février 2010); le Président Rahmon de la République du 
Tadjikistan (mai 2010) ; le Premier ministre Ahmed Ouyahia d’Algérie (mai 2010) ; le Président 
Leonel Fernández de la République dominicaine (mai 2010) ; le Premier ministre; Samdech Hun 
Sen du Cambodge (mai 2010); le Président José Mujica d’Uruguay (juin 2010) ; le; Vice-Président 
Franco Gómez du Paraguay (juin 2010) ; le Président Saakasvili et le Premier ministre Gilauri de la 
Géorgie (juin 2010) : le Vice-Président Abd Al-Rab Mansur Hadi du Yémen (juin 2010) ; le Premier 
ministre Vejjajiva de la Thaïlande (juillet 2010) ; le président du Conseil présidentiel de Bosnie-
Herzégovine, Haris Silajdžić (juillet 2010) ; Sa Majesté le roi Abdullah II de Jordanie (août 2010) ; le 
Premier ministre Kosor de Croatie (août 2010). Le Secrétaire général a également rencontré 
pendant la période le Président par intérim Foued Mebazaa de Tunisie (avril 2011) et le Premier 
ministre Essam Sharaf d’Égypte (mai 2011) à l’occasion de visites officielles qu’il a effectuées dans 
les deux pays pour soutenir la reprise du tourisme.  

 
24. Toujours dans le but de positionner le tourisme au nombre des priorités mondiales, une nouvelle 

initiative a été lancée début 2011 sous le titre de « Campagne des dirigeants mondiaux en 
faveur du tourisme » (« Livre d’or »). Cette campagne est une opération conjointe de l’OMT et du 
WTTC, qui ont décidé de faire cause commune pour atteindre un même objectif, à savoir 
promouvoir l’importance socio-économique du tourisme. L’OMT et le WTTC ont adressé une lettre 
ouverte aux chefs d’État et de gouvernement du monde entier dans laquelle ils les appellent à 
reconnaître la valeur prise par les voyages et le tourisme face aux enjeux mondiaux actuels. À la fin 
du mois d’août 2011, dix dignitaires avaient adhéré à la campagne : le Président Calderón du 
Mexique (février 2011) ; le Président Zuma d’Afrique du Sud (mai 2011) ; le Président Nazarbayev 
du Kazakhstan (mai 2011) ; le Président Schmitt de Hongrie (mai 2011) ; le Président Compaoré du 
Burkina Faso (juin 2011) ; le Président Yudhoyono d’Indonésie (juin 2011) ; le Président Kibaki du 
Kenya (juin 2011) ; le Président Guebuza du Mozambique (juin 2011) ; le Président  Serzh 
Sargsyan d’Arménie (July 2011) ; le Président Băsescu de Roumanie (juillet 2011) ; et le Vice-
Premier ministre Wang Qishan de Chine (septembre 2011). De nombreux autres États membres 
ont dit vivement souhaiter se joindre à cette campagne. L’initiative, qui se poursuivra en 2011 et 
2012, comprend la publication, au premier semestre 2012, d’un Livre des dirigeants mondiaux en 
faveur du tourisme, où l’on trouvera des informations sur le tourisme dans les pays respectifs, des 
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citations et la photo de la remise de la lettre ouverte. (Pour plus détails sur la campagne, voir 
l’annexe II1.) 

 
25. C’est également dans ce contexte que le T20, groupe constitué à l’initiative des Membres, a 

franchi un pas important. Ce groupe, né dans le sillage de la 18e session de l’Assemblée générale 
sous l’égide de l’Afrique du Sud, n’a pas ménagé ses efforts. Pendant la période étudiée, le T20 a 
tenu deux réunions de ministres du Tourisme (en février 2010 en Afrique du Sud et en octobre 2010 
en République de Corée). Elles ont été l’occasion d’échanger les résultats de recherches et des 
informations sur l’importance du tourisme pour les économies du T20, te d’imaginer des stratégies 
communes pour défendre la cause du tourisme. Les deux réunions ont confirmé tout l’intérêt que 
présente cette initiative lorsqu’il s’agit de faire le lien entre les plans d’action du T20 et du G20 dans 
des domaines comme la croissance économique, l’emploi, l’économie verte, le commerce, 
l’investissement et le développement. Les conclusions de la deuxième réunion du T20 ( 
Communiqué) ont été officiellement transmises au Président de la République de Corée en sa 
qualité de Président du G20 en 2010. La troisième réunion du T20 se tiendra en France à Paris (24-
25 octobre 2011).  

 
26. Par ailleurs, le Secrétariat a continué de travailler au sein des Nations Unies pour que le tourisme 

occupe une plus grande place dans les actions menées en matière de durabilité et de 
développement. Les efforts ont redoublé en vue du sommet Rio+20, conférence des Nations 
Unies sur le développement durable (ONUDD), qui aura lieu en 2012 et qui mettra l’accent sur 
l’économie verte sous l’angle de l’élimination de la pauvreté et du développement durable. À cet 
égard, deux initiatives présentent un intérêt particulier : a) la publication en 2011 du chapitre sur le 
tourisme et l’économie verte qui fait du tourisme un des dix secteurs à intégrer l’ initiative 
« Économie verte » ; et b) la création en 2010 du Comité directeur des Nations Unies sur le 
tourisme pour le développement (CDTD). Ce dernier réunit, sous l’égide de l’OMT à titre 
d’agence des Nations Unies spécialisée dans le tourisme, huit autres agences et programmes des 
Nations Unies (BIT, CNUCED, PNUE, PNUD, ONUDI, UNESCO, Organisation mondiale du 
commerce – OMC) et le Centre du commerce international (CCI) pour que les pays en 
développement reçoivent une assistance technique et un soutien mieux coordonnés, plus efficaces 
et plus efficients au chapitre du tourisme. Une des premières actions du CDTD a été d’organiser 
une manifestation spéciale sur le tourisme durant la quatrième Conférence des Nations Unies sur 
les pays les moins avancés (LDC-IV) qui s’est tenue en mai 2011 pour mettre en valeur le tourisme 
en tant qu’outil de réduction de la pauvreté. 

 
D. Mise en œuvre du Programme de travail 2010/2011 et projet de Programme de travail 
2012/2013 

 
D.1 Mise en œuvre du Programme de travail 2010/2011 
 
27. La mise en œuvre du Programme de travail (PDT) 2010/2011 a été menée selon les deux axes 

stratégiques qui y sont définis: a) compétitivité et b) durabilité. 
 
28.  On trouvera plus de détails dans le document A/19/9. Les activités qui suivent méritent une 

mention particulière: 
 

a. Manifestations: De grandes manifestations ont été organisées: 
- première et deuxième éditions du Forum de l’OMT sur l’investissement touristique au 

service de l’Afrique – INVESTOUR, FITUR, Madrid, Espagne (janvier 2010 et 2011); 

                                            
1 Voir aussi http://leadersfortourism.unwto.org/en   

http://leadersfortourism.unwto.org/en
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- Forum international OMT/EXCELTUR sur le leadership dans le tourisme, Madrid, Espagne 
(janvier 2010); 

- Sommet international OMT/Afrique du Sud sur le tourisme, le sport et les manifestations de 
masse, Johannesburg, Afrique du Sud (février 2010); 

- Dialogue de haut niveau sur le tourisme, la biodiversité et le développement durable, 
Journée mondiale du tourisme, Guangzhou, République populaire de Chine (septembre 
2010); 

- cinquième réunion internationale sur la Route de la soie, Ouzbékistan (octobre 2010); 

- septième Forum international de l’OMT sur le tourisme pour les parlementaires et les 
autorités locales à Puerto Vallarta, Mexique (novembre 2010);  

- Sommet ministériel de l’OMT lors du World Travel Market de Londres, Royaume-Uni 
(novembre 2009 et 2010);  

- réunion parallèle organisée par l’OMT et le gouvernement mexicain sur la réponse du 
tourisme au changement climatique, lors de la Conférence des parties (COP 16) de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à Cancun, Mexique 
(décembre 2010);  

- le premier Forum sur le tourisme mondial Andorre 2011 à Andorre-la-Vieille (mars 2011); 

- le Sommet ministériel de la Route de la soie à l’ITB de Berlin, Allemagne (mars 2011); 

- réunion spéciale sur « la promotion du tourisme au service du développement durable et de 
la réduction de la pauvreté » dans le cadre de la quatrième Conférence des Nations Unies 
sur les pays les moins avancés (LDC-IV) à Istanbul, Turquie  (mai 2011); 

- Conférence des bailleurs de fonds pour le financement du projet régional de 
développement durable du tourisme dans un réseau de parcs et de zones protégées 
transfrontaliers en Afrique de l’Ouest, Dakar, Sénégal (mai 2011); 

- Forum de l’OMT sur « Le tourisme et la science: de la théorie à la pratique », Algarve, 
Portugal (juin 2011). 
 

L’OMT a donné beaucoup d’autres séminaires et ateliers techniques et régionaux, dont le détail 
est présenté dans le rapport A/19/9. 
 

b. Publications: Tous les domaines d’activité du PDT sont couverts par les recherches que le 
Secrétariat a menées pendant la période. Il convient de mentionner plus particulièrement les 
publications suivantes:  

 

Au chapitre de la compétitivité:  

- le Baromètre OMT du tourisme mondial, dont la fréquence de parution a été accrue en 
2010 et 2011, pour que les Membres puissent mieux suivre les tendances du tourisme à 
court terme; 

- l’Annuaire des statistiques du tourisme et le Compendium des statistiques du 
tourisme (2010 et 2011) – ce dernier est publié dans une formule renouvelée qui présente 
depuis 2011 de nouvelles séries de données et d’indicateurs sur le tourisme récepteur, 
émetteur et interne, les entreprises touristiques et l’emploi, ainsi que des indicateurs 
macroéconomiques se rapportant au tourisme international;  

- le rapport sur la mise en oeuvre de la feuille de route de la reprise (2010); 

- le rapport OMT-BIT sur la crise économique, le déclin du tourisme international et 
son incidence sur les pauvres – analyse des effets de la crise économique mondiale 
sur l’emploi des pauvres et des groupes vulnérables dans le secteur touristique, 
rapport produit dans le cadre de l’initiative des Nations Unies Global Pulse (juin 2011); 
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- les rapports sur les marchés du tourisme émetteur chinois et espagnol en Afrique 
(2010 et 2011) et le  marché du tourisme émetteur espagnol aux Amériques(2010);  

- l’étude sur les budgets des organisations nationales du tourisme, 2008-2009, outil de 
référence sur le marketing du tourisme récepteur produit en collaboration avec la CET 
(2010); 

- rapport sur le tourisme et le changement démographique, en collaboration avec la CET 
(2010); 

- le guide du développement des produits touristiques, en collaboration avec la CET 
(2011); et 

- le rapport sur la politique et la pratique pour le tourisme mondial, guide des principales 
questions qui se posent aujourd’hui dans le secteur du tourisme à travers le monde, publié 
dans le cadre du Programme des Membres affiliés de l’OMT (2011). 

 

Au chapitre de la durabilité:  

- le rapport sur l’économie verte et le tourisme, document rédigé dans le cadre de 
l’initiative « Économie verte », en collaboration avec le PNUE (2011);  

- le premier rapport mondial OMT/ONU-Femmes sur la place des femmes dans le 
tourisme (2011);  

- le rapport sur le tourisme et les migrations (2010); 

- le rapport sur le tourisme et la biodiversité – à la recherche d’objectifs communs au 
service de la biodiversité (2010) et le guide pratique du développement de la 
biodiversité au moyen de produits touristiques (2011); 

- la série de dix publications sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
dans le secteur de l’hébergement de l’Union européenne, série produite dans le cadre 
du projet Hotel Energy Solutions (HES) (2011); et 

- le rapport sur les processus de collaboration pour un tourisme durable et compétitif et 
manuel sur le tourisme et la réduction de la pauvreté, en collaboration avec SNV 
(2010). 

 
c. Coopération technique et aide au développement: Un total de 52 projets ont pris fin ou 

étaient en cours de réalisation dans le cadre de l’initiative ST-EP au profit de plus de 30 pays 
des cinq régions. Par ailleurs, plusieurs missions techniques ont été effectuées et divers projets 
d’envergure étaient en cours de réalisation, dont: 

- 14 projets de coopération technique dans plusieurs domaines intéressant plus de 24 États 
membres;  

- 11 projets de coopération technique dans plus de 30 États membres; b) 11 projets 
espagnols financés par le Fonds pour la réalisation des OMD (F-OMD) en Équateur, en 
Égypte, au Honduras, au Nicaragua, au Panama, au Pérou, au Sénégal, en Serbie et en 
Turquie;  

- un projet concernant l’efficacité énergétique dans le secteur de l’hébergement en Europe 
(Hotel Energy Solutions);  

- l’achèvement, sous la coordination de l’Unité consultative de l’OMT sur le tourisme et la 
biodiversité (Bonn, Allemagne), du Programme sur l’efficacité énergétique à Kho Khao, 
Thaïlande (2008-2010) et le lancement du nouveau Projet pour l’efficacité énergétique en 
Indonésie (2010-2013), financé dans le cadre de l’Initiative internationale de l’Allemagne 
sur le climat. 
 

d. Éducation et renforcement des capacités: Du fait de la priorité donnée à la formation et au 
renforcement des capacités dans le PDT 2010/2011, tâches souvent remplies par Fondation 
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Thémis, qui en a la responsabilité principale au sein du Secrétariat, plusieurs cours de 
formation ont été organisés dans les différentes régions sur d’importants sujets comme: 

- les statistiques et le compte satellite du tourisme (CST),  

- le marketing et la promotion,  

- les médias et les communications,  

- la gestion des risques et des crises, et  

- le développement durable.  

 
e. Gestion des risques et des crises: Face à l’instabilité que connaît le secteur touristique 

depuis quelques années, le Secrétariat a intensifié, pendant la période étudiée, son activité 
dans le domaine de la gestion des risques et des crises afin d’aider les États membres à se 
préparer à un certain nombre de situations de crise éventuelles et à mieux les gérer. À ce 
chapitre, des activités et des séminaires sur le renforcement des capacités ont été organisés 
dans des domaines comme les communications, les conseils aux voyageurs, la conception des 
produits et l’intégration du tourisme aux structures et procédures d’urgence nationales. Un 
soutien particulier a été apporté au Japon,à l’Égypte et à la Tunisie pendant la période étudiée. 
 

D.2 Initiatives et projets spéciaux 
 

29. Sept initiatives et projets spéciaux ont été créés ou développés durant la période étudiée. 
 

30. On trouvera plus de détails à leur sujet dans le document A/19/9 et certains feront l’objet de 
présentations spécifiques au cours de la 19e session de l’Assemblée générale  

 
a. Instrument juridique sur la protection des touristes/consommateurs: Face au besoin criant de 

lignes directrices mondiales sur le sujet, et à la suite de la décision prise par le Conseil exécutif à sa 
89e session, le Secrétariat a continué d’étudier la possibilité d’élaborer des lignes directrices ou un 
instrument juridique international visant la protection des touristes/consommateurs. Une réunion 
préparatoire a été organisée pendant l’ITB de Berlin (mars 2011) et une première réunion du 
groupe de travail sur la protection des touristes/consommateurs s’est tenue en avril 2011 en 
présence de nombreux représentants de haut niveau des États membres, d’organisations 
internationales (IATA, OACI, UE et ECTA) et du secteur privé, notamment de l’industrie hôtelière et 
des voyagistes/agences de voyages. Il a été convenu de travailler sur un document contenant à la 
fois des lignes directrices et des normes de soumission. Lors de sa 90e session, le Conseil exécutif 
a approuvé la démarche proposée, puis invité le Secrétaire général à élaborer des lignes directrices 
et à recommander des pratiques à suivre pour protéger les touristes/consommateurs sous l’égide 
du Code mondial d’éthique. Le groupe de travail tiendra sa deuxième réunion en septembre 2011 
pour poursuivre l’action engagée dans la direction tracée par le Conseil exécutif. 
 

b. Utilisation des références géographiques, dates et heures dans les conseils aux voyageurs 
et les informations sur des événements: La résolution A/RES/578(XVIII) de la 18e Assemblée 
générale sur la Déclaration relative à la facilitation des déplacements touristiques priait le Secrétaire 
général de « promouvoir les principes mentionnés dans la Déclaration, y compris l’utilisation des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, en ce qui concerne les conseils aux 
voyageurs et la facilitation en matière de visas ». Le Secrétariat a donc œuvré pour définir un 
ensemble de « Recommandations sur l’utilisation des références géographiques, dates et heures 
dans les conseils aux voyageurs et les informations sur des événements » afin d’améliorer la 
pertinence, l’efficience, la transparence des conseils aux voyageurs et de limiter les retombées 
inutiles d’informations en rapport avec des événements négatifs, tout en s’appuyant sur le rôle 
croissant d’Internet et d’autres formes de communications électroniques pour divulguer les 
informations. À la suite de la consultation technique organisée au siège du Secrétariat le 30 mars 
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2011, une proposition de « Recommandations sur l’utilisation des références géographiques, dates 
et heures dans les conseils aux voyageurs et les informations sur des événements » a été 
présentée à la 90e session du Conseil exécutif. Les Membres ont salué ces recommandations, qui 
sont actuellement présentées à la 19e session de l’Assemblée générale. 
  

c. Platma (www.platma.org), réseau professionnel en ligne destiné aux Membres affiliés de l’OMT et 
mis au point en 2010, a été officiellement lancé lors du Salon espagnol du tourisme (FITUR) à 
Madrid en janvier 2011. Ce réseau, désormais ouvert à tous les Membres affiliés et aux organismes 
intéressés, se veut un lieu d’échange des connaissances, expériences et bonnes pratiques des uns 
et des autres. En 2011, des perfectionnements techniques seront apportés à la plateforme et une 
équipe de gérants de groupes associatifs aidera les Membres affiliés à tirer le meilleur parti possible 
du réseau. 

 
d. Pour finir, le Réseau de connaissances – communauté du savoir en matière scientifique, 

technologique et procédurale en rapport avec le tourisme créée en septembre 2010 au sein des 
Membres affiliés pour aider l’OMT et ses États membres en stimulant l’innovation et les 
programmes ou projets de gestion du savoir – est en train de renforcer ses effectifs et son plan 
d’activité. Le Réseau, actuellement composé de 122 organismes dans le monde, contribue 
activement à la constitution, à la diffusion et à l’application d’un fonds de connaissances sur tout ce 
qui concerne le travail d’analyse, la politique suivie, la gouvernance et les opérations dans le 
secteur du tourisme.   

 
e. Hotel Energy Solutions (HES) (« Solutions énergétiques pour les hôtels »), projet dû à l’initiative 

de l’OMT et soutenu dans le cadre du programme Intelligent Energy Europe, vise à améliorer de 
20 % l’efficacité énergétique dans les petits et moyens établissements hôteliers de l’Europe et à 
augmenter de 10 % leur utilisation des énergies renouvelables. Principal produit issu du projet, un 
outil en ligne a été mis au point qui permet aux hôteliers d’avoir une trace actualisée de leur 
consommation d’énergie, et contient des recommandations sur les technologies et les mesures 
propices à l’utilisation d’énergies renouvelables et à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Ce 
projet est mis en œuvre en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PUNE), l’Association internationale de l’hôtellerie et de la restauration (IH&RA), le Conseil 
européen pour les énergies renouvelables et l’Agence française de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME). 

 

f. En réponse à la demande exprimée par les États membres lors de la 18e session de l’Assemblée 
générale, une nouvelle phase du Programme de la Route de la soie a été lancée en 2010. Cette 
phase a pour objet la concrétisation d’initiatives pratiques en collaboration afin de consolider la 
marque « Route de la soie » de manière qu’elle dynamise la demande touristique, l’investissement 
et le développement durable, selon trois axes principaux: a) marketing et promotion; b) 
renforcement des capacités et gestion des destinations; et c) facilitation des voyages.  

 
g. S’appuyant sur les recommandations contenues dans l’étude de faisabilité réalisée en 2010, le 

Secrétariat est en train de créer un Système de rassemblement d’informations juridiques et 
institutionnelles sur le tourisme qui offrira aux Membres, à partir du deuxième semestre 2011, en 
sus des services d’information déjà bien établis (la Base de données sur la législation touristique 
(LEXTOUR), les Instruments internationaux de Facilitation des bases de données sur les 
déplacements touristiques et le Forum de discussion interactive OMT/IFTTA, deux nouveaux 
produits d’information: le Cadre juridique et institutionnel de la base de données sur le tourisme et 
le Bulletin trimestriel en ligne de législation touristique.  
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D.3 Projet de Programme de travail 2012-2013 
 
31. Le programme de travail général pour la période 2012-2013 est soumis, avec le budget 

correspondant, à l’approbation de l’Assemblée générale. Il a été élaboré à la lumière des résultats 
de l’enquête sur les priorités des Membres pour 2012-2013, et sur les bases suivantes:  
a) le principe de continuité et de liaison avec le travail entrepris en 2010-2011 sans perdre de vue 

les objectifs de compétitivité et durabilité;  
b) les leçons tirées de la période biennale précédente;  
c) le programme global de l’ONU en matière de développement et ses connexions avec le 

tourisme.  

 
32. De façon plus spécifique, le projet de PDT pour 2012-2013 a été conçu en tenant compte du 

besoin: 
 

a) d’insister sur l’un des grands objectifs de l’Organisation, doper le développement grâce au 
tourisme;  

b) de construire des partenariats avec des entités et des organisations régionales et 
internationales en accord avec les objectifs de l’Organisation; 

c) d’élargir le Portefeuille de produits techniques en veillant à la cohérence de tous les services 
techniques offerts aux Membres; 

d) de consolider le volet formation et renforcement des capacités, en encourageant en 
particulier le recours aux instruments d’apprentissage en ligne; 

e) d’améliorer la communication avec les Membres sur les questions stratégiques ainsi que sur 
le travail mené par le Secrétariat;  

f) d’intégrer le tourisme dans le programme d’action mondial; et 
g) d’insérer les activités de l’Organisation dans le cadre stratégique défini par le Livre blanc.  

 
33. Dans le droit fil du PDT pour 2010-2011, le projet de PDT pour 2012-2013 est axé sur les deux 

objectifs stratégiques, à savoir: a) la compétitivité, dans le but d’améliorer continuellement l’offre 
touristique, le niveau de qualité et d’excellence, les ressources humaines, le travail de marketing et 
de promotion chez les Membres, en les aidant à se préparer et à faire face aux crises et en leur 
procurant des informations et des données à jour sur les tendances du tourisme, les prévisions du 
marché et la contribution économique du tourisme; et b) la durabilité, dans le but d’accroître la 
contribution du tourisme à tous les éléments de la durabilité, notamment la réduction de la pauvreté, 
la protection de l’environnement, le changement climatique et la préservation de la biodiversité, et 
d’assurer sa pleine intégration aux économies locales, en veillant à une répartition équitable des 
fruits recueillis. Ces deux objectifs ne sont évidemment pas indépendants l’un de l’autre, et leur 
différentiation n’obéit donc qu’à des contraintes de programmation. Tous les programmes 
s’efforceront d’adopter une approche exhaustive et de combiner des éléments de durabilité et de 
compétitivité dans la réalisation de leur travail, en créant les ponts nécessaires. 

 
34. Dans l’Enquête sur les priorités des Membres pour 2012-2013, les répondants ont validé en général 

les propositions du Secrétariat concernant notamment l’introduction de nouveaux champs de 
travail comme le tourisme interne, l’emploi et la protection des consommateurs. Ces domaines 
seront progressivement et soigneusement intégrés au travail de l’Organisation  

 
35. Le Secrétariat a également tenu compte de la recommandation des Membres d’adopter, pour une 

seconde période biennale de suite, un budget à croissance nominale nulle pour la période 
biennale 2012-2013. Le budget total est donc exactement le même que celui adopté pour la période 
2010-2011, soit 25 200 000 euros, montant presque égal à celui de 2008-2009 
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36. En outre, le PDT pour 2012-2013 a été élaboré en considérant qu’il était prioritaire de mener une 
gestion plus responsable et de travailler de façon plus efficace tant du point de vue opérationnel 
que du point de vue administratif. À cet égard, le Secrétariat souhaite progresser dans l’application 
de la gestion axée sur les résultats et de la budgétisation axée sur les résultats ainsi que des 
mesures soutenues d’économie de coûts.  

 
37. Des informations détaillées figurent dans le document A/19/12 et les annexes. 
 
E. Questions administratives et statutaires 

 
E1. Ressources humaines 
 
38. Dans le contexte de la restructuration du Secrétariat telle qu’annoncée à la 87e session du Conseil 

exécutif à Astana (octobre 2010), la distribution des postes et de leurs niveaux et compétences est 
arrivée à son terme. 

 
39. À la suite d’une étude préliminaire réalisée par un groupe de travail interne en 2010, un consultant a 

été recruté en 2011 pour réviser la proposition de niveaux de postes à la lumière de la nouvelle 
structure et des lignes directrices de la CFPI sur le classement générique des postes. Le but de 
toute cette procédure, que l’on peut qualifier de révolutionnaire, consiste essentiellement à 
optimiser les effectifs de l’Organisation et à leur offrir des possibilités de carrière. Avec des critères 
objectifs d’admissibilité, des procédures transparentes et une définition claire des compétences, les 
compétences et les attentes du personnel pourront être traitées d’une façon plus organisée et plus 
juste, conformément aux exigences inscrites dans la mission de l’Organisation et dans son 
programme de travail. 

 
40. Le Secrétariat présente à la 19e session de l’Assemblée générale (comme il l’a fait à la 89e session 

du Conseil exécutif) un rapport détaillé sur la situation des ressources de l’Organisation, 
notamment:  
 
a) des postes affectés aux programmes après révision des crédits, et des relations hiérarchiques 

en résultant; 
b) des postes vacants publiés et des nominations réalisées, sans oublier les départs en retraite 

prévus dans la catégorie des administrateurs et dans les catégories supérieures pendant la 
période biennale en cours; 

c) de la ventilation des effectifs par nationalité et sexe; 
d) de la durée de mandat du personnel élu; et  
e) des relations entre le personnel et la Direction. 

 
Ces informations seront fournies d’une manière régulière au Conseil exécutif et à l’Assemblée 
générale.  

 
E2. Sécurité 
 
41. Un agent spécialisé a été engagé en mars 2010 pour coordonner les questions de sécurité et pour 

veiller à la sûreté du personnel et des Membres tant au siège que lors des activités qui se tiennent 
hors de celui-ci 

 
42. L’Espagne est au niveau de sécurité 1, le niveau minimum du système du Département de la sûreté 

et de la sécurité de l’ONU (UNDSS). Le Secrétariat est régulièrement en contact avec les 
institutions du pays hôte pour coordonner et rationaliser toute question pouvant se poser à l’OMT 
ou à d’autres institutions des Nations Unies en Espagne comme, en particulier, les formalités 
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d’accès aux locaux du Secrétariat, la circulation et le stationnement des véhicules dans le bâtiment 
ou à proximité de celui-ci, et la sécurité des réunions et des visites officielles au siège de l’OMT. 

 
43. Le niveau de sécurité des missions et réunions à l’étranger a considérablement augmenté. Il 

comprend une autorisation impérative de l’UNDSS. Le Secrétariat est régulièrement en contact 
avec les autorités des pays hôtes, les bureaux de l’UNDSS à New York et les bureaux de ce 
Département dans les lieux où des événements de l’OMT sont organisés. 
 

E3. Questions juridiques et achats 
 

44. Un fonctionnaire chargé des questions juridiques et des achats a été nommé en mars 2010. Depuis 
lors, les signes de l’OMT ont été communiqués à l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) en vue de leur protection tel que prévu par la Convention de Paris et des 
lignes directrices sur l’utilisation des signes de l’OMT ont été élaborées. 
 

45. Il a été procédé à une analyse de la typologie des accords de l’OMT et à l’élaboration d’une 
politique de conclusion d’accords comprenant la rédaction de modèles d’accords harmonisés. Le 
fonctionnaire chargé des questions juridiques a révisé, de façon systématique, les accords, contrats 
et autres documents ayant des implications juridiques afin de vérifier qu’ils respectaient les règles, 
les règlements et les politiques de l’OMT et qu’ils réduisaient les risques encourus par celle-ci. Il a 
également donné des conseils juridiques ad hoc sur divers sujets. 
 

46. Dans le domaine des achats, le Secrétariat oeuvre actuellement à la rédaction de lignes directrices 
d’achat conformes aux meilleures pratiques onusiennes et aux modèles de documents internes 
harmonisés. Les appels d’offres relatifs à des services communs sont déjà réalisés conformément 
aux politiques et pratiques des Nations Unies. 
 

E4. Situation financière 
 

47. En 2010 et 2011, le Secrétariat a poursuivi ses efforts de rationalisation et de réduction des 
dépenses tout en accélérant la mise en oeuvre du Programme de travail. Ces efforts se sont 
traduits par un meilleur niveau d’exécution du Programme de travail dans les limites du budget 
« croissance zéro » retenu pour l’Organisation. 
 

48. La situation financière de l’Organisation en 2011 est globalement saine. Selon les résultats de 
l’exercice en cours au 30 juin 2011, l’état des finances s’annonce comme suit: les recettes 
budgétaires pour 2011, y compris les arriérés reçus à ce jour, sont estimées à 10,3 millions 
d’euros et les dépenses à 10,9 millions d’euros, ce qui est comparable aux dépenses 
prévisionnelles et à celles des exercices précédents (10,5 millions et 10,0 millions pour 2009 et 
2010). 

 
49. Le Secrétariat continuera de suivre de près l’évolution des recettes et des dépenses, et de vérifier 

les estimations de fin d’année, au cas où il faille modifier l’objectif arrêté pour l’année. 
 

50. Pour plus de détails, voir le document A/19/10. 
 
F. Le Livre blanc – Processus de réforme pour une OMT plus adaptée  

 
51. La version finale du Livre blanc, présentée à la 19e session de l’Assemblée générale, répond à 

l’engagement pris par le Secrétaire général lors de la 18e session de l’Assemblée générale il y a 
deux ans et également à la demande des instances dirigeantes de l’Organisation d’entamer un 
processus de réforme pour que l’OMT soit plus adaptée aux attentes des Membres et pour qu’elle 
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gagne en efficacité face aux défis qui se posent et qui se poseront pour le tourisme et le 
développement mondial. 
 

52. Pour que l’OMT soit reconnue comme chef de file par la communauté internationale et par le 
secteur touristique, elle devra être plus en phase avec son rôle. Autrement dit, il faudra qu’elle 
puisse anticiper les principaux problèmes et enjeux auxquels le secteur touristique sera 
probablement confronté dans la prochaine décennie et au-delà, et qu’elle puisse y répondre.  
 

53. Le Livre blanc se veut une réponse aux préoccupations des Membres, et à la conviction du 
Secrétaire général selon laquelle l’OMT doit apporter des changements de fond à son mode de 
fonctionnement, notamment à ses domaines d’intervention, à sa gestion et à son interaction avec 
les États membres, les organismes extérieurs et les acteurs non gouvernementaux du secteur du 
tourisme pour faire le nécessaire face aux transformations quantitatives et qualitatives que le 
secteur a vécues depuis la création de l’Organisation, et face aux défis qui s’annoncent pour la 
prochaine décennie. 

 
54.  Le Livre blanc se veut également une réponse à la nécessité de renforcer chez les États membres 

le sens de l’appartenance à l’Organisation en les faisant davantage participer à la définition des 
domaines prioritaires et jouer un rôle plus actif dans tous ses organes et comités techniques. 
 

55. Le Livre blanc est un « document cadre pour le dialogue », qui invite les Membres à se pencher 
attentivement sur les sujets qui y sont abordés et, autant que possible, à prendre les décisions qui 
s’imposent par le biais des instances dirigeantes de l’OMT, que ce soit l’Assemblée générale ou le 
Conseil exécutif. 
 

56. L’approbation et l’adoption du Livre blanc par les Membres permettraient au Secrétaire général 
d’engager en temps utile, pendant la durée de son mandat (2010-2013), les changements dont 
l’Organisation a besoin pour être plus efficace et pour améliorer sa position de chef de file, en 
particulier la qualité des services qu’elle procure aux États membres. 
 

57. Certains de ces changements, notamment ceux relatifs à la structure du Secrétariat, ont commencé 
ainsi que le Conseil exécutif en a été informé. Le passage à une structure fondée sur les 
programmes est chose faite et les programmes feront l’objet d’une évaluation tous les deux ans, 
alors que de nombreux changements structurels touchant à la gestion sont déjà entrés en vigueur.  

 
58. Les éléments de la restructuration, ainsi que les aspects stratégiques, sont traités en profondeur 

dans la version finale du Livre blanc qui devrait faire l’objet d’un débat exhaustif au cours de la 19e 
session de l’Assemblée générale sous le point 11 de l’ordre du jour. 

 
59. Le document présenté aujourd’hui à l’Assemblée générale dans l’espoir qu’elle l’approuve par 

consensus s’est enrichi des commentaires émis lors des 88e et 89e sessions du Conseil exécutif 
ainsi que des commentaires reçus de divers États membres. 
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Annexe I (en anglais) 
 

UNWTO Tourism Towards 2030: A Brief Overview 
 
 

1. Background and objectives 
 
The UNWTO Tourism Towards 2030 research project is a continuation of UNWTO’s work in the 

area of long-term forecasting initiated in the 1990s and aims at: 
 

- Assisting UNWTO members in formulating policies and long-term strategic plans; 
- Providing a global reference on tourism’s future development; 
- Reinforcing UNWTO’s role in agenda-setting for tourism-related subjects; 
- Constituting a reference for UNWTO strategic documents, programme of work and activities. 

 
The latest UNWTO project in this area was UNWTO Tourism 2020 Vision, elaborated in the late 

1990s and published in 2001, with 1995 as the base year. This study has since become a worldwide 
reference in terms of international tourism forecasts for UNWTO members (member states, associate 
and affiliate members), the international tourism community (including local governments, private sector, 
academia, consultant firms and others), media and the public at large. 
 

The objective of UNWTO Tourism Towards 2030 is to update projections through 2030, and to 
enrich forecasts with an overview of the social, political, economic, environmental and technological 
factors which shaped tourism in the past and are expected to lead development and growth in the 
future. 

 
2. Model used 
 

For the quantitative forecast, a model has been constructed using as independent variables growth 
of Gross Domestic Product (GDP) (as a proxy for traveller affluence and business travel potential) and 
cost of travel, and international tourist arrivals as the dependent variable. With these variables the 
model is focussing on structural underlying trends of potential demand. For that reason, demand 
projections are only made at an aggregate level and not for individual destination countries. Projecting 
the latter is a more complex exercise as the extent to which a destination succeeds to tap into this 
potential depends to a fair degree on the effort put into developing tourism and attracting visitors by that 
destination. 
 

As basis for the projection a matrix of data series has been used with regard to international tourist 
arrivals for 1980-2010 with the following 3 dimensions: 
 

- 17 subregions of destination (5 of which can be broken down by advanced/emerging 
economies), making a total of 22; 

- 5 regions of origin; 
- 2 means of transport: air and surface. 

 
In theory there are 22*5*2=220 flows with data for 31 years. As some flows are negligible (i.e., 

surface travel between most regions), this results in forecasting some 140 separate flows, which can be 
presented in various ways: by (sub)region of destination; by departure region; advanced vs. emerging 
economies; surface vs. air transport; within region vs. between regions, etc. and crossings of these. 
 

In addition to the matrix described above, there is also a separate table of international tourist 
arrivals by subregion of destination and purpose of visit that is used to explore the evolution of the latter.  
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3. Main results 
 
- Global growth in international tourist arrivals is forecast to continue, but at a more moderate 

pace, from an average of 4% a year (1995–2010) to a range of 3.0% to 3.5% (2010–2030), and 
gradually slowing down in time. This is a result of four factors: 

 
o The base volumes are higher; 
o Lower GDP growth, because economies are becoming more mature; 
o A lower elasticity of travel to GDP; 
o A move from falling transport costs to increasing ones. 

 
- In absolute terms, however, this still represents an increase by about 45 million international 

arrivals a year on average, compared to an average increase by 27 million a year in the period 
1995-2010. 
 

- Asia and the Pacific and Africa will experience the fastest growth and will continue to increase 
their share of total arrivals, while Europe and the Americas will see a further decline, mostly 
because of slower growth of North America. 
 

- By subregion, the fastest growth in arrivals in percentage terms will be for South Asia, while the 
slowest will be for North America. 
 

- Air transport will continue to grow its share of total trips, but at a slower rate than in recent 
years. 
 

- The split of arrivals by purpose of visit is not expected to vary substantially over time. 
 

A sensitivity analysis has been conducted looking at the impact on the forecasts while taking into 
account three alternative scenarios, varying assumptions with regard to GDP growth and the evolution 
of travel cost. The results show that GDP growth is a much more influential variable than travel cost. 
 
4. Looking beyond 2011, the way forward 

 
- Over the past half century tourism has developed into a key driver of socio-economic progress 

through the creation of employment and businesses, infrastructure development and export 
revenues earned, both for advanced and emerging economies. The UNWTO Tourism Towards 
2030 project shows that there is still a substantial demand potential for further expansion in 
coming decades. Both established and new destinations can benefit from this opportunity, 
provided they take the necessary actions to shape the adequate conditions with regard to 
business environment, infrastructure, investment, facilitation and human resources. 
 

- Along with this opportunity, challenges also arise in maximizing social and economic benefits 
and minimizing negative impacts. In other words, all tourism development needs to be guided 
by the principles of sustainable development. Expressed simply, sustainable tourism can be 
defined as: 'Tourism that takes full account of its current and future economic, social and 
environmental impacts, addressing the needs of visitors, the sector, the environment and host 
communities.' Sustainability principles refer to the environmental, economic and socio-cultural 
aspects of tourism development, and a suitable balance must be established between these 
three dimensions to guarantee long-term sustainability. Thus, sustainable tourism should: 
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1. Make optimal use of environmental resources that constitute a key element in tourism 
development, maintaining essential ecological processes and helping to conserve natural 
resources and biodiversity. 
 

2. Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built and living 
cultural heritage and traditional values, and contribute to inter-cultural understanding and 
tolerance. 
 

3. Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic benefits to all 
stakeholders that are fairly distributed, including stable employment and income-earning 
opportunities and social services to host communities, and contributing to poverty alleviation. 
(Conceptual Definition, in: Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers; 
UNWTO-UNEP 2004) 
 

- UNWTO Tourism Towards 2030 - Regional Reports will be prepared in the course of the 
coming half year to be presented at the 2012 regional commission meetings: (Africa and the 
Middle East, the Americas, Asia and the Pacific, and Europe): a series of 4 studies about 
tourism development through 2030 at regional level, with synthetic information about trends and 
forecasts at global level, detailed illustration of regional projections and key trends, and the 
analysis of opportunities and challenges for each region. 
 

- The experience gained with this project calls for more explicit incorporation and integration of 
long-term trends and forecasting as a regular and ongoing line of research in the programme of 
work with regard to Tourism Trends and Marketing Strategies. Doing so would enable the 
Secretariat to conduct periodic updates on the main findings of the study and also extend over 
time the scope of study by exploring subjects such as domestic tourism, employment and 
specific products or segments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Tourism Towards 2030 
Progress report

World Tourism Organization (UNWTO)
Executive Council 90th Session

Mombasa, Kenya
19-21 June 2011

*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

UNWTO Tourism 2020 Vision
Series of 7 Reports:

- Global Forecast

- 6 regional volumes

See: www.unwto.org/pub 
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

International tourist arrivals
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

• A major, broad project in continuation with UNWTO 
work on long-term forecasting (update and extend 
2020 Vision)

• Objectives:
– assist members in formulating long-term strategy
– provide a global reference on tourism future 

development
– constitute the basis for UNWTO (strategic) 

documents
– strengthen UNWTO’s role as global tourism 

agenda setter

Tourism Towards 2030
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Quantitative forecast
Basis
• data series on international tourist arrivals as reported by 

destination countries used as key indicator
– only indicator with consistent long series for all 

(sub)regions (which is not the case for other series 
such as domestic arrivals, overnights, etc.) 

– series can be broken down by origin, means of 
transport and purpose of visit

– economic data, like receipts, generally cannot be 
broken down and are difficult to project because of 
exchange rates and inflation

*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Quantitative forecast
Basis
• matrix with data series for 1980-2010 with 3 dimensions 

– 17 subregions of destination (5 of which can be broken down by 
advanced/emerging economies) => total 22

– 5 regions of origin
– 2 means of transport: air and surface

• therefore we end up forecasting some 140 individual flows and can 
present the results in a range of different ways: 
– by arrival (sub)region
– by departure region
– advanced vs. emerging economies
– by surface vs. air transport
– within regions vs. between regions
– crossings of these
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Global arrivals
• Our models suggest that growth over the period 2010/2030 

will average 3.0% to 3.5%pa from 4.2%pa in 1980 / 2010

• This suggests that arrivals will grow from 0.94bn in 2010 to 
1.3-1.5bn by 2020 and then to 1.7-1.9bn by 2030

• The slowdown in rates of growth are due to :
– Slightly slower GDP growth
– A decline on the sensitivity of arrivals to GDP growth
– A cessation in the declines in the cost of transport seen 

over the last 20 years, moving to increasing costs

• It is important to consider these forecasts in absolute terms, 
rather than just in terms of %pa increases!

*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Overall arrivals, increases per year (m)
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Arrivals growth by region: 1980 – 2030 
(%pa)
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Arrivals by region in absolute terms 
(m)
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

… and then departures by region (m)
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

What the forecasts imply in terms of 
departures per region (per 100 people)
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Share of global arrivals by region
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Global arrivals between regions
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Global departures by air

*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Arrivals by purpose of visit
• Data on purpose of visit is only available for 

arrivals (and not for source markets)

• In most instances it is fairly difficult to build 
satisfactory behavioural models and they tend 
to be primarily driven by underlying trends

• In most instances though this satisfactorily 
explains the historical movements in share taken 
by each of the three purposes – leisure, business 
and VFR etc
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Arrivals by purpose of visit

*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Sensitivity Analysis
• In order to assess the sensitivity of the forecasts we have constructed 

three alternative scenarios and looked at the impact on the forecasts

• In each of these alternatives we have only changed one of the 
assumptions – thus allowing an assessment of the sensitivity of the 
numbers to that particular factor :
– A more severe recession in the short term and then lower growth in 

global GDP into the medium term
– For travel costs to increase at a faster rate than in the central 

projection
– For travel costs to continue their decline – at a similar rate to that 

that has occurred over the past 20 years

• Clearly there are several hundred forecasts produced in each 
scenario, so a comprehensive comparison is not possible

• All we have done here is to assess the impact on overall global 
arrivals
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Overall tourist arrivals (m)

Average growth 2010 – 2030
Central :  3.0-3.5%pa
Low GDP growth  :  2.0%pa

Low GDP growth scenario

*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Higher transport costs scenario 
The real cost of transport:1986 = 1

Average growth 2010 – 2030
Central :  1.4%pa
Higher transport costs  :  2.1%pa
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Overall tourist arrivals (m)
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

One-Page Tourism Towards 2030
• Global growth in international tourist arrivals to continue, but at a 

more moderate pace, from 4.2% per year (1980 – 2020) to 3.0-3.5% 
(2010 – 2030), as a result of four factors:
– The base volumes are higher
– Lower GDP growth
– A lower elasticity of travel to GDP 
– A move from falling transport costs to increasing ones

• Asia and the Pacific, the Middle East and Africa will continue to 
increase their share of total arrivals, while Europe and the Americas 
will see a further decline

• In percentage terms the fastest growth in arrivals will be for North 
East Asia and South Asia, while the slowest for North America and 
the Caribbean

• Air transport will continue to grow its share of total trips, but at a 
slower rate than in recent years 
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

• Looking back: past trends that have shaped tourism development 
– Qualitative and quantitative trends of demand and supply

• Economic, technological, demographic and social trends (economic development, 
service economy, globalisation, education, work and life-styles, consumer trends …

• Political and business environment (focus on tourism policy)
• Supply: destinations and industries such as transport, accommodation, attractions
• Continuing differentiation and diversification of destinations, products, markets and 

segments (e.g. cultural, wellness, sport, city, rural, religious …)

• Looking forward: future trends
– Assumptions and model
– Quantitative forecast
– Qualitative trends to take into account

• Opportunities and challenges
– Sustainability (social, economic and environment) > energy dependency, 

climate change adaptation and mitigation, congestion management, risk 
management

– Socioeconomic > tourism as a tool for social and economic development and the 
reduction of poverty

CONTENT

*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Thank you very much for your attention!

World Tourism 

Organization 

www.unwto.org
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Annexe 2 

 
 

Lettre ouverte aux Chefs d’État et de Gouvernement  
 

Les voyages et le tourisme sont aujourd’hui les plus importants générateurs au monde d’emplois et de recettes 
d’exportation, ainsi qu’un élément moteur crucial de la croissance économique et du développement. Ils comptent 
actuellement, directement ou indirectement, pour environ 3 à 5% du PIB mondial, et pour 30% de l’exportation de 
services dans le monde. Si l’on intègre leur impact induit dans les calculs, leur contribution totale est encore plus 
importante. 
 

Selon les estimations, la contribution totale des voyages et du tourisme à l’emploi – y compris les emplois 
indirectement soutenus par le secteur – est comprise entre 7 et 8%. Cela fait d’eux un élément contributif 
essentiel au développement mondial, et cela leur confère un rôle incomparable dans le développement d’une 
croissance mondiale forte, durable et équilibrée.    
 

Les voyages et le tourisme créent des emplois  
 

En permettant la création d’entreprises durables et d’emplois décents, les voyages et le tourisme apportent à des 
millions de gens la sécurité et la stabilité qui leur sont indispensables pour mieux vivre. Comme point d’entrée 
rapide dans la vie active pour les jeunes et les femmes, il offre des possibilités sans équivalent en matière de 
revenu équitable, de protection sociale, d’égalité entre les sexes, d’épanouissement personnel et d’intégration 
sociale.  
 

Les voyages et le tourisme renforcent le développement   
 

Les voyages et le tourisme sont l’un des principaux secteurs d’exportation des pays en développement et la 
principale source de recettes en devises étrangères dans la très grande majorité de ces pays, où ils créent des 
emplois dont l’économie a cruellement besoin et où ils offrent de nouvelles possibilités de développement. En 
même temps, ils ont la capacité de faire considérablement avancer, au niveau international, la protection de 
l’environnement et de conférer une valeur économique au patrimoine culturel. Il s’agit aussi d’un secteur qui 
rassemble les gens, qui leur permet d’apprendre les uns des autres et de mieux se comprendre, renforçant ainsi 
le respect et la tolérance.  
 

Les voyages et le tourisme soutiennent l’« économie verte »  
 

Au fur et à mesure que l’activité touristique continue à se développer, les voyages et le tourisme deviennent de 
plus en plus entremêlés avec la durabilité de l’environnement.. Le tourisme responsable au niveau de 
l’environnement est l’un des nouveaux pôles de croissance de l’« économie verte », entraînant la construction 
d’infrastructures durables, ouvrant des créneaux commerciaux, créant des emplois, générant des revenus. 
 

L’OMT et le WTTC conjuguent leurs efforts pour optimiser la contribution des voyages et du tourisme à la 
croissance économique et au développement  
 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) est une institution spécialisée des Nations Unies et la principale 
organisation internationale dans le domaine du tourisme. Le Conseil mondial du tourisme et des voyages (WTTC) 
est le forum mondial des dirigeants d’entreprises du secteur des voyages et du tourisme. 
 

Dans le cadre de cette campagne en cours, nous souhaiterions inviter … à se joindre aux autres dirigeants 
mondiaux, ainsi qu’à l’OMT et au WTTC, et à se faire entendre à nos côtés pour participer à l’action que nous 
menons pour faire figurer les voyages et le tourisme au nombre des principales priorités mondiales.  
 

 
 

David Scowsill 
Président Directeur général 
Conseil mondial du tourisme et des voyages  (WTTC) 

Taleb Rifai 
Secrétaire général 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
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