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Note du Secretaire general

Dans Ie present document, Ie Secretaire general transmet aux Membres pour
information, les Declaration adoptees par deux grandes manifestations organisees par
I'OMT au cours des deux dernieres annees.
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RAPPORT SUR L'EXECUTION DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL DE

L'ORGANISATION POUR LA PERIODE 2008-2009

Additif 1

RESOLUTION DU FORUM DE CEBOU 2008

Les representants des parlements et des autorites locales, regroupant 450 delegues
de 58 pays reunis du 22 au 24 octobre 2008 a Cebou, aux Philippines, lors du 6e
Forum international sur Ie tourisme pour les parlementaires et les autorites locales,
sous les auspices de I'OMT et du Gouvernement des Philippines,

Ayant approuve a I'unanimite la presente resolution,

1. Prient Ie Secretaire general de charger Ie Comite de relance du tourisme
(anciennement Comite de crise) de I'OMT de porter d'urgence son
attention sur toutes les mesures appropriees susceptibles d'aider les pays
concernant les repercussions negatives que la crise financiere actuelle
risque d'avoir sur leurs activites touristiques ;

2. Encouragent les parlements et les autorites locales a etudier I'application
des recommandations de la Declaration de Davos et a mettre en place les
programmes et les projets qui permetlront au secteur touristique de leur
pays de relever les defis mondiaux du changement climatique ;

3. Engagent instamment les gouvernements et tous les acteurs du secteur du
tourisme a appliquer comme il faut les principes du Code mondial
d'ethique du tourisme dans leur pays et dans les diverses activites de leurs
entreprises ;

4. Demandent a I'OMT de diffuser des principes directeurs generaux relatifs a
I'evaluation du tourisme aux niveaux regional et local pour ce qui est des
statistiques essentielles, du compte satellite du tourisme et de I'analyse
economique de la contribution de ce secteur a ces niveaux, et

5. Invitent les auto rites touristiques locales et regionales a appliquer ces
principes directeurs generaux en affect ant quelque 2 % de leur budget a la
promotion du tourisme pour atleindre ces objectifs.
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DECLARATION DE BALI SUR LES STATISTIQUES ET L'EMPLOI
DANS LE TOURISME

Organisee par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) avec I'appui de la Division
de statistique (UNSD) du Departement des affaires economiques et sociales (DESA)
des Nations Unies, de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et de
l'Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE), et
regroupant des ministres du tourisme, de la culture et du travail, de hauts
fonctionnaires des administrations nationales du tourisme, des offices nationaux de
statistique et des ministeres du travail, un grand nombre de representants
d'organisations de tourisme gouvernementales et non gouvernementales, des
organisations syndicales, des chefs d'entreprise et des etablissements universitaires,
la S"me Conference internationale de I'OMT sur les statistiques du tourisme,
consacree au theme" Le tourisme, moteur de creation d'emploi", a ete accueillie du
30 mars au 2 avril 2009 par Ie Gouvernement de la Republique d'indonesie.

Rappelant que Ie rapport tres novateur presente a la Conference d'Ottawa sur les
statistiques internationales du tourisme (Ottawa 1991) soulignait la necessite de
mettre sur pied un module special sur I'emploi comme extension du CST; rappelant
egalement que la decision cruciale de la Conference mondiale Enzo Pad sur la
mesure de I'impact economique du tourisme (Nice, juin 1999), dans laquelle il fut
evoque pour la premiere fois la necessite d'etablir un compte satellite du tourisme
(CST) comprenant notamment une mesure de I'emploi dans Ie secteur du tourisme,
a re9u un appui officiel au niveau international;

Tenant compte des conclusions de la Conference de Vancouver sur Ie CST: des
chiffres fiables pour de bonnes decisions (mai 2001), selon lesquelles I'emploi est un
element constitutif important de I'analyse economique du tourisme ; tenant compte
aussi du fait que les participants a la Conference se sont accordes quant a la
necessite de mettre au point un module sur les ressources humaines ;

Reconnaissant les defis auxquels sont confrontes les pays et les administrations
nationales du tourisme pour Ie calcul statistique de la contribution du tourisme a
I'emploi - defis qui tiennent a la nature tres diverse et transversale du secteur
touristique; et .

Prenant en consideration la situation actuelle du tourisme et de I'emploi dans Ie
monde entier, nous convenons des points suivants:

1. Le tourisme demeure I'un des secteurs economiques les plus dynamiques des
temps modernes; il procure de tres nombreux avantages aux pays et
destinations recepteurs et emetteurs, notamment en matiere de creation
d'emplois, de rentrees de devises etrangeres et de contribution au PIB ;

2. La resistance reconnue du tourisme peut contribuer a attenuer les effets de la
recession que connaissent d'autres secteurs economiques par suite de la
crise financiere et economique actuelle. Le tourisme peut et devrait donc etre
utilise par les gouvernements et les institutions financieres internationales
pour relancer I'economie des pays touches par la recession, en particulier en
offrant des possibilites de creation de nouveaux emplois et d'emplois
decents ;
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3. La mesure de la contribution 11I'economie nationale et 11I'emploi en general a
ete rendue possible grace 11 la mise en ceuvre du CST, qui devrait etre
etendue 11autant de pays que possible avec I'appui de I'OMT ;

4. La constitution d'un systeme national de statistiques du tourisme est en fait Ie
fondement de la mise en oeuvre du CST. Les gouvernements sont par
consequent encourages 11lui consacrer davantage d'efforts et de ressources.
Les offices centraux nationaux de statistiques et les administrations nationales
du tourisme et du travail sont incites 11ameliorer la qualite de leurs statistiques
du tourisme afin de pouvoir disposer de statistiques plus completes, plus
exactes et plus actualisees, et d'avoir recours 11des sources de donnees
supplementaires 1I1'appui des objectifs fixes.

5. Pour garantir la durabilite de ces initiatives, I'OMT appelle les ANT 11allouer
des ressources suffisantes aux actions engagees dans Ie domaine des
statistiques et de I'analyse economique du tourisme.

6. Le tourisme ayant ete reconnu comme I'un des secteurs economiques qui
creent Ie plus d'emplois, en particulier pour les couches de la population qui
ont Ie moins acces au marche du travail, telles que les femmes, les jeunes, les
immigres et les populations rurales, il est important de pouvoir disposer de
donnees actualisees et completes sur I'emploi dans ce secteur. A cette fin, les
gouvernements et Ie secteur prive devraient cooperer pour assurer une
mesure fiable de I'emploi dans Ie secteur du tourisme en general, du nombre
d'emplois directement generes par Ie tourisme et d'autres variables telles que
les horaires de travail, la remuneration et Ie caractere saisonnier de I'emploi,
sa ventilation par sexe, age, profession, type et taille d'entreprise, etc.

7. Les gouvernements et Ie secteur prive devraient egalement collaborer pour
ameliorer la legislation du travail et les conditions de travail dans Ie secteur du
tourisme, conformement 11 I'Agenda pour Ie travail decent et I'emploi
initialement fixe par l'OIT puis adopte par I'ensemble du systeme des Nations
Unies. II faudrait en particulier tenir compte de la necessite de garantir la
securite, I'egalite et la dignite humaine, ainsi que des niveaux de remuneration
adequats dans Ie secteur du tourisme, et ce dans Ie cadre plus general d'une
ratification, par les pays, de la Convention (No. 172) sur les conditions de
travail dans les hotels et restaurants.

8. La valorisation des ressources humaines dans Ie tourisme devrait etre
prioritaire pour les entreprises du secteur et leurs associations
professionnelles; elle devrait se faire en etroite collaboration avec les
gouvernements et les etablissements d'enseignement, et avec leur appui. Les
personnes qui entrent sur Ie marche du travail du tourisme devraient avoir la
possibilite d'entamer une carriere professionnelle enrichissante, de
developper leurs competences et d'une maniere plus generale, d'exercer un
emploi decent. A bien des egards, I'amelioration de I'information relative au
marche de I'emploi peut jouer un role essentiel.

9. La diffusion des informations disponibles sur I'emploi et sur la dimension
" ressources humaines » du developpement du tourisme serait plus efficace si
la communication et la coordination etaient ameliorees.
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Compte tenu de I'importance du CST pour la mesure de la contribution economique
du tourisme, et en particulier la mesure de I'emploi dans Ie tourisme, les ministres,
les representants gouvernementaux et les autres parties prenantes presentes a cette
conference

Recommandent que les organisations internationales et regionales, telles
que la CESAP des Nations Unies, I'OMT, l'OIT, I'OCDE et Eurostat,
poursuivent et renforcent leur cooperation afin de promouvoir et proteger la
" marque» " CST», de developper I'utilisation du CST, et de generaliser
I'utilisation du CST a des fins commerciales et de politique. Cela devrait
etre fait en partenariat etroit avec les gouvernements et les aut res parties
prenantes impliquees dans tout ce qui concerne I'evolution et Ie
developpement du CST;

S'engagent a prendre les mesures necessaires pour une mise en ceuvre
elargie du CST, en particulier a des fins de recouvrement d'informations
sur Ie marche du travail, et a collaborer plus etroitement avec les organes
directeurs de I'OMT, de I'OIT, de I'OCDE et d'Eurostat ainsi qu'avec les
associations professionnelles et les organisations de travailleurs
concernees afin d'obtenir leur participation a I'obtention du soutien
financier des gouvernements et des parlements.

Bali, Ie 2 avril 2009
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