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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

A mi-terme de mon troisieme mandat, j'ai I'honneur de presenter a
l'Assemblee generale un rapport construit autour de deux axes:

un bref rappel de la situation du tourisme intemational, sur la base des
derniers elements connus a ce jour, conduisant a une reflexion sur la
nature, a mon sens, nouvelle, de la croissance du secteur ;

une vision des defis qui, je crois, attendent Ie tourisme mondial et notre
Organisation dans les annees a venir.

I. LA SITUATION DU TOURISME INTERNATIONAL

1. Les resultats de 2006

Le tourisme mondial a confirme en 2006, qu'il etait entre, depuis trois ans,
dans une nouvelle phase historique de sa croissance. En 2005, il avait franchi la
barre des 800 millions d'arrivees internationales; I'annee demiere, iI a atteint Ie
chiffre de 842 millions (+ 4,9 pour cent).

En trois ans, cela represente plus de 20 pour cent d'accroissement - 150
millions de visiteurs supplementaires, davantage que ce que re90it en une annee
une region comme les Ameriques.

Toutes les parties du monde ont progresse en 2006 - et la plus pauvre d'entre
elles, l'Afrique, a connu, comme I'annee precedente, la croissance la plus forte (+ 9,8
pour cent). Cela nous fait plaisir, en particulier la vigueur de I'expansion de l'Afrique
subsaharienne (+ 11,2 pour cent), de meme que nous encouragent les resultats
toujours excellents de l'Asie-Pacifique (+ 7,8 pour cent), mais aussi la bonne tenue,
cette annee encore, du Moyen-Orient (+ 3,9 pour cent), malgre les terribles
secousses que connait cette region.

Parmi les elements remarquables de I'annee 2006, on notera la performance
de l'lnde qui, avec une progression de 13 pour cent, fait deux fois mieux que la Chine
(+ 6 pour cent), meme si, naturellement, les deux destinations sont encore tres
eloignees I'une de I'autre en valeur absolue (Inde: 4,4 millions d'arrivees, Chine
49,6). Ce demier pays se situe desormais tres pres des Etats-Unis d'Amerique (50,9
millions) et , apres voir pris en 2004 Ie quatrieme rang mondial pour les arrivees a
l'Italie, il devrait acceder a la troisieme place cette annee ou, au plus tard, en 2008.

La contre-performance des Etats-Unis qui, malgre un dollar faible face a
I'euro, se situent toujours en dessous de leur niveau de I'annee 2000, confirme, si
besoin en etait, I'importance du traumatisme occasionne par Ie 11 septembre, et Ie
handicap qui resulte de la persistance d'une image negative du pays a I'exterieur,
compte tenu de la difficulte qu'i1 eprouve a accueillir les visiteurs etrangers dans de
bonnes conditions tout en maintenant Ie niveau de securite que les auto rites
nationales souhaitent imposer.
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Un autre trait marquant tient a I'amelioration des performances de la region
mediterraneenne et de la zone euro en 2006, malgre Ie niveau relativement eleve de
cette devise sur Ie marche des changes. Elle se reflete dans les progressions
satisfaisantes de l'Europe de l'Ouest (+ 5 pour cent) et de l'Europe du Sud (+ 4,4
pour cent), alors que les destinations de I'Europe orientale connaissent une quasi-
stagnation (+ 1,4 pour cent) qui fait suite, il est vrai, a une periode de tres forte
croissance.

Parmi les " grandes » destinations traditionnelles de I'Europe, on notera les
bons resultats en 2006, de pays comme Ie Portugal, I'Espagne, I'ltalie et I'Aliemagne,
ces deux derniers beneficiant des effets " Jeux olympiques » et " Coupe du rnonde
de football» et, inversement, Ie recul relatif de la Turquie apres deux annees tres
favorables.

S'agissant des recettes en devises que ces sejours ont permis d'engranger, la
progression est egalement tres significative: 57 milliards de dollars de plus qu'en
2006, pour atteindre un total de 735 milliards.

Pour la premiere fois, Ie volume des recettes de la zone Asie-Pacifique (153
rnilliards) egale celui des Ameriques (21 pour cent du total mondial pour chacune des
deux regions), derriere l'Europe (378 rnilliards, 51 pour cent du total). En 2006, la
Chine a pris a la Grande Bretagne Ie cinquieme rang pour les recettes du tourisme
international, derriere les Etats-Unis, I'Espagne, la France et I'ltalie.

2. Les perspectives pour 2007

Le " panel» de 250 experts internationaux qui contribuent a I'information de
I'OMT et a la preparation de son Barometre, prevoyait, en debut de cette annee, un
leger flechissement du ry1hme de croissance. Neanrnoins, un redressement s'est
opere au cours du premier sernestre et, pour les trois premiers mois de 2007, la
progression des arrivees internationales s'est effectuee a un ry1hme annuel de 6
pour cent, soit 15 millions d'arrivees de plus par rapport au prernier trimestre 2006.
Le taux de progression des arrivees pour I'ensemble de I'annee pourrait des lors
depasser les 4 a 4,5 pour cent initialement prevus, et meme s'averer superieur a
celui de I'annee precedente.

Cette perspective favorable est a replacer dans Ie contex1e de celles
annoncees pour I'economie mondiale et Ie commerce international dans leur
ensemble.
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Le Fonds monetaire international (FMI) confirme sa projection de 4,9 pour
cent de croissance economique pour cette an nee, dans I'ensemble du monde. Le
ralentissernent en cours de I'economie des Etats-Unis devrait etre modere et ne pas
avoir de retombees dans les autres regions. Pour 2008, Ie FMI prevoit une poursuite
de I'expansion mondiale au rythme de 4,9 pour cent, ce qui signifie qu'on serait en
presence de la cinquierne annee d'affilee enregistrant un taux nettement superieur Ii
la moyenne sur Ie long terme. Le FMI s'attend toujours Ii une croissance
particulierernent forte des marches emergents et des economies en developpement.
L'Organisation mondiale du commerce (OMC) est, pour sa part, legerement plus
prudente quant aux perspectives des echanges internationaux pour 2007. Cette
annee, la croissance du commerce des marchandises devrait se ralentir legerement
et n'etre que d'environ 6 pour cent, contre 8 pour cent en 2006, annee caracterisee
par une expansion vigoureuse des exportations, venant au deuxieme rang des
meilleurs resultats depuis 2000.

L'annee 2007 se deroule donc sous les meilleurs auspices, tant pour Ie
tourisme international que pour I'economie et Ie commerce mondial dans leur
ensemble, et seul un accident global rnajeur, tel qu'une pandemie de grippe aviaire,
serait susceptible d'inverser la tendance de notre secteur.

3. Vers une croissance d'un autre type

II serait errone de considerer qu'apres une periode de difficultes et de crises,
marquee entre 2001 et 2003, par Ie 11 septembre, les conflits, Ie terrorisme, les
preoccupations sanitaires et les desastres nature Is, Ie tourisme international est
revenu sur la courbe de croissance anterieure, et que tout est de nouveau comme
avant. Le tourisme, Ii I'image de I'economie et de la societe mondiales, a change. Et
iI continue de se transformer sous la pression de son environnement.

II faut avoir Ii I'esprit que 2006 a ete I'annee la plus chaude dans I'histoire du
c1imat mondial ; celie aussi ou Ie prix du baril de petrole est monte Ii 73 dollars avant
de revenir Ii 50 dollars, ou cette derniere monnaie est descendue en-dessous de
1,30 pour un euro, et ou Ie marche immobilier americain s'est retourne. De tels
soubresauts ne sauraient etre sans consequence sur I'industrie du tourisme et des
voyages. Avec, au mois de juillet, Ie baril au-dessus de 74 dollars, la livre sterling Ii 2
dollars, et I'euro Ii 1,38, I'annee 2007 reproduit, Ii bien des egards, les memes
caracteristiques, et ceci malgre les soubresauts climatiques de sens contraires dans
differentes parties du monde.

L'industrie touristique mondiale est entree dans une nouvelle phase de sa
croissance; mais c'est une croissance d'un autre type: plus moderee, plus solide et
plus responsable.
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Plus moderee, car il est vraisemblable que nous ne connaitrons plus les
rythmes de progression a deux chiffres du passe, ni des sauts spectaculaires comme
ceux des annees 2000 et 2004. Grace aux reservoirs potentiels que representent les
grands pays emergents d'Asie, Ie marche devrait etre alimente en continu en flux de
voyageurs supplementaires, mais ceci sans exces. L'acces des classes moyennes et
des families des jeunes entrepreneurs des pays emergents d'Asie aux vacances et
aux loisirs, et la propension a voyager elevee des retraites de la generation du
" baby boom" d'Europe et d'Amerique du Nord sont les deux moteurs puissants qui
font desormais avancer Ie tourisme mondial. Avec ce double apport regulier, des
taux de croissance des arrivees de I'ordre de 4 pour cent par an devraient devenir la
norme. lis permettront d'atteindre les niveaux que I'OMT avait annonces des 1995 :
1,1 milliard d'arrivees internationales en 2010 et pres de 1,6 milliard en 2020.

II s'agira d'une croissance plus solide, aussi, car entreprises, consommateurs,
gouvernements et institutions internationales, comme I'OMT, savent desormais
mieux anticiper les chocs et repondre plus efficacement aux crises. Le marche fait
preuve d'une resistance accrue; iI reagit moins brutalement et plus rationnellement
que par Ie passe; les voyageurs sont mieux informes, ils font davantage la part des
choses; ils integrent la preoccupation de securite, parmi d'autres considerations,
dans Ie choix de leurs destinations. Apres chaque crise, la reactivite se fait plus forte,
et Ie retour a la normale intervient plus rapidement.

Enfin, une croissance devrait se reveler plus responsable, car prenant
davantage en compte les phenomenes de congestion qu'elle genere et les effets
externes negatifs qu'elle vehicule avec elle. En particulier, Ie tourisme apparait de
plus en plus comme la victime, mais aussi comme Ie vecteur, du changement
climatique et du recul de la biodiversite, deux maux qu'avec Ie transport aerien, iI
contribue a alimenter par son propre developpement, et, dans une certaine mesure,
par ses propres exces. Notre secteur doit reduire ses emissions; il doit aussi
s'adapter, et iI en prend progressivement conscience.

L'essentiel est qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles en cette annee 2007,
car Ie developpement du tourisme signifie, avant tout, Ie progres de la societe, la
creation de I'emploi, et I'allegement de la pauvrete. Mais il est de plus en plus clair
que I'expansion ne saurait se prolonger indefiniment de la sorte - simplement parce
que, comme Ie disent les boursiers, "Ies peupliers ne montent pas jusqu'au ciel ".
Une responsabilite accrue pese sur les epaules des decideurs publics et prives du
secteur du tourisme - celie de rendre plus econome en energie et en ressources
naturelles, plus durable et, en definitive, plus solidaire, cette nouvelle phase de
croissance dans laquelle tout indique que nous sommes desormais fermement
installes.

• • •

II. DIX GRANDS DEFIS

Dans Ie cadre de cette croissance d'un autre type, dix grands defis
paraissent devoir etre affrontes, tant par les responsables de notre industrie que par
I'Organisation mondiale du tourisme :
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1) Une meilleure appreciation de I'imporlance economique du tourisme au
travers du compte satellite;

2) La prevention des risques, la levee des obstacles aux voyages et Ie
mariage difficile entre securite et facilite des deplacements ;

3) L'introduction des nouvelles technologies de la gestion, de I'information
et de la communication;

4) La liberalisation souhaitable des echanges de services dans Ie respect
du developpement durable;

5) La maitrise de la congestion des sites et des infrastructures,
consequence de la croissance continue des flux;

6) Le changement climatique ;

7) L'apporl du tourisme a la lulle contre la pauvrete et a la creation
d'emplois;

8) La prise en compte des impacts culturels et sociaux du developpement
touristique ;

9) La valorisation de la contribution du tourisme a I'entente entre les
peuples et a la promotion d'une culture de paix ;

10) La necessite d'une bonne "gouvernance» et d'un parlenariat
harmonieux entre secteurs public et prive.

1. Une meilleure appreciation de I'importance economigue du tourisme au
travers du compte satellite

Le dossier de la connaissance de I'impact economique du tourisme en termes
de consommation, de creation de valeur ajoutee, d'investissement, de contribution
au produit interieur brut, d'echanges exlerieurs et de creation d'emplois, peut etre
identifie comme la premiere des priorites pour les acteurs du tourisme mondial. Pour
une raison simple: ce dossier -qui est celui du compte satellite du tourisme (CST)-
conditionne I'efficacite avec laquelle tous les autres pourront etre traites.

Chacun a conscience de I'insuffisance de credibilite dont a longtemps soufferl
I'industrie touristique faute d'une mesure macro-economique adequate de son poids
veritable. Chacun ressent la necessite de disposer d'un langage commun d'analyse,
integrant mais depassant celui developpe depuis 1991 en matiere de statistiques, et
permellant la comparabilite et I'agregation des donnees sur une base internationale.
Chacun est desormais persuade que Ie CST dont Ie cadre methodologique
conceptuel a ete adopte par la Conference de Nice en 1999, represente I'instrument
de mesure qui faisait jusque la defaut - un instrument apte a la fois a guider les
decideurs dans leurs choix strategiques et a repondre a ce besoin de connaissance
et a celie soif de reconnaissance exprimes par I'industrie touristique mondiale.
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C'est lorsque Ie CST sera generalise dans sa mise en ceuvre que la
conscience s'imposera, de I'importance economique du secteur. Celte
reconnaissance beneficiera aux ministres et responsables publics du tourisme au
sein de leurs pays respectifs, aux elus des zones touristiques, et a tous ceux qui en
ont la responsabilite, au niveau des entreprises et des associations professionnelles.

La consecration pour Ie CST est venue au mois de mars 2000 avec
I'approbation decisive des conclusions et recommandations de Nice par la
Commission de Statistique des Nations Unies, sur proposition conjointe de I'OMT, de
I'OCDE et d'EUROSTAT, dans une demarche collective, a laquelle s'etaient ralliees
des institutions comme 1'0rganisation internationaie du travail (OIT) ou Ie World
Travel and Tourism Council (WTTC). Aujourd'hui, Ie Fonds monetaire international
se prepare a reprendre ces definitions a son compte. Demain, nous les imposerons
dans les discussions de l'Organisation mondiale du commerce.

Mais I'approbation donnee par les Nations Unies a constitue un point de
depart tout autant qu'un aboutissement. Apres Ie succes des conferences tenues en
2001 a Vancouver (Canada) et en 2005 a Iguazu (Argentine-Bresil), beaucoup reste
encore a faire pour que Ie CST passe de la theorie a la pratique, du concept a
I'instrument. Quelque 75 pays sont en train de Ie faire, avec notre appui, et il convient
de pouvoir presenter a I'avenir des indicateurs macroeconomiques plus simples,
fondes sur les definitions du CST mais moins sophistiques dans leur elaboration, et
ceci pour repondre a I'attente des gouvernements de disposer, dans des delais et a
des couts raisonnables, d'instruments appropries de mesure des agregats et de suivi
de la conjoncture.

II s'agit aussi de progresser dans quatre directions: ameliorer les definitions et
classifications statistiques existantes, ce qui devrait pouvoir etre accompli des la
reunion de la Commission de statistique des Nations Unies de mars 2008;
approfondir I'analyse de I'impact du tourisme au niveau regional et local; mieux
evaluer sa contribution a la creation d'emplois directs et indirects, travail
techniquement complique que I'OMT a entrepris en cooperation avec 1'0lT ; et affiner
la connaissance de la balance des paiements touristiques, en accord avec Ie Fonds
monetaire international. La poursuite de la diffusion du CST et son
approfondissement, auxquels une nouvelle grande conference devra etre consacree
en 2009, doivent figurer, avec un haut degre de priorite, dans Ie programme de
travail correspondant au prochain cycle budgetaire, lequel est soumis a votre
approbation lors de celte Assemblee.

2. La prevention des risgues, la levee des obstacles aux voyages et Ie
mariage difficile entre securite et facilite des deplacements

Cela fait six ans maintenant qu'a I'image de la societe globale, Ie tourisme
mondial vit dans un climat d'incertitude et d'insecurite. Drame du 11 septembre,
conflits, terrorisme, crises sanitaires, desastres naturels, rien ne lui a ete epargne. En
particulier, se sont multiplies les altaques de nature terroriste, qui continuent de
prendre pour cibles des voyageurs, des avions et des aeroports, ou encore des
installations touristiques. Les visiteurs etrangers sont devenus des objectifs de
routine pour des groupes terroristes a la recherche de la publicite de leurs tristes
actes. Et pourtant, Ie marche a resiste, puis il est reparti ; il ne s'est pas effondre, tant
est devenue puissante dans nos societes post-industrielles, I'aspiration aux
vacances et aux voyages.
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Liee a une serie d'autres facteurs, la periode de chocs que nous venons de
traverser a eu pour effet d'accelerer les mutations du tissu industriel, specialement
dans Ie secteur hotelier, qui suscite un interet accru de la part des grands fonds
d'investissements internationaux (dont Ie rachat recent de Hilton par Blackstone
constitue une manifestation particulierement spectaculaire) et Ie tour operating ou de
nombreux regroupements sont intervenus. La transformation la plus remarquable,
cependant, a concerne Ie transport aerien avec I'irruption des compagnies low cost,
d'abord en Amerique du Nord et en Europe, et, dans un second temps, en Asie.

Du cote de la demande, comme consequence de ces bouleversements,
certains changements qualitatifs, deja amorces, se sont accentues, avec la reduction
continue de la duree des grandes vacances (surtout en Europe ou elles etaient
traditionnelles), la multiplication des courts sejours conduisant a I'effacement
progressif de la cesure entre vacances et loisirs, la limitation des depenses
accessoires a I'occasion des sejours, et la tendance aux reservations et annulations
de derniere minute, favorisee par I'usage de I'lntemet.

Dans ce contexte, les barrieres non tarifaires aux voyages sont devenues, au
cours de ces dernieres annees, plus importantes que les obstacles proprement
economiques, monetaires ou commerciaux. Les principales difficultes tiennent
aujourd'hui a I'apprehension qui resulte d'un risque d'attentat a I'occasion d'un
voyage, a la multiplication des contraintes de securite, aux risques sanitaires, dont
celui qui se profile d'une pandemie de grippe aviaire transmissible d'homme a
homme, au durcissement des regles d'imposition des visas, aux pratiques restrictives
adoptees en matiere d'immigration, et a la proliferation deraisonnable des" conseils
aux voyageurs» em is par les gouvernements pour y faire face, dont notre
Assemblee generale a eu a connaltre lors de sa session de Dakar, et sur laquelle
elle s'est exprimee avec force.

II est done souhaite, comme Ie Conseil executif Ie propose, que notre
Assemblee debatte de I'opportunite qu'i1 y aurait pour I'OMT, a s'engager dans la
preparation d'un instrument juridique approprie pour traiter ce type de problemes, et
encourager la facilitation des deplacements touristiques. A la difference de nombre
d'institutions specialisees des Nations Unies, I'OMT ne dispose pas de convention
internationale sur laquelle elle pourrait appuyer son action, Ie Code mondial d'ethique
du tourisme, malgre son importance et son retentissernent, n'etant pas de cette
nature. Une telle initiative pourrait reprendre certains des elements qui figuraient
dans Ie projet de convention dite " de Budapest» de 1988, avec une ambition sans
doute plus Iimitee. Plusieurs dispositions pourraient s'inspirer d'instruments
developpes sur une base regionale (par exemple, par I'Union europeenne) ou par
d'autres institutions comme l'Organisation de I'aviation civile internationale (OACI).
La question des conseils aux voyageurs serait naturellement a inclure dans un tel
instrument, si I'Assemblee etait d'avis d'en entreprendre la preparation.
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Depuis Ie 11 septembre 2001, I'OMT n'a eu de cesse de temoigner sa
solidarite a ceux de ses membres victimes de ces crises, quelle qu'en soit I'origine :
desastres naturels comme Ie tsunami de decembre 2004 ou les cyclones de 2005
dans la Cara"ibe, SRAS de 2003 en Asie, actes terroristes ... Grace aux moyens que
nous avons pu rassembler, notre contribution au redemarrage de I'industrie
touristique de quatre des pays victimes du tsunami (ThaHande, Indonesie, Maldives,
Sri Lanka) a ete decisive. Des moyens budgetaires addition nels ont ete degages par
notre Assemblee generale de 2005 pour aider les destinations a mieux se preparer
aux risques et, en particulier, a etre a meme de faire face a une possible pandemie
de grippe aviaire, et Ie Conseil executif a adopte, lors de sa soixante-dix-huitieme
session, un plan d'action que Ie Secretariat, restructure a cet effet, a entrepris de
mettre en reuvre. Une liaison permanente a ete maintenue avec I'Organisation
mondiale de la sante (OMS) et Ie Coordinateur des Nations Unies pour la grippe
aviaire, lequel nous apporte un concours financier important pour mener a bien cette
preparation. Un portall de communication a ete mis en place avec les Administrations
nationales de tourisme et 14 grands partenaires prives constitues en reseau. Des
exercices de simulation (France, Indonesie, Mexique) ont ete effectues ou sont
programmes. L'effort et la vigilance ne doivent pas se relacher, car la menace est
toujours a notre porte.

Cependant, a part, justement peut-etre, Ie choc global que constituerait une
pandemie de grippe, si elle venait se declarer, rien ne parait, au stade actuel,
suffisant pour freiner Ie mouvement d'ensemble. Le besoin de se deplacer pour
prendre des loisirs ou pour un voyage d'affaires, de sante ou encore pour des motifs
religieux, est desormais si profondement enracine dans notre societe moderne, qu'il
tend a solidifier la dernande touristique et confere a notre industrie la capacite de
surmonter tous les obstacles qu'elle rencontre sur Ie chemin de la croissance.

Ainsi, malgre tous les aleas, les predictions de notre" Vision 2020 ", publiees
en 1995, se sont globalement verifiees, et nous pouvons nous montrer satisfaits de
la qua lite technique de notre travail passe. Grace a cet acquis, il vous est propose
d'entreprendre un nouvel exercice de prospective a long terme, courant jusqu'a
I'horizon 2030 ; il sera engage sur la base de la discussion qui interviendra lors de la
premiere des deux tables rondes techniques de l'Assemblee generale et constituera
I'une des priorites de notre prochain programme de travail dans Ie domaine du
marketing. Nul doute qu'il confirmera la poursuite de la ten dance a une croissance
soutenue sur la longue periode.

II appartient, des lors, a l'Organisation mondiale du tourisme d'accompagner
cette expansion et, en liaison avec d'autres institutions, telles que I'OMS, Interpol,
I'OACI, I'IATA ou Ie Conseil mondial des aeroports, de rendre, autant que faire se
peut, la preoccupation de securite compatible avec la liberte de voyager sans en etre
dissuade par des contraintes trop pesantes. C'est Ie sens de notre initiative
denommee SAFE presentee a I'OACI. C'est surtout I'une des preoccupations
majeures qui continuera de s'imposer au cours des prochaines annees pour les
deplacements internationaux.
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3. L'introduction des nouvelles technologies de la gestion, de I'information
et de la communication

L'economiste Schumpeter I'avait deja mis en evidence: Ie progres technique
se diffuse par grandes vagues d'innovations. L'une d'elles, c'est evident, bouleverse
notre secteur et Ie transforme de maniere acceleree. A la derniere Conference
annuelle de I'IATA, en juin 2007 a Vancouver (Canada), Ie message eta it clair: "Le
billet electronique est il 80 pour cent. Si vous voyagez en utilisant encore un billet
papier, encadrez-Ie et faites-en don il votre musee local. /I sera bient6t une relique
de I'histoire ".

Les technologies nouvelles, par la richesse incomparablement accrue de
I'information qu'elles vehiculent, la simplification des procedures qu'elles permettent,
et I'immense Iiberte qu'elles ouvrent au consommateur, d'acceder directement et
individuellement aux services qui lui sont offerts, sont en train de changer la donne
de I'industrie touristique contemporaine.

Les couts des communications s'effondrent. Les Systemes rnondiaux de
distribution (GDS) fac;:onnent la configuration des alliances dans Ie transport aerien.
Des entreprises de type nouveau apparaissent, telles ces "agences de voyage
virtuelles » dont Ie chiffre d'affaires explose ; d'autres, plus traditionnelles, doivent se
specialiser ou s'agglomerer ; d'autres encore s'adapter ou disparaitre alors que, de
leur cote, compagnies aeriennes, tour operateurs et hoteliers vendent directement
sur Internet une part croissante de leur offre de sieges, de forfaits ou de chambres.
L'apparition des compagnies a bas couts est, chacun Ie sait, etroitement correlee
avec I'usage de l'lnternet pour la reservation des sieges et I'introduction des billets
electroniques pour leur commercialisation. La generalisation de ces derniers se
concretisera a tres court terme, de meme que s'effectuera I'introduction de nouvelles
technologies, associant outils de communication individuels portables et moyens de
paiement.

Un grand defi attend destinations et operateurs. Selon la capacite dont les
unes comme les autres sauront ou non faire preuve, d'utiliser ces techniques, de se
mettre ou non efficacement " en Iigne », ils beneficieront d'un avantage competitif
remarquable - ou, inversement, souffriront d'un handicap quasi insurmontable.

Un avant age competitif, car I'acces au consommateur final devient infiniment
plus rapide et beaucoup moins onereux. Des lors, des destinations eloignees, des
operateurs specialises, ou des producteurs individuels, dans les pays en
developpement comme dans ceux plus anciennernent industrialises, se voient offrir
des opportunites dont ils n'avaient jarnais ose rever. A la condition de maitriser
convenablement les nouveaux outils du multimedia, des telecommunications et de
l'lnternet, ils peuvent presenter leur offre dans Ie detail, et surtout commercialiser
directement leurs services, alors que, faute de moyens suffisants, les procedes
tradition nels de marketing et de distribution, et notamment I'entretien d'un reseau de
representations officielles ou commerciales a I'etranger, se trouvaient hors de leur
portee.



11 A/17/15

Un avantage competitif - ou bien un handicap quasi-insurmontable, car
I'inegalite dans la maitrise des nouvelles technologies creuse un nouveau fosse dont
I'existence s'est trouvee en 2005 au cceur des debats du Sommet mondial de
I'information de Tunis, organise par les Nations Unies. G'est pourquoi nous devons
agir collectivement afin que toutes les destinations touristiques, a commencer par
celles des pays en developpement, dont les ressources financieres et les capacites
technologiques sont les plus limitees, se voient offrir la chance de combler Ie « fosse
numerique » et de prendre Ie tournant de I'age de I'information. En signant en 2006,
un accord strategique de cooperation avec Microsoft, I'OMT s'est engagee
concretement dans cette voie et entend en faire beneficier par priorite la region du
monde qui en a Ie plus besoin : l'Afrique. G'est une des missions de notre Gonseil
professionnel, que de contribuer a cette diffusion des technologies nouvelles au profit
de ceux qui, pour I'instant, ont accumule du retard: petites et moyennes entreprises
et destinations des pays les moins avances (PMA), notamment.

4. La Iiberalisation souhaitable des echanges de services dans Ie respect
du developpement durable

Partons d'une constatation simple: chacun a interet a un developpement des
exportations touristiques. Les pays du Tiers Monde, en premier lieu, qui,
globalement, sont gagnants dans I'echange touristique international, des lors qu'ils
degagent un surplus de leurs balances des paiements touristiques cumulees dans
leur relation avec les pays industrialises et peuvent trouver dans ces excedents Ie
moyen de financer leur developpement et de reduire leur dette exterieure. Mais ces
memes pays industrialises egalement, et ceci pour deux raisons: d'abord parce
qu'ils satisfont ainsi les aspirations de leurs citoyens-consommateurs, lesquels
souhaitent pouvoir se deplacer plus Iibrement et plus facilement a I'etranger;
ensuite, parce que leurs grandes entreprises, notamment multinationales, ont tout a
gagner a des voyages moins chers, a une plus grande facilite pour s'implanter sur
les marches exterieurs et, en corollaire, a la possibilite d'y exporter leur ingenierie ou
celie de leurs sous-traitants, et d'y conclure, dans Ie secteur hotelier, des contrats de
gestion commerciale ou d'exploitation.

Dans ces conditions, et dans Ie cadre des negociations internationales en
cours sur Ie commerce des services, I'OMT doit reaffirmer son attachement a une
Iiberalisation aussi complete que possible du secteur dans Ie cadre du « cycle de
developpement de Doha» qui s'acheve, et ceci malgre les difficultes que celui-ci
connait depuis Ie retrait de certains grands partenaires de la discussion. L'OMT doit
continuer de travailler avec l'Organisation mondiale du commerce, dans Ie cadre,
notamment, de I'initiative « Aide au commerce» lance par cette derniere. II importe
de travailler a I'elimination de tous les obstacles, notamment non economiques et
non tarifaires, qui freinent encore les echanges dans ce domaine. Activite de liberte
par essence, phenomene qui, par nature, ignore les frontieres, Ie tourisme a tout a
gagner a la conquete de nouveaux espaces de Iiberte, aussi larges que possible.

Les chiffres de 2006 Ie confirment; les recettes du tourisme sont plus
importantes dans Ie commerce mondial, que les exportations de produits agricoles et
de textiles, qui mobilisent pourtant bien davantage I'attention des negociateurs de
I'OMG. Pourquoi des lors ne pas lui reserver une place plus conforme a son
importance dans I'effort de liberalisation des echanges internationaux ?
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Cette preoccupation fondamentale n'est nullement contradictoire avec la
preoccupation que, dans ses dimensions culturelles, sociales et environnementales,
la liberalisation soit maitrisee et que I'observance d'un certain nombre de regles,
telles celles fixees par Ie Code mondial d'ethique du tourisme, soit posee en principe.

De toute evidence, Ie developpement durable du tourisme doit etre regarde
comme Ie corollaire oblige d'une liberalisation accrue, tout autant qu'il est impose par
la croissance continue du nombre des visiteurs et la pression que ceux-ci exercent
sur I'environnement. Depuis 2002, qui fut I'Annee internationale de I'ecotourisme
declaree par les Nations Unies, mais aussi celie du Sommet du developpement
durable de Johannesburg, I'OMT n'a eu de cesse que de delivrer ce message. C'est
dans I'interet rneme de cette industrie qu'i1 importe, dans une econornie mondiale de
plus en plus liberalisee et ouverte, de ne pas tout sacrifier a la recherche de la
profitabilite a court terme, et d'offrir aux generations futures la chance de decouvrir, a
leur tour, Ie patrimoine naturel et culturel dont nous sommes nous rnemes les
heritiers, et qui represente, dans la duree, Ie substrat du developpement touristique.

5. La maitrise de la conqestion des sites et des infrastructures,
consequence de la croissance continue des flux

165 millions d'arrivees internationales en 1970, quelque 800 millions en 2005,
entre 1,5 et 1,6 milliard prevues en 2020: la croissance de I'industrie touristique
mondiale ne tend vers aucune asymptote; nul phenomene de saturation de la
demande, au moins sur un plan global, ne se manifeste. Dans Ie meme ternps, Ie
phenomene touristique se generalise; il se mondialise. En 1950, les 15 premieres
destinations mondiales capitalisaient 97 pour cent des arrivees de visiteurs
etrangers; en 1970, elles n'en captaient plus que 75 pour cent; en 2006, seulement
55 pour cent.

Or un tel mode de croissance exponentielle, qui n'epargne desormais aucune
region du monde, apparait inacceptable pour beaucoup. Deja, Ie paysage du
transport aerien mondial, transforme par les alliances globales entre compagnies et
I'arrivee de nouveaux entrants, est correlativement bouleverse par la congestion du
ciel et celie des infrastructures aeroportuaires, consequences de I'augmentation
vertigineuse du trafic mais aussi parfois d'une deregulation mal maitrisee. Deja,
I'environnement physique, les monuments et les sites, rnais aussi les communautes
d'accueil dans leurs structures sociales et culturelles, souffrent de la mise en valeur
anarchique de certains espaces ou de I'exploitation debridee de certaines
destinations. Alors que la pression s'accentue, notamment dans Ie domaine forestier
et sur les espaces sensibles du littoral et de la haute montagne, des phenomenes de
rejet se manifestent. lis vont s'accroitre, car un doublement des flux internationaux
entre 2005 et 2020 ne peut etre sans consequence.

Les exemples pourraient etre multiplies, qui montrent que I'equilibre entre
amenagement et preservation est souvent delicat. Quand I'OMT plaide pour une
ouverture raisonnable et limitee au tourisme de la cote sud-ouest de la Republique
dominicaine, a la frontiere d'Harti, elle s'efforce de degager un compromis acceptable
entre les aspirations de ceux qui, sur la base de ce qu'ils ont reussi ailleurs dans la
meme destination insulaire, plaident legitimement pour Ie developpement ambitieux
d'une zone tres pauvre, ou aucune autre opportunite d'emploi n'existe. et ceux qui,
de maniere tout aussi convaincante, exigent que I'on preserve I'integralite du parc
naturel existant et de sa rernarquable biodiversite.
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C'est pourquoi Ie Groupe strategique de I'OMT a identitie Ie probleme de la
congestion croissante des infrastructures de transport, mais aussi des centres-villes
touristiques, des monuments culturels, des musees, des zones peripheriques des
pares naturels, et des espaces a haute frequentation (notamment, mais non
exclusivement, les sites du Patrimoine mondial de I'UNESCO) comme I'une des
principales preoccupations pour les annees a venir.

Des solutions existent pour alleger la pression : allongement de la saison par
des mesures institutionnelles (etalement des vacances scolaires, amenagement du
temps de travail. ..) ou des politiques de marketing bien con<;:ues, respect des
indicateurs de durabilite mis au point par I'OMT, meilleures gestion et planification
physique des sites, utilisation des nouvelles technologies pour faciliter les visites ...

Apres Ie choc du 11 septembre 2001 et trois ans d'incertitudes, Ie tourisme
mondial, depuis trois ans, est entre a nouveau dans une phase d'expansion ; il a
enregistre 10 pour cent de progression en 2004 et, encore, 5,5 pour cent en 2005 et
4,9 pour cent en 2006. II repetera sans doute une performance du meme ordre en
2007. Avec la croissance retrouvee, alors que la resistance de cette activite aux
chocs exterieurs et aux crises se confirme, reviennent les preoccupations
environnementales que cette croissance vehicule avec elle. Qui pourrait s'en etonner
ou s'en offusquer ?

L'evidence s'impose: Ie retour d'une croissance forte, et vraisemblablement
appelee a Ie rester, nous conduit a accentuer notre effort en direction d'un tourisme
plus durable, plus econome en ressources naturelles, en espaces et en energie, et a
inscrire cet effort dans nos choix prioritaires de la periode 2008-2009 et des annees
suivantes.

6. Le changement climatigue

L'OMT ne decouvre pas Ie changement climatique.

Depuis longtemps nous avons ete persuades qu'a part peut-etre I'agriculture,
iI y a peu d'activites qui soient autant dependantes de I'evolution du climat que Ie
tourisme.

Des 2002, I'OMT convoquait la Premiere Conference internationale sur
« Changement c1imatique et tourisme" en cooperation avec plusieurs institutions
des Nations Unies. Le gouvernement de la Tunisie accueillait cette conference a
Djerba en avril 2003. La Declaration de Djerba lan<;:aitun appel aux gouvernernents,
au secteur prive du tourisme, aux institutions des Nations Unies, aux organisations
financieres internationales et aux organismes bilateraux pour qu'i1s participent aux
processus et aux accords internationaux traitant du changement climatique, et qu'ils
prennent des rnesures efficaces d'adaptation et d'attenuation des effets du
rechauffement dans Ie secteur du tourisrne.
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Quatre ans plus tard, du G-8 aux Nations Unies, la communaute internationale
se mobilise face a la perspective du rechauffernent, et Ie tourisme ne saurait etre
absent du debat qui s'ouvre ni de I'action qui s'engage. Le document d'orientation
strategique soumis a l'Assemblee generale au cours de cette session, intitule
"Developpement touristique et changement climatique: comprendre, anticiper,
s'adapter, participer ill'effort commun ", met en evidence les interactions croissantes
qui existent entre tourisme et rechauffement du climat. II souligne les risques qui en
resultent pour I'industrie touristique mondiale, la necessite pour elle de s'adapter, et
I'obligation qui lui incombe de reduire ses emissions.

Les interactions entre developpement touristique et evolution du c1imat sont
compliques, car de nature diverse; elles forment un echeveau complexe, dans la
mesure ou elles se rapportent, comme Ie changement climatique lui-meme, a des
phenomemes pour partie naturels, et pour partie resultant des comportements
humains.

Le rechauffement constitue un defi central pour une industrie majeure auquel
celle-ci ne saurait echapper, car, meme si les emissions de gaz a effet de serre
devaient s'interrompre brutalement -ee que personne ne peut reellement esperer-
I'inertie du systeme est telle que, compte tenu du volume de ce qui a deja ete rejete
dans I'atmosphere, Ie rechauffement se perpetuera pendant plusieurs decennies.
Quand bien meme Ie mouvement pourrait etre contrale et ralenti, c'est bien un defi
central qui, en toute hypothese, attend, non seulement I'industrie touristique, mais, a
travers elle, I'economie mondiale dans son ensemble.

Certes, tout n'est pas negatif dans les perspectives qui se profilent, et iI est
vraisemblable, par exemple, que certaines destinations balneaires pourront allonger
leur saison des lors que I'elevation de la temperature de la mer, et de celie de I'air,
rendra possible Ie tourisme de plage a des periodes ou il ne pouvait guere etre
pratique jusqu'a present. Mais les considerations negatives I'emportent, et de tres
loin. Le tourisme est, au premier chef, incontestablement une victime. Quatre
domaines sont en particulier concernes: les petites i1es et les espaces littoraux,
I'acces a I'eau et la desertification, les forets et la biodiversite, la neige et les glaciers.

Dans ces quatre cas, il est vital pour les destinations touristiques, d'anticiper
les evolutions qui s'annoncent et d'en tirer, des maintenant, les consequences. Des
reponses partielles existent. Des alternatives peuvent etre souvent proposees. Une
diversification du produit touristique, reposant sur une gamme elargie d'activites de
plein air et d'interieur, constitue generalement la meilleure reponse possible afin de
ne pas etre trop dependant des donnees du clima!. Mais il s'agit 113.d'une ceuvre de
longue haleine, qui doit etre soigneusement apprehendee et preparee a I'avance ;
elle n'est pas aisee a mener a bien au niveau des destinations, car iI convient, pour
celles-ci, a la fois de modifier les circuits economiques, d'introduire de nouvelles
technologies, d'engager un effort intense de formation, d'investir pour creer des
produits differents, de conduire des politiques de marketing innovantes pour allonger
la saison et, surtout, de faire evoluer les esprits des auto rites publiques, des
entrepreneurs, des communautes d'accueil et des consommateurs.

Mais Ie tourisme n'est pas seulement une victime ; iI est aussi un vecteur non
negligeable du changement en cours ; iI contribue, par sa propre existence, et -i1 faut
I'admettre-- par ses prop res debordements, au processus de rechauffement.
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Sa contribution est encore mal appreclee; seule celie du transport aerien
(autour de 2 a 3 pour cent des emissions de gaz a effet de serre) etant plus ou moins
connue. Une premiere estimation globale sera presentee a l'Assemblee generale sur
la base des recherches en cours, que nous conduisons conjointement avec Ie
Programme des Nations Unies pour I'environnement. Mais il faut bien avoir a I'esprit
qu'une image photographique sur la base des donnees actuelles est loin d'etre
suffisante : en particulier, la contribution des transports de voyageurs pour des fins
de loisir ou de tourisme au phenomene de rechauffement va croissant, et celie
donnee est incontournable, car on ne renoncera pas a se deplacer dans Ie seul but
de ne plus polluer.

Des reponses partielles existent: progres dans I'isolation des hebergements
et dans I'utilisation des energies nouvelles, recherche de solutions alternatives entre
les differents modes de transport, introduction de technologies moins polluantes
dans les transports terrestres et aeriens, amelioration des pratiques du contrale
aerien et de la circulation des appareils au sol, generalisation des techniques de
sequestration du carbone et des "carbon offsets ", utilisation croissante des
biocarburants malgre leurs Iimites, participation des transports aux mecanismes de
" cap and trade" introduits en application du Protocole de Kyoto ... Elles sont loin
encore de repondre, dans sa globalite, au probleme pose.

En tout cela, une consideration majeure doit nous guider: phenomene global,
Ie tourisme est intimement lie a cet autre phenomene global qu'est Ie changement
climatique, mais aussi a un autre grand enjeu, au moins aussi important: celui de la
lutte contre la pauvrete. Ce sera it une erreur de s'engager dans une approche
exagerement simpliste, au travers de laquelle I'apprehension concernant Ie
changement du climat conduirait a faire perdre de vue toute autre priorite et, en
particulier, Ie sort des populations les plus defavorisees. Nous savons deja que ces
populations, notamment en Afrique, OU les capacites d'adaptation sont les plus
faibles, seront inevitablement les premieres victimes du rechauffement; ces
populations seraient, une seconde fois, victimes, si on les privait aussi de I'apport
economique du tourisme, en s'abstenant de visiter les destinations ou elles vivent.

Quatre mots d'ordre doivent guider I'industrie touristique et I'GMT dans leur
demarche: comprendre la nature des interactions en cause et I'importance des
enjeux, anticiper les evolutions, s'adapter au nouvel environnement qui se met en
place, et reagir en participant a I'effort commun de la communaute internationale.

C'est ce que nous entendons faire celie annee avec la deuxieme Conference
internationale sur Ie changement climatique et Ie tourisme, organisee en octobre a
Davos, et Ie Sommet ministeriel prevu a Londres immediatement avant l'Assemblee.
Celie strategie s'inscrit, tout naturellement dans I'effort commun qui est celui du
systeme des Nations Unies, et qui se manifestera, en particulier, Ie 24 septembre a
New York par un Sommet de chefs d'Etat et de Gouvemement, tenu a I'occasion de
I'Assemblee generale des Nations Unies, et au mois de decembre, par la grande
conference organisee sous I'egide du Groupe intergouvernemental d'experts sur
I'evolution du climat (GIEC) a Bali, en Indonesie.
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7. L'apport du tourisme a la lutte contre la pauvrete et a la creation
d'emplois

La reduction de la pauvrete est devenue I'un des enjeux les plus pressants de
notre temps. La pauvrete ne se resume pas a une insuffisance de revenus ; il s'agit
d'un phenomene complexe, multidimensionnel, etroitement lie a des facteurs comme
la malad ie, I'analphabetisme, la mortalite infantile et la degradation de
I'environnement, parmi beaucoup d'autres. Face a la pauvrete, Ie tourisme, non
seulement cree I'activite, mais favorise aussi I'incitation a la combattre des lors que
des standards minima de qualite environnementale et sanitaire sont necessaires
pour etre a meme d'accueillir des visiteurs.

Le processus est engage, nous devons I'encourager. Au cours de la derniere
decennie, Ie rythme de croissance annuel des arrivees de touristes comme des
recettes dans les pays en developpement (au sens large) a ete superieur a la
moyenne mondiale. 115ont reyu en 2006, quelque 331 millions d'arrivees et 221
milliards de dollars de recettes. Sur la periode 1995-2006, la part des pays en
developpement dans Ie total mondial a progresse de 33 a 39 pour cent pour les
arrivees, et de 22 a 30 pour cent pour les recettes, chiffres qui demontrent I'existence
d'un avantage competitif en leur faveur. Entre 2000 et 2006, la croissance annuelle
moyenne des arrivees a ete de 3,5 pour cent pour I'ensemble du monde, 6 pour cent
pour les pays en developpement, et 10,9 pour cent pour les moins avances: plus un
pays est pauvre, plus son activite touristique croit rapidement, et pas seulement
parce qu'il part de plus bas.

Partout dans les pays en developpement, Ie tourisme s'analyse comme une
activite a forte intensite de main-d'ceuvre, qui ouvre des debouches croissants aux
entreprises qui lui fournissent leurs produits ou leurs services. Contrairement a une
idee revue, les recettes du tourisme s'averent, dans la plupart des pays en
developpement, beaucoup plus importantes que. les "fuites» sous forme
d'importations induites ou de rapatriements de benefices, qu'il peut engendrer.

Les retombees sont particulierement fortes pour I'agriculture et la peche
locales, ou encore I'industrie du biltiment. Une grande conference, tenue par I'OMT a
Teheran en mai 2006, a mis en evidence I'immense gisement d'emplois que Ie
tourisme avait Ie pouvoir de valoriser dans Ie secteur de I'artisanat. Avec Ie
developpement du microcredit, il represente un terreau privilegie pour I'initiative
privee. II sert de point d'appui a I'epanouissement de I'economie de marche et a
I'expansion des petites et moyennes entreprises. Dans les zones rurales pauvres, iI
constitue souvent la seule altemative au declin de I'agriculture de subsistance. La
reunion du Conseil economique et social des Nations Unies (ECOSOC), en 2006, I'a
montre : seul Ie secteur des services, et en son sein, en particulier, Ie tourisme, peut
remplacer en zone rurale, les emplois agricoles dont Ie nombre au niveau mondial, a
regresse de 10 pour cent en dix ans. Dans les villages, Ie tourisme est souvent la
seule activite a pouvoir creer des emplois, tout particulierement pour les femmes, les
jeunes et les membres des communautes autochtones. C'est notamment Ie cas en
Afrique, a la peripherie des pares naturels.
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De meme, on observe d'un pays a I'autre, la contribution essentielle que les
recelles en devises generees par Ie tourisme apportent a la balance des paiements
de ces pays, reduisant Ie poids de la delle exterieure et evitant la dependance vis-a-
vis d'un seul secteur exportateur, habituellement une matiere premiere peu valorisee
et au cours fluctuant.

Meme les economies les plus pauvres beneficient de I'apport du tourisme.
Bien qu'encore faibles, les receltes qu'il genere dans les pays les moins avances ont
bondi, entre 1990 et 2006, de 1 milliard a 6 milliards de dollars. Ces recelles ont
double entre 2000 et 2006. Le tourisme est devenu la deuxieme source de devises
de 47 des 50 PMA, leur premiere ressource, I'industrie petroliere, se concentrant
essentiellement dans trois d'entre eux.

Pour I'ensemble de ces raisons, I'OMT doit continuer de vehiculer sans
complexe Ie message qui est Ie sien depuis 2002: "La ou Ie tourisme avance, la
pauvrete recule ".

Ces elements, et d'autres, ont ete pris en compte en 2001, lors de la
Conference de Bruxelles sur les pays les moins avances, et, I'annee suivante, lors
du Sommet mondial de Johannesburg, ou un accent fort a ete mis sur ce secteur.
C'est dans celle perspective que I'OMT a entrepris de donner I'exemple, a I'echelle
qui est la sienne, en mellant en ceuvre depuis 2002, un programme special en faveur
des pays les plus demunis de l'Afrique subsaharienne, maintenant entre dans sa
seconde phase, et en conduisant, depuis 2003, son initiative ST-EP, de lulle contre
la pauvrete au travers du developpement durable du tourisme. .

II s'agit avec ST-EP, d'un mecanisme original fonde sur une interaction entre
des projets specialement destines aux communautes pauvres des PMA et d'autres
pays ou regions a tres faible revenu par habitant, et des recherches menees en
parallele pour elaborer des methodologies de developpement specifiques, avec une
priorite pour la mise en valeur des ressources de I'ecotourisme et du tourisme
culturel dans les zones rurales enclavees, et d'un tourisme durable dans les petites
Ties. La Fondation basee a Seoul avec I'aide de la Republique de Coree est
desormais operationnelle, et la cooperation strategique etablie avec l'Organisation de
developpement des Pays-Bas (SNV) a alleint son rythme de croisiere. O'autres
partenaires, tels que l'Italie et la France, ont entrepris de se joindre a celle initiative.
47 projets ST-EP sont actuellement en cours d'execution, dont la moitie en Afrique.

En celle annee 2007, les Nations Unies font Ie point, a mi-parcours, sur la
marche vers les Objectifs du Millenaire pour Ie developpement. Le Secretaire general
Ban Ki-moon constate: "notre bifan collectif est mitige (.. .) if Y a eu des avancees,
et Ie succes est toujours possible dans certaines parties du monde. Mais (.. .)
enormement reste a faire ". II est clair que Ie tourisme a accompagne ces avancees
dans les pays d'Asie qui alleindront les Objectifs ; pourquoi, alors, ne pas lui faire
confiance ailleurs, et specialement en Afrique, ou iI a deja fait ses preuves mais ou il
n'est pas encore devenu la strategie porteuse de developpement qu'il pourrait
representer si la communaute internationale lui accordait Ie degre de priorite
necessaire ?
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,
8. La prise en compte des impacts culturels et sociaux du developpement

touristigue

L'impact culturel et social du tourisme international sur les communautes
d'accueil est, a bien des egards, tout a la lois remarquable et positi!. Manifestation et
instrument de comportements culturels et d'habitudes de consommation de plus en
plus largement partages, Ie tourisme favorise I'unite du corps social d'un pays, et
contribue a y inserer ceux qui pourraient s'en sentir exclus. Facteur de rencontre et
de dialogue entre visiteurs et visites, iI favorise la connaissance mutuelle et la
reconnaissance reciproque des individus comme des groupes, et ceci au niveau des
communautes nationales comme des echanges internationaux.

II n'en est pas moins vrai que la liberalisation des echanges touristiques et leur
mondialisation croissante, par les exces memes auxquels elles conduisent dans Ie
domaine culturel et social, appellent une reaction: on ne saurait justifier, au nom de
la liberte souhaitable des echanges, la dilapidation irremediable des grands sites
culturels, la degradation des monuments historiques victimes de leur
surirequentation, la standardisation et I'appauvrissement des productions folkloriques
et artisanales, la precarite du travail saisonnier, I'exploitation sans limite des
employes deracines a la peripherie des stations, Ie travail intensif et mal paye des
tres jeunes mineurs, ou encore Ie tourisme sexuel organise impliquant des enfants.

Quand TUI achete, dans sa totalite, un hameau medieval de Toscane et son
eglise du Xlle siecle pour y construire 3.200 Iits et un second golf, quand Starbucks
ferme, devant Ie mecontentement qui s'exprime, Ie cafe ouvert au creur de la Cite
interdite de Beijing, n'atteint-on pas la limite de ce que la pression du tourisme fait
endurer au patrimoine culturel Ie plus essentiel ? Mais plusieurs questions se posent
immediatement: ce hameau toscan de Castelfalfi, aujourd'hui deserte de ses
habitants, ne serait-il pas demeure a I'abandon sans les investissements du grand
tour operateur allemand? Les 3.000 emplois crees en zone rurale auraient-i1s pu
I'etre autrement ? Et d'ou viendraient les ressources necessaires a la remise en etat
de la Cite interdite, ou encore des temples d'Angkor au Cambodge et de Borobudur
en Indonesie, si ce n'est du produit des visites ?

C'est ce sentiment fort, du respect des communautes et des sites visites,
qu'ont exprime unanimement les pays membres de I'OMT en approuvant en 1999,
lors de notre Assemblee generale de Santiago du Chili, Ie Code mondial d'ethique du
tourisme, document presente I'annee suivante a l'Assemblee generale des Nations
Unies, et dont I'esprit, s'agissant du secteur prive, peut etre rapproche de celui du
Pacte mondial des Nations Unies (Global Compac~.

L'instrument de mise en reuvre du Code, Ie Comite mondial d'ethique du
tourisme, est desormais operationnel. II s'est reuni recemment a Bangalore (Inde)
puis a Madere (Portugal), et progresse dans I'etablissement d'un mecanisme de
reglement des differends. L'Assemblee generale, au cours de la presente session,
aura a examiner les travaux accomplis par Ie Comite mondial d'ethique du tourisme
et a decider de sa nouvelle composition pour les quatre ans a venir. Armee du Code
mondial, I'OMT reuvre en faveur d'un tourisme plus durable, plus responsable et plus
solidaire.
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C'est dans I'esprit qui est maintenant celui exprime par Ie Code, que des notre
Assemblee generale de Bali en 1993, puis au travers d'une resolution adoptee au
Caire en 1995, nous avions eu Ie courage d'ouvrir Ie dossier difficile de I'exploitation
sexuelle des enfants dans I'industrie touristique, montrant ainsi I'exemple aux autres
institutions internationales. C'est avec la meme determination que nous
poursuivrons, au travers du groupe d'action dont nous avons suscite la creation, ce
combat que sont venues relayer des institutions comme l'Union europeenne,
I'UNESCO ou I'UNICEF.

9. La valorisation de la contribution du tourisme a ('entente entre les
peuples et a 18promotion d'une culture de paix

Une evidence s'est imposee au cours de ces dernieres annees : Ie tourisme
ne peut s'epanouir que dans un environnement sur et pacifie. Un attentat contre des
touristes, un enlevement de visiteurs, un conflit arme a la veille d'une saison
touristique, et Ie tourisme est touche de plein fouet dans les pays concemes.

Le tourisme a besoin de paix pour s'epanouir et, symetriquement, il est lui
meme porteur de paix. Et ceci de deux manieres. D'abord parce que Ie contact
direct, non mediatise, qu'il permet entre Ie visiteur et Ie visite s'avere irremplac;:able :
comment eprouver de I'inimitie pour celui que I'on connait personnellement, que I'on
a rec;:u ou qui vous a rec;:u? Ensuite, parce que tant les destinations que les
operateurs touristiques d'une meme region sont lies par une solidarite concrete
d'interets et par une communaute de destins, autour de projets de developpement
partages : pourquoi s'opposer lorsque la paix profite a tous etle conflit a personne ?

En cooperant avec des institutions comme l'Organisation de la conference
islamique, ou comme la Ligue arabe, en inscrivant Ie tourisme dans Ie « dialogue des
civilisations ", en reunissant notre Commission pour Ie Moyen-Orient en avril 2007, a
Beyrouth, dans un Liban encore meurtri, nous voulons faire du tourisme un
instrument de dialogue et de stabilite dans cette zone troublee de la Mediterranee
orientale et du Proche-Orien!. En contribuant au renforcement des echanges
touristiques entre les deux parties de la Peninsule coreenne, en poursuivant des
projets communs de developpement en Amerique centrale, en Asie centrale, tel
celui, conjoint avec I'UNESCO, de la «Route de la soie", ou encore en Afrique
subsaharienne, sur Ie theme des parcs naturels transfrontaliers, en consolidant la
paix interieure retrouvee dans des pays autrefois dechires comme Ie Cambodge ou
Ie Rwanda, nous nous efforc;:ons de lier, partout dans Ie monde, developpement
economique, reduction des inegalites sociales, mais aussi apaisement des tensions
entre pays et des incomprehensions entre communautes.

Ce sera pour I'OMT un devoir, dans les annees qui viennent, que de continuer
a promouvoir, par Ie tourisme, I'emergence d'une culture de paix.

Dans cet esprit, en relation avec I'initiative de l'Alliance des Civilisations portee
par les Nations Unies, une premiere grande conference sur Ie theme: «Tourisme,
religions et dialogue des cultures" est organisee a Cordoue, en Espagne, en
octobre 2007. Elle doit permettre d'aborder les interrelations complexes existant
entre ces trois themes dans leurs diverses dimensions, economiques, sociales,
culturelles et ethiques. Sa tenue s'inscrit tres directement dans Ie prolongement du
Code mondial d'ethique du tourisme.
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10. La necessite d'une bonne « gouvernance» et d'un partenariat
harmonieux entre secteurs public et prive

Un premier « Livre blanc» publie par I'OMT en 1997 I'avait souligne : dans sa
diversite, Ie monde du tourisme change. Les technologies de I'information et de la
communication redessinent son visage, liberalisation et globalisation s'accelerent
dans Ie meme temps ou les destinations s'efforcent de valoriser ce qui les
differencie, de nouveaux acteurs apparaissent, de nouveaux equilibres se cherchent,
de nouvelles configurations se profilen!. La societe civile communique facilement et
librement par Interne!. A I'occasion des grandes rencontres internationales, elle
prend la parole, parlois bruyamment; elle entend devenir un acteur direct des
relations internationales. Le developpement touristique, specialement dans ses
dimensions ethique et environnementale, n'echappe pas a son questionnemen!.

Privatisations, partenariat public-prive, decentralisation au profit des auto rites
locales et regionales, role croissant des organisations non gouvemementales (ONG),
sont desormais les mots d'ordre de I'industrie touristique, surtout dans les pays
developpes d'Europe et d'Amerique du Nord. Des nouveaux equilibres se mettent en
place entre des administrations touristiques nationales qui se recentrent sur leurs
missions strategiques et des destinations qui s'affirment comme des partenaires
majeurs de la competition internationale. Dans la plupart des pays en developpement
eux-memes, les gouvemements cessent de vouloir gerer directement hotels ou
agences de voyages, et entreprennent de se desengager. Dans nombre de pays, de
regions ou de grandes villes touristiques et de congres, des structures mixtes sont
creees, permettant d'associer les budgets, de demultiplier les actions de promotion
sur les marches etrangers et de promouvoir la qualite des destinations. L'OMT
encourage de tels efforts destines a ameliorer la « gouvernance» du secteur, en
diffusant les resultats des experiences les plus reussies. Elle a fait Ie point sur les
progres accomplis dans un second" Livre blanc" presente a I'Assernblee generale
de Dakar.

Gette recherche s'impose pour une raison simple. Le tourisrne peut etre
compare a une chaine, une chaine cornposee de maillons - des maillons qui ont
nom: facilite de deplacement, environnement, systemes sociaux et fiscaux, securite,
appareil d'education, infrastructures de transport, qualite de I'accueil ... Que I'un de
ces maillons se rompe et la chaine se delite, I'image de la destination est affectee, et
Ie produit touristique ne repond plus a I'attente du consommateur. Or, les
prestataires de services touristiques, qu'ils soient publics ou prives, sont nombreux et
diversifies. G'est pourquoi cette activite pluridisciplinaire qu'est Ie tourisme,
transversale par rapport a d'autres, doit etre geree en commun par une pluralite
d'acteurs, et ceci d'une rnaniere coordonnee et coherente. De la naissent I'obligation
de I'action interministerielle et celie du partenariat, cles du succes dans un monde
complexe ou la concurrence se fait de plus en plus vive. Gette double necessite, et
celie d'associer plus etroitement les parlements a la politique touristique, ont ete
soulignees dans la Declaration adoptee a I'issue du cinquieme Forum des
parlementaires et elus locaux, tenu a Hammamet (Tunisie) en juin 2007,
immediatement apres la derniere session de notre Gonseil executif.
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La partie se joue d'abord au niveau local, celui ou est accueilli Ie visiteur. C'est
pourquoi la recherche de I'excellence par les destinations, la mesure des
performances accomplies et, au travers d'une qualite accrue, les progres de
competitivite realises, doivent etre encourages par notre Institution et trouver leur
place dans son programme de travail.

La creation du Centre d'excellence des destinations de Montreal (CEO), a
I'initiative de nos Membres affilies et avec I'appui du Gouvernement du Canada et de
celui de la Province du Quebec, fournit a notre Organisation I'instrument qui lui
permet de pro longer ce qu'elle avait deja entrepris en se dotant d'un Conseil des
destinations.

II est important que la mise en place du Centre d'excellence des destinations
se fasse en parfaite coherence avec I'action d'ensemble de I'OMT et ne conduise ni
a des divergences d'orientation, ni a des doubles emplois. C'est dans cette
perspective, que Ie Conseil executif a appuye la mise en place du CEO et auto rise la
signature de I'accord soumis a votre ratification entre celui-ci et l'Organisation. Un
groupe de pays-pilotes a ete selectionne pour I'experimentation de cette politique
nouvelle, appelee a etre elargie ensuite a I'ensemble des membres. A terme, toutes
les destinations qui Ie souhaiteront devront pouvoir participer a cette quete de
I'excellence et, pour celles des pays pauvres qui n'en auraient pas les moyens,
beneficier de I'appui de I'OMT.

• • •

Les dix defis ci-dessus identifies, qui, a mon sens, attendent I'industrie
touristique mondiale sont aussi, par voie de consequence, ceux auxquels notre
Organisation aura a faire face, au moins au cours de la fin de la presente decennie et
pendant la suivante.

Ces defis correspondent, pour I'essentiel, aux lignes de force que nous avions
identitiees il y a deux ans dans notre second "Livre Blanc ", presente a Dakar. lis
sous-tendent notre politique a moyen terme refletee dans notre" Agenda 2010 ".
Leur portee va ainsi bien au-dela de cet horizon 2010, c'est-a-dire du programme de
travail 2008-2009 et de la seconde partie du mandat du Secretaire general. Mais, si
les membres partagent I'analyse qui est proposee, ils trouveront dans Ie present
document un guide pour I'action future de notre Institution, dans Ie moyen et Ie long
termes.



•


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022

