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Note du Secretaire general

Dans Ie present document, Ie Secretaire general pn3sente a l'Assemblee
generale Ie Rapport du Comite mondial d'ethique du tourisme sur les activites qu'il a
menees en 2008-2009. Les resultats de I'enquete 2008 sur I'application du Code
mondial d'ethique du tourisme sont joints en annexe a ce document.
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ACTIVITES DU COMITE MONOIAL O'ETHIQUE OU TOURISME

I. Comite mondial d'ethigue du tourisme

1. Apres approbation par la derniere Assernblee generale de la nouvelle
composition du Comite mondial d'ethique du tourisme pour la periode 2007-2011
(NRES/532(XVII)), Ie Comite a tenu sa sixieme reunion (Ia premiere dans sa nouvelle
configuration) au siege de I'OMT a Madrid, les 13 et 14 rnars 2008.
2. A cette occasion, les Membres nouvellement nommes ont elu a I'unanimite M.
Dawid de Villiers, Ie candidat propose par Ie Secretaire general pour cette fonction,
President du Comite pour un mandat de quatre ans arrivant a terme a l'Assemblee
generale de 2011.

3. Dans la rneme resolution de 2007 susmentionnee et dans un but de continuite,
l'Assemblee generale etait en outre convenue avec Ie Secretaire general de
I'opportunite, a I'avenir, de proceder en plusieurs temps au renouvellement du Comite.
Pour cette raison, il avait confie au Comite « I'elaboration d'une procedure appropriee
pour Ie renouvellernent en deux temps de ses sieges et une recommandation sur les
membres a remplacer en 2011, a soumettre a approbation a la dix-huitieme session
de l'Assemblee ".

4. La question du remplacernent en plusieurs temps a donc ete discutee par Ie
nouveau Cornite lors de ses trois reunions suivantes tenues a Madrid (mars 2008),
Rome (novernbre 2008) et San Jose, Costa Rica (juin 2009). A la suite de ces debats,
Ie Comite se propose de recommander que l'Assemblee generale adopte en 2009
I'amendement suivant a la resolution NRES/438(XIVl, telle que modifiee par la
resolution NRES/469 (XV):

« Les mernbres du Comite et leurs suppleants sont reelus par moiM tous les
deux ans. Au cours de la session de l'Assernblee generale en 2011, au total,
onze des rnembres actuels du Comite verront leur mandat prolonge de deux
annees supplementaires tandis que les onze autres membres ou suppleants
seront elus pour un mandat complet de quatre ans ".

5. Le Comite a aussi revu son reglement interieur et adopte un certain nombre
d'amendements qui portent sur I'introduction de dispositions stipulant clairement que
les mernbres du Comite sont elus sur leurs qualites personnelles et specifiant la
procedure de leur remplacernent en cas de dernission. Une modification
supplementaire portait sur la nomination d'un vice-president elu pour deux ans par Ie
Cornite parmi ses membres titulaires. Apres un vote qui a eu lieu a San Jose, Costa
Rica, au cours de la huitieme reunion du Comite (18-19 juin 2009), Mme Christel
DeHaan, membre du Comite nomme par les mernbres affilies pour representer la
categorie des «employeurs", a ete elue nouvelle Vice-Presidente du Cornite. Le
texte modifie du Reglement interieur tel qu'adopte par Ie Comite lors de sa huitieme
reunion en juin 2009 est inclus a I'annexe 1 de ce document.
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II. Secretariat permanent du Comite
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6. Le Secretariat permanent du Comite mondial d'ethique du tourisme a ete
inaugure a Rome, Italie, Ie 14 novembre 2008 a la suite de I'accord obtenu en
mars 2008 par un echange de lettres entre Ie Vice-Premier ministre de la Republique
italienne et Ie Secretaire general de I'OMT.

7. II est rappele qu'a la suite de I'offre faite par l'Italie, I'Assemblee generale avait
deja donne son accord de principe en 2003 (A/RES/469(XV) et avait confirme en 2005
(AJRES/506(XVI) que Ie Secretariat permanent serait heberge par ce pays.

8. Conformement aux termes de I'accord, Ie role principal du Secretariat
permanent est d'apporter un soutien technique et de specialiste au Comite mondial
d'ethique du tourisme, en particulier dans Ie but de promouvoir et diffuser Ie Code
mondial d'ethique du tourisme de I'OMT. II a trois fonctions fondamentales: a) la
promotion et la diffusion du Code mondial d'ethique du tourisme, b) la recherche et la
collecte de donnees sur les questions d'ethique et les aspects associes a la durabilite
du developpement du tourisme et la responsabilite de ses praticiens, et c)
I'organisation en Italie des reunions du Comite mondial d'ethique du tourisme et
d'evenements internationaux concernant Ie Code mondial d'ethique du tourisme. Ces
fonctions sont assurees par Ie Secretariat sous les directives du President du Comite
et en cooperation etroite avec Ie Secretariat de I'OMT.

9. La premiere activite du Secretariat permanent a ete d'accueillir avec succes la
septieme reunion du Comite les 14 et 15 novembre 2008 dans ses nouveaux locaux
situes dans Ie departement italien du developpement et de la competitivite du
tourisme a Rome.

III. Activites du Comite pendant la periode 2008-2009

A. Programme de travail

10. Le Comite a etabli son programme de travail pour la periode 2008-2009 qui est
centre sur quatre objectifs :

i. Renforcer la CONNAISSANCE et la COMPREHENSION du Code
d'ethique;

II. Ameliorer I'APPLICATION du Code d'ethique par les Etats et I'industrie du
tourisme;

iii. Fournir aux acteurs du tourisme un mecanisme de CONSULTATION et de
CONCILIATION (processus externe) ;

iv. Elaborer un" referentiel » de CLARIFICATIONS sur des questions ethiques
specifiques relatives au tourisme.
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Connaissance du Code

10. Le renforcement de la connaissance et de la comprehension du Code d'ethique
doit etre realise par une promotion accrue du Code et une strategie de communication
ciblee sur sa nature et sa portee. C'est pourquoi Ie Comite a confie a son Secretariat
permanent a Rome la preparation d'une strategie et campagne promotionnelles
mondiale du Code.
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11. Lors de sa derniElre reunion au Costa Rica (juin 2009), Ie Cornite a approuve
un nouveau logo international logo pour Ie
Code mondial d'ethique du tourisme qui
servira aussi a identifier Ie Comite
correspondant. Le dessin du logo a ete
cree par une agence internationale de
communication au Costa Rica et il a ete
propose par l'institut du tourisme du Costa
Rica. Les deux versions du logo sont
representees ci-apres. Le logo sera un
element central de la strategie
prornotionnelle du Code qui est en cours
d'elaboration a Rome.

12. Comme actions complementaires pour renforcer la connaissance du Code, Ie
Comite a rencontre a Madrid (en mars 2008) les representants regionaux de I'OMT
afin de solliciter leur aide pour ameliorer la cornprehension et I'application du Code au
niveau regional. Le Comite a aussi discute avec Ie Secretaire executif du Conseil de
I'education et de la science de I'OMT des meilleures fagons de creer des partenariats
avec les universites et les etablissements educatifs pour que Ie Code soit integre dans
les programmes; il a en outre recommande a cette occasion que I'application du
Code d'ethique devienne une des exigences du systeme de certification TedQual pour
les etablissements educatifs au sein du Conseil de I'education et de la science. En ce
qui concerne ce dernier, Ie Comite a ete informe que, dans Ie contexte du processus
de revision du systeme de certification TedQual commence a la fin de 2008, la
Fondation Themis de I'OMT prend en consideration Ie critere de respect des principes
et dispositions du Code.

Application du Code

13. Le Comite controle generalernent I'application du Code d'ethique
principalement au moyen d'enquetes. A titre de suivi de la precedente enquete
effectuee en 2004-2005 - dont les resultats ont ete rapportes en 2005 a l'Assemblee
generale ainsi qu'a l'Assemblee generale des Nations Unies (document des Nations
Unies A/60/167)- une nouvelle enquete a ete lancee parmi les membres titulaires,
associes et affilies entre septernbre 2008 et mai 2009. Une synthese des resultats
preliminaires de cette derniere enquete (y compris la liste des repondants) figure a
I'annexe 2 de ce document.

14. Malheureusement, Ie taux de reponses a I'enquete 2008-2009 (17 % des
rnembres titulaires) a ete extremement faible compare aux 62 % de participation
enregistres pour la premiere enquete. Ces resultats ne sont pas consideres
suffisamment representatifs pour permettre au Comite d'evaluer I'impact reel du Code
et son degre general d'adhesion et d'application pratique a tous les niveaux.
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15. Afin de respecter la resolution de l'Assemblee generale des Nations Unies
NRES/60/190 du 17 fevrier 2006 qui demande au Secretaire general de faire un
rapport lors de sa soixante-cinquieme session en 2010 sur les developpements
concernant Ie Code global de I'ethique, Ie Comite se propose de demander a
I'Assemblee generale d'inviter tous les Etats membres de I'OMT, les societes et les
institutions educatives de remettre au Secretariat les informations necessaires a
I'etablissement du rapport de I'OMT qui devra etre finalise au cours du deuxieme
trimestre 2010.

Mecanisme de conciliation

16. Le Comite souhaite rappeler aux membres de I'OMT Ie mecanisme de
conciliation qui est disponible pour regler les litiges entre les acteurs de I'industrie du
tourisme. Les affaires peuvent etre soumises au Comite conjointement par au moins
deux parties exterieures impliquees dans Ie litige.

17. Le Comite offre en outre aux acteurs de I'industrie du tourisme la possibilite de
consulter sur tout probleme d'ethique concret lie au tourisme ou a I'application du
Code. Ces questions peuvent etre soumises par toute partie externe individuelle a
condition qu'elle ne soit pas associee a un litige lie al'objet de la consultation.

Reterentie! de clarifications

18. Le Cornite travaille actuellement sur un " referentiel de clarifications" par
lequel iI fera connaltre son point de vue sur une serie de themes ponctuels de nature
ethique ou morale qui sont d'interiH general pour la communaute du tourisme. Ces
clarifications seront largement portees a la connaissance des acteurs de I'industrie du
tourisme pour leur future gouverne.

B. Questions d'tHhique abordees par Ie Comite

19. Au cours de la premiere moiM de son mandat (2008-2009), Ie Comite a
aborde une serie de questions concretes presentant un element ethique clair, toutes
liees, directement ou indirectement, au secteur du tourisme. Parmi ces themes, les
plus importants etaient les suivants: a) les implications ethiques de la recession
economique et financiere sur I'industrie du tourisme - particulierement les defis
ethiques poses par les pertes d'emploi ; la baisse de qualite des produits et services
et I'impact de la crise, particulierement sur les petits operateurs, les guides tour, les
prestataires de services locaux et les collectivites; b) les obstacles aux voyages
comme les restrictions, notamment al'egard des personnes handicapees ou affectees
par Ie VIH ; c) les delais pour I'obtention de visas, les couts et les complications qui
empietent peu a peu sur les droits des personnes de voyager; d) la contribution de
l'industrie du tourisme ala protection des enfants contre I'exploitation ; e) I'importance
d'eveiller la conscience des jeunes profession nels aux principes ethiques impliques
dans Ie tourisme par Ie biais d'institutions educatives, etc.

20. Le Comite prepare actuellement un nouveau texte et une nouvelle presentation
de la brochure " Le touriste et voyageur responsable" contenant des indications
pratiques destinees au public qui voyage.

21. La neuvierne reunion du Comite est prevue a Louxor, en Egypte, en avril 2010,
ala suite de la gracieuse invitation reyue du ministre egyptien du tourisme.
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ANNEXE 1

LE COMITE MONOIAL O'ETHIQUE OU TOURISME

REGLEMENT INTER lEUR
(tel que modilie par Ie Comile lars de sa huitieme reunion au Costa Rica. Ie 19 juin 2009-

Decision CMET/DEC/13(VIII))

Preambule

AJ18/19

1. Le present Reglement est adopte en application du paragraphe 3 de la
resolution AJRES/406/XIII par laquelle l'Assemblee generale a adopte Ie Code
mondial d'ethique du tourisme et charge Ie Comite mondial d'ethique du tourisme de
preparer des directives d'application en vue de preciser les modalites de mise en
ceuvre des principes enonces dans Ie Code, et du point d) de I'annexe a la resolution
AJRES/438(XIV) aux termes duquel Ie Comite mondial d'ethique du tourisme etablit
son reglement interieur.

2. Le present reglement est subordonne aux Statuts de l'Organisation mondiale
du tourisme. En cas d'insuffisance ou d'obscurite de ses dispositions, celles-ci seront
interpretees ou completees a la lumiere des Reglements interieurs de l'Assemblee
generale et du Conseil executif de l'Organisation.

3. Aux fins du present Reglement, les termes "OMT", "Assemblee", "Conseil",
"Comite" et "Protocole" designent respectivement l'Organisation mondiale du
tourisme, l'Assemblee generale et Ie Conseil executif de I'OMT, Ie Comite mondial
d'ethique du tourisme et Ie Protocole de mise en ceuvre du Code mondial d'ethique du
tourisme annexe a la resolution AJRES/438(XIV) tel que modifie par la resolution
AJRES/469(XV).

• • •

Composition du Comite

Article Premier

1. Le Comite se compose d'un president. de onze membres et de onze
suppleants.

2. Les membres du Comite et leurs suppleants sont elus sur leurs gualites
personnelles conformement aux dispositions du point b) du Protocole. Si un membre
demissionne ou s'il n'est plus en capacite de remplir ses fonctions au sein du Comite.
rEctal/Organisation a I'origine de sa nomination ne sera pas habilite a Ie remplacer.
2bis• Aucun membre du Comite ne recoit d'ordres ni d'instructions de ceux gui ont
propose sa nomination ou gui ront elu et n'est responsable devant eux.

2ler• Les membres du Comite et leurs suppleants font la declaratio-necrite suivante
devant Ie Secretaire general ou un representant auto rise :
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« Je declare et promets solennellement d'exercer en toute loyaute, discretion et
conscience les fonctions qui me sont confiees par I'OMT, de m'acquitter de ces
fonctions et de reqler ma conduite dans la seule intention de defendre les
interets du Comite mondial d'ethique du tourisme et de ne pas rechercher ni
accepter dans I'exercice de mes fonctions les instructions d'un qouvernement ou
de tout autre».

3. Sauf exception resultant expressement du present Reglement, les membres
suppleants ont les memes droits et les memes obligations que les membres titulaires.
Toutefois, un membre suppleant ne peut voter que si Ie membre titulaire dont il est Ie
suppleant est absent. Un membre suppleant ne peut pas etre elu Vice-President. Un
membre suppleant ne peut pas etre elu vice-president.

4. En cas de vacance d'un siege, Ie membre titulaire est remplace par son
suppleant, etant entendu que, si la vacance concerne a la fois un membre tituiaire et
son suppleant, iI est procede a leur remplacement selon les modalites applicables a la
designation initiale.

Article 2

1. Le President du Comite, qui doit etre une personnalite exterieure a I'OMT mais
venant d'un Etat membre de l'Organisation, est elu pour quatre ans par les autres
membres du Comite sur proposition du Secretaire general, apres avis du Conseil. Le
mandat du President n'est renouvelable qu'une seule fois.

2. Le Vice-President est elu pour deux ans par Ie Comite parmi ses membres
titulaires. En cas d'empechement du President de participer a une reunion, Ie Vice-
President remplira les fonctions du President.

Article 3

Le quorum necessaire a la reunion du Comite est fixe a la moitie de ses
membres titulaires. En cas d'empechement d'un membre titulaire, celui-ci peut etre
remplace par son suppleant.

Article 4

1. Un observateur elu par Ie Conseil executif peut participer aux reunions du
Comite avec voix consultative. II ne prend pas part au vote mais peut intervenir dans
la discussion au meme titre que les membres.

2. Le Secretaire general assiste de droit ou peut se faire representer aux reunions
du Comite. II intervient sur tout point sur lequel iI I'estime utile. II peut a tout moment
presenter au Comite, oralement ou par ecrit, des exposes sur toute question relevant
de la competence du Comite.

3. Le Conseiller juridique de I'OMT participe en tant que de besoin et avec voix
consultative aux reunions du Comite. II intervient sur tout point de droit qui lui semble
utile.
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Reunions du Comite

A/18/19
Annexe 1

1. Le Comite se reunit une lois par an, aussi longtemps que son ordre du jour
I'exige.

2. Le Comite pourra se reunir deux lois para an ou, si les circonstances I'exigent,
tenir une reunion extraordinaire, apres consultation du Secretaire general.

Article 6

1. L'ordre du jour provisoire de chaque reunion du Comite est etabli par Ie
Secretaire general en accord avec Ie President. II comporte les points qui peuvent etre
proposes par l'Assemblee, Ie Conseil ou les Commissions regionales de I'OMT et,
avec I'autorisation du Conseil, par Ie Comite des Membres affilies. Les Membres
effectils de l'Organisation peuvent porter a I'attention du Comite des questions ou des
situations qui leur paraissent meriter un examen.

2. L'ordre du jour provisoire de toute reunion ordinaire, de meme que les
documents qui s'y rapportent, sont communiques par Ie Secretaire general aux
membres du Comite et aux observateurs trente jours au moins avant Ie debut de la
reunion. Dans Ie cas ou une reunion extraordinaire est convoquee, I'ordre du jour
provisoire et les documents qui s'y rapportent sont communiques aux membres du
Comite et aux observateurs dans les meilleurs delais et par la voie la plus rapide.

3. Le Comite adopte son ordre du jour. Si les circonstances I'exigent, Ie Comite
peut inscrire a son ordre du jour delinitil des points supplementaires proposes par Ie
Conseil executil, Ie Secreta ire general ou I'un de ses membres.

Article 7

1. Les reunions du Comite sont pnvees a moins que Ie Comite n'en decide
autrement. Toutelois Ie Comite peut inviter les personnes dont il estime la presence
utile a suivre ses debats en qualite d'observateurs. Les membres du personnel de
I'OMT dont la presence est necessaire a ses travaux peuvent assister aux reunions.

2. Le Comite peut inviter des experts ou institutions exterieurs a apporter leurs
contributions a ses travaux.
3. Le Comite decide de la publicite qu'il convient de donner a ses deliberations
dont iI communique les resultats aux destinataires appropries.

Article 8

Personne ne peut prendre la parole au Comite sans avoir obtenu au prealable
I'autorisation du President.
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1. La langue de travail du Comite est I'anglais. Toutefois, une seconde langue de
travail pourra etre retenue par Ie Comite dans des cas ou cela s'avererait utile pour Ie
bon fonctionnement des travaux d'une session du Comite, dans la limite des fonds
disponibles.

Article 10

1. Le Comite adopte son rapport biennal et les diverses decisions qu'il prend (a
I'exception de celles concernant des personnes) ou recornmandations qu'i1formule, de
preference par consensus.

2. Lorsque tous les efforts necessaires ne permellent pas d'aboutir a un
consensus, une decision ou une recommandation est adoptee a la majorite des
membres presents, les abstentions n'etant pas prises en consideration dans Ie
decompte des voix.

3. Les votes sur des decisions concernant des personnes sont acquis au scrutin
secret. Dans tous les autres cas, Ie Cornite vote a main levee. En cas de partage egal
des voix, la voix du President est preponderante.

Fonctions du Comite

Article 11

1. Le Comite assure des fonctions d'evaluation et de monitoring de la mise en
c:euvre du Code. A celie fin, il recueille les donnees relatives a celie mise en c:euvre et
recense les efforts des differents acteurs du tourisme pour promouvoir et appliquer Ie
Code et les problemes rencontres a celie occasion.

2. Le Secretaire general communique au Comite les donnees pertinentes en sa
possession avec Ie concours du Comite des Membres affilies.

3. Le Secretaire general met a la disposition du Comite Ie personnel necessaire a
I'exercice de ses fonctions.

Article 12

1. Le Comite effectue la synthese des donnees recueillies et consigne dans son
rapport biennal les conclusions se degageant de leur analyse. II formule, Ie cas
echeant, des propositions en vue d'amender ou de completer Ie Code et d'en
ameliorer la diffusion et la mise en c:euvre. Independamment de son rapport biennal, Ie
Comite peut formuler toute recommandation lui paraissant utile.

2. Le Secretaire general transmet Ie rapport et les recommandations du Comite
au Conseil et aux Commissions regionales, accompagnes de ses observations, pour
examen. II transmet a l'Assemblee les recommandations du Comite accompagnees
de ses propres observations et, Ie cas echeant, des commentaires que ces
documents appelleraient de la part du Conseil et des Commissions regionales.
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Dispositions finales

A/18/19
Annexe 1

1. Le present Reglement entrera en vigueur a la date de son adoption par Ie
Comite. Son texte est communique pour information au Conseil et a l'Assemblee.
2. II peut etre amende par Ie Comite en tant que de besoin. Des amendements
peuvent etre proposes par I'Assemblee, Ie Conseil ou Ie Secretaire general ou par tout
membre titulaire ou suppleant du Comite. Le texte des propositions d'amendement est
communique aux membres du Comite par Ie Secretaire general au moins trente jours
avant la reunion du Comite durant laquelle elles seront examinees.
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ANNEXE 2

2008/2009 ENQUETE SUR
L'APPLICATION DU CODE MONDIAL D'ETHIQUE DU TOURISME

I. OBJECTIF DE L'ENQUETE

A/18/19

1. L'enquete a ete menee dans Ie but de mettre a jour I'etat des actions et mesures
prises par les secteurs public et prive depuis I'adoption du Code mondial d'ethique du
tourisme en 1999.

II. LES MODALITES

2. Les questionnaires de I'enquete ant ete envoyes entre septembre 2008 et
fevrier 2009 aux differentes parties constituantes des membres de I'OMT. Les questions
etaient adaptees a trois categories de membres de I'OMT: (A) les membres titulaires et
membres associes, B) les membres du Conseil professionnel et C) les membres du Conseil
de I'education et de la science et aut res institutions educatives affiliees.

III. TAUX DE REPONSES (au le, juillet 2009)

A. Membres titulaires et associes : les reponses ant ete re9ues de 27 pays et territoires
sur les 154 membres titulaires et les 7 membres associes, ce qui represente un taux
de reponses de 16,8 %.

B. Membres du Conseil professionnel : sur les 206 membres du Conseil professionnel,
seulement 15 societes ant repondu, ce qui represente 7,3 % de cette partie
constituante.

C. Membres du Conseil de I'education et la science et autres institutions educatives
affiliees: en tout, Ie questionnaire a ete envoye a 107 institutions educatives sur
lesquelles 19 institutions ant repondu, ce qui correspond a un taux de reponses de
17,7%.

IV. SYNTHESE DES RESULTATS PRELIMINAIRES

A. Membres titulaires et associes de I'OMT

3. Le questionnaire envoye aux administrations nationales du tourisme (ANT) couvrait
trois sections majeures qui portaient sur a) la diffusion du Code, b) I'application du Code et c)
les meilleures pratiques.

4. 11 ressort des 27 reponses re9ues des ANT que la mesure la plus communement
prise par les Etats membres pour promouvoir Ie Code avait ete de Ie distribuer aux acteurs
de I'industrie du tourisme, ce qui fut suivi par la traduction du Code dans les differentes
langues nationales. 11 est a noter que depuis I'adoption du Code en 1999 jusqu'a ce jour,
43 pays ant declare avoir traduit cet instrument dans leur langue nationale au locale. Les
autres mesures promotionnelles comprennent, par ordre decroissant, les campagnes
nationales sur des aspects specifiques du Code; I'organisation de reunions, d'ateliers et de
tables rondes; la formation et les evenements de renforcement des capacites pour Ie
personnel du tourisme ; les conferences de presse ; la publication de brochures et conseils ;
la distribution de la brochure «Le touriste et voyageur responsable» et enfin,
I'institutionnalisation d'un systeme de suivi de I'application du Code.
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5. Les principales mesures complementaires observees etaient "organisation de
seminaires de sensibilisation contre I'exploitation sexuelle des enfants (au Bresil, ces
seminaires ont ete organises dans 69 vi lies et ont rassemble jusqu'a 32.000 participants),
I'implication des medias specialises dans Ie tourisme pour la diffusion du Code, I'adhesion
des acteurs du secteur prive au Code de conduite d'ECPAT pour la protection des enfants et
des campagnes en cooperation avec I'UNICEF.

6. Les ATN ont, par ailleurs, distribue Ie Code principalement aux associations de
I'industrie du tourisme, aux institutions de formation/education au tourisme et aux autorites
locales et regionales chargees du tourisme, suivies des Chambres pour la promotion du
tourisme, des associations de travailleurs dans Ie tourisme et des ONG. Dans certains pays,
les principes du Code ont ete inclus dans les plans de developpement du tourisme ainsi que
dans Ie cadre d'actions et forums multilateraux visant a lutter contre I'exploitation sexuelle
des enfants.

7. Plus de la moiM des interroges ont exprime leur acceptation officielle du Code,
meme a plus d'un seul niveau officiel. Un nombre significatif de pays (14) a approuve ou
avalise Ie document au niveau institutionnel ou gouvernemental ou au niveau de leur
administration nationale et de leur ministere respectifs du tourisme (12) ; Ie Costa Rica, la
Communaute flamande de Belgique, la Tanzanie et I'Uruguay ont adopte les resolutions
ministerielles/parlementaires relatives au Code. Onze pays ont declare que Ie texte avait ete
presente au public lors de declarations officielles a I'occasion de conferences de presse ou
d'evenements publics similaires.

8. La plupart des pays qui ont repondu ont indique qu'ils avaient soit incorpore les
principes du Code dans leurs textes legislatifs', les avaient utilises comme base pour etablir
les lois et reglements nationaux ou s'etaient mis a preparer des codes d'ethique nationaux
ou sectoriels du tourisme2. La grande majorite des ATN (23) a declare que leurs lois et
reglements incluaient des dispositions speciales relatives au tourisme sur a) Ie
developpement durable et b) Ie developpement des communautes locales et, a un moindre
degre, sur c) une meilleure comprehension mutuelle des cultures, d) les questions de main-
d'ceuvre et e) les questions sociales.

9. Parmi les questions de developpement durable qui ont ete incorporees dans fa
legislation ou la reglementation relative au tourisme, il faut citer la protection de
I'environnement naturel et de la culture locale (22 reponses pour les deux). Pour ce qui
concerne Ie developpement des communautes locales, les lois ont tenu compte de
I'ouverture des opportunites d'emploi dans Ie tourisme (19 reponses) et des investissements
dans la formation et Ie transfert de competences (18 reponses).

10. Dans Ie domaine du renforcement de la comprehension mutuelle des cultures, les
aspects les plus remarquables introduits dans les lois et reglements sont la securite et la
protection des touristes (19 reponses), ainsi que les procedures d'entree, les equipements
sanitaires et douaniers (18 reponses). En ce qui concerne les questions de main-d'ceuvre,
les domaines les plus generalement reglementes sont I'egalite des chances (18 reponses) ;
tandis que les dispositions relatives aux questions sociales concernaient Ie tourisme
associatif (18 reponses) ainsi que la reduction de la pauvrete, I'amelioration de la qualite de
vie et fa protection des enfants (17 reponses pour I'ensemble).

B. Conseil professionnel de I'OMT

11. Le questionnaire destine au Conseil professionnel a ete regroupe en sept sections:
a) la sensibilisation au Code, b) son acceptation officielle, c) sa mise en forme, d)
I'application du Code, e) sa diffusion, f) les politiques de responsabilite socia Ie des
entreprises, et enfin, g) la sensibilisation a I'initiative du pacte global des Nations Unies.

I Autriche. BangJ:ldcsh. Cosla Rica. Communautc namande de Belgique. Grecc. Indonesie. Italie. Madagascar. Nigeria. Perou. San Marin.
Senegal. Afrique du Sud. Tanzanie. Uruguay et Venezuela.
~ Bresil. eosla Rica. Indonesie. Lettonic. Nigeria et Senegal.
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12. L'ensemble des 15 qui ont repondu dans cette categorie ont indique iHre au courant
de I'existence du Code mondial d'ethique du tourisme de I'OMT et ils ont egalement laisse
entendre qu'ils etaient d'accord pour I'accepter officiellement. La majorite a confirme que Ie
document etait applicable a leurs types d'activites et qu'its s'etaient deja engages dans des
mesures de mise en ceuvre comme I'incorporation des principes du Code dans les politiques
de SIR (9 reponses) et la preparation de codes sectoriels specifiques (8 reponses), suivis de
I'introduction et la transposition des dispositions du Code dans leurs codes de conduite et
programmes de formation au tourisme respectifs. Un seul groupe hotelier et deux agences
de voyage ont aussi introduit les dispositions appropriees du Code dans leurs instruments
contractuels.

13. La plupart des societes (12) ont entrepris des activites de diffusion sous une forme ou
une autre pour promouvoir Ie Code; principalement en Ie distribuant aux acteurs de
I'industrie du tourisme, en lanCfant des campagnes de communication sur des aspects
specifiques du Code (comme la prevention de I'exploitation sexuelle des enfants) ou en
organisant la formation et Ie renforcement des capacites pour Ie personnel du tourisme.

14. La majorite de ceux qui ont repondu (80 %) ont diffuse Ie Code a leur personnel au
siege ainsi qu'a leurs proprietaires/actionnaires. Dans une moindre mesure, il a aussi ete
distribue aux associations/employeurs de I'industrie, aux fournisseurs et aux
tou risteslvisite urs/cl ients.

15. Presque tous (87 %) ont adoptee des politiques SIR dans Ie tourisme qui contiennent
des dispositions qui couvrent principalement les aspects de responsabilite sociale, suivis de
la responsabilite pour I'environnement, de I'economie locale (developpement des
collectivites) et de la comprehension mutuelle des cultures.

16. La plupart des membres du Conseil des profession nels de I'OMT qui ont repondu a
I'enquete connaissait I'initiative du pacte global des Nations Unies et ses dix principes.

C. Institutions educatives de I'OMT

17. Le questionnaire de I'enquete a ete diffuse aux membres du Conseil de I'education et
de la science et aux autres centres certifies TedQual ainsi qu'aux autres etablissements
educatifs affilies a I'OMT. II comprenait les sections suivantes : a) integration de I'ethique
dans Ie programme, b) connaissance et integration du Code d'ethique dans les programmes,
c) diffusion du Code et d) commentaires et suggestions.

18. La majorite des 19 qui ont repondu ont indique qu'une ou plusieurs matieres
concernant les SIR, la gestion de la qualite totale, I'ethique professionnelle ou certains codes
d'ethique specifiques sectoriels ont ete incluses dans leur programme d'enseignement, les
deux premieres matieres etant les plus communes. La plupart des matieres constituent un
seul cours ou font partie d'un autre cours. Autrement, I'integration de ces matieres dans les
programmes se fait par Ie biais de projets, de seminaires et de cours de formation. Pour ce
qui concerne Ie Code d'ethique, la grande majorite des repondants (15 institutions) a deja
introduit Ie Code dans ses programmes, generalement comme partie d'un cours. Quelques
institutions ont debattu du Code dans Ie cadre d'un seul cours d'ethique tandis que les
lectures en dehors de formation, I'organisation d'ateliers, de tables rondes et I'affichage du
Code sur les panneaux des facultes ou d'information aux etudiants, ont eu une importance
mineure. Les institutions qui n'avaient pas encore introduit Ie Code ont exprime leur intention
de Ie faire.

19. L'avis general exprime sur Ie Code et les suggestions faites pour sa promotion
montrent que dans I'ensemble, ceux qui ont repondu ont une attitude positive vis-a-vis du
Code, et considerent Ie texte comme un cadre general, essentiel au bon fonctionnement du
tourisme. Toutefois, certains se sont montres aussi preoccupes par son applicabilite en
raison de I'etendue et du caractere general de son contenu ainsi que des mecanismes
disponibles insuffisants pour Ie mettre en ceuvre.
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20. Les reponses ont indique que les principaux avantages du Code et de son
introduction dans les programmes sont son importance pour creer une politique du tourisme,
assurer la durabilite et une conduite ethique, encourager les etudiants a adopter les
meilleures pratiques dans Ie tourisme et a donner les orientations pour Ie developpement
des professionnels du tourisme. Neanmoins quelques etablissements ont fait remonter des
difficultes d'integration du Code comme Ie manque d'interet, de motivation des etudiants, et
I'insuffisance d'experience, la faible pertinence du document et, enfin, Ie format actuel qui
n'est pas convivial.

21. La plupart des institutions qui souhaitent s'engager dans des activites concernant Ie
Code aimeraient introduire de nouveaux cours, organiser des programmes de formation sur
Ie Code pour les travailleurs dans Ie tourisme, encourager les recherches et les publications,
organiser des conferences/seminaires/ateliers pour informer les dirigeants de I'industrie du
tourisme, fa collectivite locale, les centres d'informations du tourisme, les medias et les
touristes eux-memes. En outre, elles seraient pretes a donner des conseils aux
administrations locales sur la promotion et la mise en oeuvre du Code.

Exemple d'un pays membre : la republique d'indonesie

22. A I'initiative du Prof. Gede I Ardika, membre du Comite mondial d'ethique du
tourisme, I'lndonesie a remis a I'OMT 31 questionnaires remplis par 27 universites
indonesiennes et 4 administrations responsables du domaine de I'education.

23. La grande majorite des institutions a incorpore Ie Code dans ses programmes
educatifs. La plupart des commentaires sur I'applicabilite du Code ont ete tres positifs, les
universites declarant que Ie Code avait joue un r61e important dans I'education des futurs
profession nels et qu'il serait necessaire de proceder a sa mise en oeuvre plus poussee. En
outre, les repondants ont reaffirme que les lois devraient etre appliquees plus strictement par
les auto rites nationales.

24. Une institution publique a indique que Ie Code etait particulierement apprecie par les
touristes etrangers. En revanche, certaines entites estimaient que Ie Code ne correspondait
pas aux objectifs profession nels generaux et pour celie raison, plusieurs universites et
quelques institutions publiques ont souligne les difficultes de sa mise en oeuvre par I'industrie
du tourisme.

25. Un groupe d'institutions serait interesse par I'organisation de programmes de
formation destines aux travailleurs du tourisme pour les former au Code ainsi que par la
promotion du CMET dans les collectivites locales. Enfin, Ie ministre de la culture et du
tourisme a suggere d'adopter un systeme de prix a gagner pour les acteurs qui s'engagent a
appliquer Ie Code tandis qu'une autre reponse proposait de reunir des representants a tous
les niveaux d'enseignement du tourisme pour elaborer un code d'ethique qui reponde a leurs
prop res besoins et interets.
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EnquiHe 2008/2009 sur I'applicalion du Code mondial d'elhique du lourisme

L1STE DES REPONDANTS
(Reponses re9ues au 1"' juiller 2009)

I. MEMBRES TITULAIRES ET ASSOCIES PAR REGIONS
Total: 27 pays et territoires

AFRIQUE AMERIQUES
1. Botswana 1. Bresil
2. Madagascar 2. Chili
3. Nigeria 3. Costa Rica
4. Senegal 4. Perou
5. Afrique du Sud 5. Uruguay
6. Swaziland
7. Togo
8. Republique unie de Tanzanie
9. Zambie

ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE ASIE DU SUD
1. Australie 1. Bangladesh
2. Indonesie

EUROPE MOYEN-ORIENT
1. Austriche 1. Arabie saoudite
2. Communaute flamande de Belgique
3. Grece
4. Italie
5. Lettonie
6. Portugal
7. San Marin
8. Espagne
9. Siovaquie

II. MEMBRES DU CONSEIL PROFESSIONNEL

1. Air France
2. Asociaci6n de Hoteles Roteiros de Charme
3. Brazilian Confederation of Convention& vVsitors Bureaux
4. Bundesforum Kinder-und Jugendreisen
5. Fehgra
6. Freeway Brasil
7. H&RA
8. Kel 12 Tour Operator
9. Kuoni Travel Holding Ldt
10. Proexport
11. Skallnternational
12. Studious Reisen
13. TLB Destinations
14. Tourism Industry Association Canada
15. Travel Walji
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III. MEMBRES AFFILIES DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION ET AUTRES
INSTITUTIONS EDUCATIVES

MEMBRES AFFILIES DE L'OMT

1. Universite Bocconi, Italie

2. Centro de Formacion en Turismo
(CENFOTUR), Perou

3. Centro Espanol de Nuevas Profesiones
(CENP), Espagne

4. Centro de Excelencia em Turismo
(CET),Bresil

5. CIC Tour GUNE, Espagne

6. Universite chinoise de Hong Kong

7. Escuela Superior de Turismo (IPN),
Mexique D.F

8. Girne American University, Turquie

9. Hospitality Industry Training & Development
Centre, Hong Kong, Chine

10. Institut du tourisme, Macao

11. Katowice school of Economics, Pologne

12. Minoan Educational college. Grece

13. TSI- Tourismo Sant Ignasi
(ESADE URL). Espagne

14. University of Brighton, Royaume-Uni
15. Universite de Calgary. Canada

16. University of Hawaii. USA

17. Universite of Johannesburg. Afrique du Sud

18. Universita del Molise. Italie

19. Victoria Univeristy of Wellington,
Nouvelle-Zelande

INSTITUTIONS EDUCATIVES EN INDONESIE

1. Bandung Tourism Academy

2. Gorontalo University

3. Indonesia University

4. Indonesia Academy of Tourism

5. 45 Institute of Tourism

6. Jakarta University

7. Makassar Tourism Institute

8. Pusdiklat, Depbudpar

9. Puslitbang Kepariwisataan, Depbudpar.

10. Sahid University

11. SMK Dharma Paramitha

12. SMK Jaya Wisata 2

13. SMKN 13 Jakarta

14. SMKN 28 Jakarta

15. SMKN 30 Jakarta

16. SMKN 33 Jakarta

17. SMKN 60 Jakarta

18. SMKN 62 Jakarta

19. SMK Paramitha 2

21. SMK Pariwisata Paskita Global

22. SMK Prima Wisata

23. SMK Wisata Indonesia

24. Trisakti Institute of Tourism

25. Research Institute, Universitas Negeri Semarang.

26. Universitas Padjadjaran, Bandung.

27. Autre entites :
- Ministere de la culture at du tourisme
- Assoc. executive pour les produits alimentaires at les

boissons.
- MinistEH8 de I'education nationale
- Direction de I'enseignement technique at

professionnel.
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