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Informations à jour sur le Comité des statistiques  

I. Rappel général 

 
- Mission 
 

Ce comité technique de haut niveau est un organe consultatif subsidiaire du Conseil exécutif de 
l’OMT. Sa mission générale répond à cinq objectifs  : 

 Proposer des initiatives ayant trait à la conception et à l’application des 

recommandations internationales en matière de statistiques du tourisme ;  

 Favoriser la comparabilité des statistiques du tourisme à l ’échelle internationale en 

proposant des initiatives relatives à la collecte, à l ’homogénéité, au traitement et à la 
diffusion des données ;  

 Appuyer les efforts d ’intégration de ces données aux cadres du système de statistiques 

nationales du tourisme et compte satellite du tourisme ;  

 Aider les pays membres dans leurs démarches visant à améliorer leurs systèmes 

nationaux de statistiques du tourisme et à établir leur compte satellite du tourisme ;  

 Assurer la liaison avec d ’autres organismes internationaux auxquels sont déléguées des 
responsabilités de direction et de coordination pour les statistiques internationales 

apparentées et leurs normes dans le système des Nations Unies.  
 

- Méthodes de travail 
 
Le Comité se réunit physiquement une fois par an. Ces réunions rassemblent les membres du 

Comité et des observateurs invités qui sont des spécialistes reconnus dans le domaine de la 
statistique, venant d ’États membres et d ’États non membres, ainsi que des organisations et des 
institutions nationales et internationales. Dans l ’intervalle entre les sessions, le Comité maintient 

des échanges par voie électronique.  
 

II. Composition  

 
La composition du Comité des statistiques pour la période 2015-2019 est la suivante :  
 

- Président : Espagne (2018-2019). Autriche (2016-2017).  
- Vice-Président : Géorgie 
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- États membres : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Autriche, Brésil, Chili, Espagne, 

France, Géorgie, Inde, Mozambique, Pérou et Philippines  
- Représentant des Membres associés : Macao (Chine)  
- Représentants des Membres affiliés : Instituto para la Calidad Turística (Espagne) en 

tant que Président du Conseil des Membres affiliés 
 

III. Principales activités en cours 

 
- Guide de l’OMT pour l’établissement des statistiques du tourisme  
 

Le Guide de l’OMT pour l’établissement des statistiques du tourisme est devenu un document 
officiel entériné par la Commission de statistique de l ’ONU. Il sera disponible dans toutes les 
langues officielles de l’ONU.  

La version finale mise au point pour la publication sera soumise au Conseil exécutif de l’OMT. Le 
Guide sera diffusé pour information générale auprès des États membres à l’Assemblée générale 

de l’OMT de cette année. 
 
- Suivi de l’application des RIST 2008 

 
Le Comité a également engagé les premières démarches dans l’optique de suivre l’état actuel 
d’avancement de l’application des Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du 

tourisme (RIST 2008). Le Comité s ’emploiera à optimiser les analyses tirées du suivi.  
 
- Programme de développement pour l’après-2015 des Nations Unies et mesure de la durabilité 

du tourisme 
 

Dans le cadre du Programme de développement pour l ’après-2015 des Nations Unies, 
l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, en décembre 2014, le document « La dignité 
pour tous », lequel rappelle à l’ensemble du système des Nations Unies son rôle pour guider et 

développer un programme global d ’action relatif aux données et aux indicateurs. Sur les 
17 objectifs de développement durable proposés, l ’objectif 8, l’objectif 12 et l’objectif 14 citent le 
tourisme, en particulier la cible 8.9 (élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à 

développer un tourisme durable) et la cible 12.b (Mettre au point et utiliser des outils de contrôle 
de l’impact sur le développement durable d ’un tourisme durable) intéressant l’OMT.   
Le Comité a mis en relief la nécessité pour l’OMT d’avancer dans la mesure de la durabilité dans 

le tourisme en offrant une comparabilité internationale, à l’aide de directives et d’outils de mesure 
reposant sur des normes pour étayer par des informations l ’élaboration des politiques et la prise 
de décision (dans le contexte des objectifs de développement durable). Le Comité a souligné 

l’intérêt de mettre au point des indicateurs mesurables et gérables pour suivre les progrès au 
niveau des cibles associées aux objectifs de développement durable mentionnant le tourisme 

durable, en particulier à la lumière de la dernière résolution en date des Nations Unies relative 
aux données. Les indicateurs de mesure du tourisme se concentreront sur le niveau national.  
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- Mesure du tourisme à l’échelon infranational et INRouTe 
 

Le Comité appuie l’initiative conjointe proposée par le département des statistiques de l’OMT et 
le Réseau international sur l’économie, la mobilité et le tourisme à l’échelon régional (INRouTe) 
pour faire progresser la méthodologie de mesure du tourisme à l ’échelon infranational.  
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