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Informations à jour sur le Comité du tourisme et de la compétitivité 
 

I. Principales priorités et activités 

- Appuyer l’OMT dans l’accomplissement de son « rôle normatif » ;  
- Offrir un mécanisme de dialogue entre les acteurs publics et privés et les milieux 

universitaires à l’intérieur d’un cadre cohérent pour fournir des orientations à l’appui de la 
compétitivité du tourisme ;  

- Identifier, harmoniser et mettre au point des concepts, des modèles et des définitions 
concernant les facteurs qualitatifs clés intervenant dans la compétitivité du tourisme et des 
destinations.  

II. Membres du Comité du tourisme et de la compétitivité (2015-2019)  

- Président : Pérou 
- Vice-Président : Italie 
- États membres : Croatie, Italie, Maldives, Mexique, Namibie, Pérou, Qatar, République de 

Corée  
- 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. Produits et suivi  

- Les membres du Comité du tourisme et de la compétitivité ont élaboré les 
définitions/concepts provisoires suivants, pour examen ultérieur et consensus final :  

 
• Destination touristique 
• Organisme de gestion/marketing d’une destination  
• Produit touristique 
• Chaîne de valeur touristique 
• Qualité d’une destination touristique 
• Innovation dans le tourisme 
• Compétitivité d’une destination touristique 
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- Un cadre simplifié pour la compétitivité des destinations a également été identifié, incluant 

une liste de facteurs quantitatifs et qualitatifs rangés dans deux catégories :i) gouvernance, 
gestion et dynamique du marché, et ii) attractivité d’une destination, éléments d’attractivité, 
produits et offre.  
 

- Le secrétariat a établi une coopération solide avec l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO) par le biais de l’Association espagnole de normalisation (AENOR), aux 
fins de l’adoption mutuelle des définitions déjà formulées inscrites au programme de travail 
du Comité technique 228 de l’ISO pour les normes et formulaires connexes.  
 

- De même, d’autres définitions et concepts seront harmonisés, tels que :  
 

• Tourisme urbain/en ville 
• Écotourisme 
• Tourisme d’aventure 
• Tourisme culturel 
• Tourisme religieux/spirituel  
• Tourisme rural 
• Tourisme de bien-être/thermal 
• Tourisme médical 
• Tourisme de méga-événements 
• Industrie des réunions, etc.  
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