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Rapport du Secrétaire général 

Partie I : Situation actuelle et activités  

b) L’intégration du tourisme dans les priorités mondiales  

I. Introduction 

1. Promouvoir la contribution du tourisme à la croissance économique, à un développement sans 
exclusion et à la durabilité environnementale dans les programmes d’action aux échelons national et 
international est l’une des priorités de l’Organisation. Le soutien apporté au tourisme au plus haut 
niveau est essentiel si l’on veut formuler et mettre à exécution des politiques à l’appui de la croissance 
et de la durabilité du secteur et faire en sorte que le tourisme contribue aux objectifs de développement 
durable.   

2. Avec l’adoption, fin 2015, des objectifs de développement durable de portée universelle, l’OMT a 
axé son action de plaidoyer sur le soutien au tourisme entendu comme un instrument efficace au 
service de la réalisation des 17 objectifs de développement durable.  

3. Le présent rapport met en lumière les principales interventions réalisées ou prévues par le 
secrétariat pour faire une place au tourisme dans les programmes d’action mondiaux et nationaux 
depuis le rapport soumis au Conseil exécutif à sa cent quatrième session.   

II. L’intégration du tourisme dans les priorités nationales et mondiales  

4. Afin de promouvoir le rôle du tourisme dans les programmes d’action à l’échelon national, la 
campagne de remise de la Lettre ouverte de l’OMT et du WTTC sur les voyages et le tourisme se 
poursuit. Depuis son lancement en 2011, un total de 85 chefs d’État et de gouvernement ont reçu la 
Lettre ouverte. Cette initiative vise à promouvoir le rôle du secteur au plus haut niveau, à favoriser la 
coordination transversale des politiques pour ce qui a trait au tourisme et à sensibiliser les décideurs 
aux défis pressants auxquels le secteur se trouve confronté. Au cours de la période considérée (de mai 
2016 à avril 2017), la Lettre ouverte a été remise au Premier Ministre japonais, M. Shinzo Abe, et au 
Président de la République du Soudan, M. Omar Hassan Ahmad Al-Béchir.  
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5. Le secrétariat poursuit ses interventions en vue de faire une place au tourisme dans les 
programmes d’action des organismes des Nations Unies et dans ceux d’autres organisations 
internationales et régionales pertinentes [pour les détails, voir le document CE/105/5(a)]. Dans ce 
contexte, il convient de souligner ce qui suit : 

a) Initiative de mesure du tourisme durable. L’OMT a beaucoup avancé dans le cadre de 
l’initiative de mesure du tourisme durable, laquelle a été accueillie très favorablement et soutenue 
par la Commission de statistique de l’ONU à sa quarante-huitième session du 7 au 10 mars 
2017. Exécutée en coopération avec la Division de statistique de l’ONU, cette initiative consiste à 
mettre au point un nouveau cadre statistique pour le tourisme intégrant les différentes dimensions 
du tourisme durable (économique, environnementale et sociale) sur l’ensemble des niveaux 
pertinents (mondial, national et infranational). La mesure du tourisme durable sera au cœur de la 
sixième Conférence internationale sur les statistiques du tourisme : mesurer le tourisme durable, 
laquelle se tiendra à Manille (Philippines), du 21 au 24 juin 2017. 

b) L’OMT, qui en est l’un des co-chefs de file, continue de contribuer aux avancées du Cadre 
décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production 
durables, lequel sert de plateforme de collaboration afin de réunir et de reproduire à plus grande 
échelle les initiatives et les partenariats existants pour accélérer le passage à des modes de 
consommation et de production durables. C’est dans ce contexte que le Symposium international 
sur le programme tourisme durable du Cadre décennal s’est déroulé au Maroc en marge de la 
vingt-deuxième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (COP 22), les 11 et 12 novembre 2016, pour mieux faire 
connaître le rôle du tourisme et son engagement dans la lutte contre les changements 
climatiques.   

c) Promouvoir la sûreté, la sécurité et la fluidité des voyages. Afin de faire progresser la 
promotion de voyages sûrs et fluides, l’une des trois priorités du programme de travail de l’OMT 
pour la période 2016-2017 telles qu’approuvées par le Conseil exécutif, l’OMT a choisi de faire de 
ce sujet le thème du dixième Sommet ministériel de l’OMT au World Travel Market (novembre 
2016) et a convoqué la première réunion du Groupe de travail de haut niveau sur le tourisme et la 
sécurité, programmée le 10 mai 2017, avant la cent cinquième session du Conseil exécutif. 
L’OMT a poursuivi en parallèle son action de formation sous la forme de renforcement des 
capacités et de partage de savoir-faire dans le domaine de la communication de crise, au 
Soudan (pour l’Afrique), au Bangladesh (au mois de mai, pour l’Asie et le Pacifique) et en 
Espagne (avec la Commission européenne du tourisme, pour l’Europe), et dans le domaine de la 
gestion des crises, en Égypte.    

d) Le tourisme dans le programme d’action de l’Union européenne. L’OMT renforce sa 
relation avec l’Union européenne. Au cours de la période considérée, le Secrétaire général de 
l’OMT s’est exprimé devant le Comité des régions de l’Union européenne et a rencontré les 
Commissaires européens Elzbieta Bienkowska (Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et 
PME), Neven Mimica (Coopération internationale et développement), Karmenu Vella 
(Environnement, affaire maritimes et pêche) et Tibor Navracsics (Éducation, culture, jeunesse et 
sport) en vue d’explorer les possibilités de collaboration. L’OMT mène également un projet en 
commun avec la Commission européenne (DG Croissance) intitulé « Pour une meilleure 
connaissance du tourisme européen ». Ce projet vise à améliorer la connaissance, sous l’angle 
socioéconomique, du secteur du tourisme, à permettre une meilleure compréhension du tourisme 
européen ainsi qu’à contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois et, partant, 
à la compétitivité du secteur en Europe. Le projet comprend quatre volets : 1) coopération accrue 
et renforcement des capacités en matière de statistiques du tourisme ; 2) analyse des tendances 
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du marché du tourisme ; 3) promotion du tourisme culturel le long de la partie occidentale de la 
Route de la soie ; et 4) promotion d’un tourisme durable, responsable, accessible et éthique. Le 
projet, qui bénéficie de cofinancements du programme COSME, durera jusqu’en février 2018.  

e) Ouverture officielle du Bureau de liaison de l’OMT à Genève. L’OMT a ouvert 
officiellement son bureau de liaison à Genève en janvier 2017. Le Bureau a vocation à apporter 
un soutien plus important aux États membres et à faciliter la coordination avec les organismes 
des Nations Unies et d’autres organisations multilatérales dans le contexte du Programme 2030. 
Le Bureau de liaison est hébergé par le Centre du commerce international (ITC). Lors de 
l’ouverture, le Secrétaire général a évoqué, avec les ambassadeurs et les chefs de secrétariat 
d’organisations internationales à Genève, l’Année internationale du tourisme durable pour le 
développement (2017), en soulignant l’importance du tourisme dans les priorités du 
développement et du commerce à l’échelle mondiale.   

f) Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017) [voir les 
informations détaillées dans le document CE/105/3(d)]  

6. La célébration de la Journée mondiale du tourisme est une excellente occasion de mieux faire 
connaître les grandes problématiques qui se posent dans le secteur du tourisme. Les célébrations de la 
Journée mondiale du tourisme 2016 se sont déroulées avec succès à Bangkok (Thaïlande) sur le 
thème « Promouvoir l’accessibilité universelle en faveur d’un tourisme pour tous ». Les célébrations de 
l’édition 2017 auront lieu au Qatar sur le thème « Le tourisme durable, outil de développement ».  

7. Suivant le principe de la rotation géographique, les célébrations de l’édition 2018 de la Journée 
mondiale du tourisme se tiendront en Europe et celles de l’édition 2019 en Asie du Sud. Sachant que 
les deux commissions régionales concernées se réuniront après la cent cinquième session du Conseil 
exécutif, les pays candidats pour accueillir les célébrations seront présentés au Conseil exécutif à sa 
cent sixième session pour examen et proposition à l’Assemblée générale à sa vingt-deuxième session.  

8. S’agissant des thèmes des célébrations, le Conseil exécutif, à sa cent cinquième session, est 
invité à présenter les thèmes suivants à l’Assemblée générale à sa vingt-deuxième session, pour les 
éditions 2018 et 2019 de la Journée mondiale du tourisme : « Le tourisme et la transformation 
numérique » (2018) et « Tourisme et emploi : un meilleur avenir pour tous » (2019).  

III. Suites à donner par le Conseil exécutif 

9. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Prendre note du travail du secrétariat pour intégrer le tourisme dans les priorités mondiales 
et nationales ;  

b) Encourager les États membres à se mobiliser fortement et à soutenir la célébration de 
l’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017), laquelle constitue une 
occasion exceptionnelle de faire une place au tourisme parmi les priorités nationales ; 

c) Remercier la Thaïlande d’avoir accueilli avec succès les célébrations officielles de la 
Journée mondiale du tourisme 2016 et inviter les Membres à célébrer dans leur pays la Journée 
mondiale du tourisme 2017 sur le thème « Tourisme durable, outil de développement » ainsi qu’à 
participer aux célébrations officielles au Qatar ;  
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d) Approuver les thèmes proposés pour les éditions 2018 et 2019 de la Journée mondiale du 
tourisme, à savoir « Le tourisme et la transformation numérique » (2018) et « Tourisme et 
emploi : un meilleur avenir pour tous » (2019) ; et  

e) Encourager les États membres à s’engager dans le processus de mise en œuvre des 
objectifs de développement durable aux échelons national et international.  

mailto:omt@unwto.org

