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Rapport du Secrétaire général 

Partie I : Tendances du tourisme et activités 

c) Priorités et vision de la Direction 

I. Introduction  

1. Les priorités de la Direction pour 2016-2017 telles qu’elles ont été approuvées par le Conseil 
exécutif à sa cent troisième session sont les suivantes : 

a) Promouvoir la sûreté et la fluidité des voyages,   

b) Renforcer le rôle des technologies dans le tourisme, et  

c) Placer la durabilité au cœur du développement du tourisme et promouvoir le rôle du 
tourisme durable dans le développement.  

2. Le présent document donne une vue d’ensemble des actions engagées pour faire avancer ces 
priorités.  

3. Le présent document contient également une proposition spécifique de création d’un « Groupe 
de travail de haut niveau sur le tourisme et la sécurité », comme l’a demandé le Conseil exécutif suite à 
la discussion thématique consacrée à ce sujet lors de la cent troisième session du Conseil (voir la 
section III).  

II. Priorités pour 2016-2017 : progrès réalisés  

A. Promouvoir la sûreté et la fluidité des voyages 

4. Pour assurer une plus grande résilience du secteur, il faut réaligner et intégrer pleinement les 
dispositifs propres au tourisme à l’intérieur des structures nationales et locales de gestion des risques 
de catastrophe et des situations d’urgence. En outre, ce doit être une responsabilité partagée entre tous 
les acteurs concernés aux échelons local, national et international.  
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5. Dans le même temps, les défis actuels en matière de sécurité ne devraient pas remettre en 
question les progrès récents pour faciliter les voyages partout dans le monde. En effet, il est prouvé que 
la facilitation des voyages accroît la capacité que possède le tourisme de créer de la croissance 
économique et de l’emploi. Améliorer la sécurité et rendre les voyages plus fluides sont, et devraient 
être, au contraire, des objectifs communs.  

6. L’OMT s’intéresse depuis longtemps à la relation entre tourisme, sécurité et gestion des crises. 
Dans ce domaine, le secrétariat a accompli le travail suivant : 

a) Publication en 2011 d’une Boîte à outils pour la communication de crise dans le 
tourisme afin d’aider les États membres à concevoir et à mettre à exécution des plans efficaces 
de communication de crise. En vertu d’un accord de licence spécial, l’OMT a mis la Boîte à outils 
à la disposition de tous les Membres souhaitant s’en servir comme base pour leur propre plan de 
communication de crise. Le Bahreïn, la Côte d’Ivoire, l’Iraq, la Jordanie, le Kenya, le Sénégal, la 
Serbie, la Tunisie et le Yémen ont déjà profité de cet accord de licence. Le secrétariat a 
également réalisé dans ce cadre diverses activités de formation pour renforcer les capacités dont 
les États membres ont besoin pour concevoir et mettre à exécution des plans de communication 
de crise.   

b) Proposition en 2011 de Recommandations concernant l’indication des références 
géographiques, de la date et de l’heure dans les conseils aux voyageurs et les 
informations relatives à un événement. Les Recommandations, adoptées par l’Assemblée 
générale de l’OMT à sa dix-neuvième session aux termes de sa résolution A/RES/593(XIX), 
préconisent vivement, entre autres, d’utiliser des informations géoréférencées pour limiter 
d’inutiles répercussions négatives sur les destinations.  

c) Participation en 2013 à la séance privée sur la sécurité du tourisme du Comité contre le 
terrorisme du Conseil de sécurité de l’ONU. À cette réunion, les organisations participantes 
ont souligné l’importance de la sécurité du tourisme et la nécessité de dégager des synergies et 
d’assurer la coordination entre les activités et les programmes des organismes des Nations Unies 
travaillant dans ce domaine et d’autres acteurs concernés, y compris le secteur privé. Suite à 
cette réunion, l’OMT a accueilli en février 2014, avec le soutien de la Direction exécutive du 
Comité contre le terrorisme (DECT), une réunion de consultation au siège de l’Organisation à 
laquelle ont participé des représentants du Comité interaméricain de lutte contre le terrorisme de 
l’Organisation des États américains, de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), de l’Institut interrégional de recherche des 
Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI) et de l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC). Plus tard cette même année, l’OMT a été invitée à participer à 
l’examen semestriel, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de l’application de sa stratégie 
de lutte contre le terrorisme.   

d) Organisation en septembre 2014 de la Conférence internationale de l’OMT sur la 
sûreté et la sécurité du tourisme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord au Caire (Égypte). 
La Déclaration du Caire adoptée à l’issue de la Conférence reconnaît que la résistance du 
secteur à des facteurs exogènes susceptibles d’en menacer le développement durable, tels que 
des conflits armés, le terrorisme et d’autres risques d’origine humaine ou naturelle, est une 
responsabilité des gouvernements, en partenariat avec les acteurs du secteur privé.  

e) Soutien actif aux processus et aux accords régionaux et internationaux pertinents, comme 
le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, en s’attachant tout 
spécialement à l’intégration du tourisme et de la gestion des situations d’urgence lors de la 
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troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe 
tenue à Sendai (Japon) en mars 2015 et en appuyant les efforts de facilitation à l’OACI et à 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), sachant que les défis 
mondiaux pour la sûreté et la sécurité exigent d’être abordés à l’échelle mondiale, de façon 
équilibrée et coordonnée. 

f) Participation régulière aux travaux de coordination du système des Nations Unies et 
d’autres organisations internationales et régionales, dont l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), le Plan commun d’action du système des Nations Unies et des partenaires contre la 
grippe animale et humaine (UNCAPAHI), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ASEAN), l’Association de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) ainsi que des organes 
consultatifs comme le Comité d’urgence du Règlement sanitaire international de l’OMS sur Ébola 
et le virus Zika. Cette collaboration a notamment permis que l’OMS, à la demande de l’OMT, 
mette fin récemment à la pratique consistant à donner aux nouvelles maladies infectieuses chez 
l’homme le nom de lieux géographiques, limitant ainsi d’inutiles répercussions sur le secteur du 
tourisme de tels épisodes et contribuant à l’échange d’informations en temps utile.  

g) Travail en étroite relation avec l’ONUDC pour promouvoir un environnement assurant la 
sûreté, la sécurité et la fluidité des voyages. À cet égard, une initiative conjointe de l’OMT et de 
l’ONUDC a été lancée en novembre 2015 à El Salvador aux fins de l’élaboration d’un plan de 
tourisme et de sécurité pour l’Amérique centrale et la République dominicaine. Ce modèle 
pourrait être reproduit ailleurs dans le monde.  

h) Organisation en janvier 2016 d’une Réunion de haut niveau sur le tourisme et la sécurité à 
Madrid (Espagne). Il y a eu une discussion consacrée à ce sujet important lors de toutes les 
réunions des commissions régionales tenues en 2016.  

i) Poursuite de l’action de plaidoyer en faveur de la sûreté, de la sécurité et de la fluidité des 
voyages en traitant la sécurité nationale et économique comme formant un tout.  

7. Afin de continuer à progresser dans ce domaine, les activités suivantes ont été programmées 
pour le restant de l’année 2016 :  

a) Sommet ministériel 2016 de l’OMT et du WTM « Tourisme et sécurité : promouvoir des 
voyages sûrs et fluides » [World Travel Market de Londres (Royaume-Uni), 9 novembre 2016] ;  

b) Formation régionale des cadres aux communications de crise pour l’Afrique organisée par 
l’OMT et la Fondation OMT.Thémis [Khartoum (Soudan), 14-18 novembre 2016] ;  

c) Practicum sur la communication de crise organisé par l’OMT et la Fondation OMT.Thémis 
(à confirmer) ; et 

d) Séminaire de haut niveau de l’OMT et de la Commission européenne du tourisme sur la 
communication de crise [siège de l’OMT, Madrid (Espagne), 12 décembre 2016].  

B. Renforcer le rôle des technologies dans le tourisme 

8. La Conférence de l’OMT sur le tourisme et les technologies s’est tenue à l’occasion de la vingt-
huitième réunion conjointe de la Commission de l’OMT pour l’Asie de l’Est et le Pacifique et de la 
Commission de l’OMT pour l’Asie du Sud [Nara (Japon), 1er-4 juin 2016]. La Conférence s’est penchée 
sur l’incidence, les possibilités et les défis associés aux nouvelles technologies pour les destinations et 
les entreprises touristiques.  
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9. Le secrétariat est en train de préparer un rapport sur la gouvernance des nouveaux modèles 
d’activité économique (ladite « économie collaborative ») et leur impact sur le secteur du tourisme.  

C. Placer la durabilité au cœur du développement du tourisme et promouvoir le rôle et la 
 contribution du tourisme durable à la réalisation des objectifs de développement durable 

10. Le secrétariat est allé de l’avant dans ce domaine, en intervenant principalement dans trois 
directions (pour plus de détails, voir le document CE/104/5(a)] :  

a) Réseau international de l’OMT d’observatoires de tourisme durable (INSTO) ; 

b) Programme tourisme durable du Cadre décennal de programmation concernant les modes 
de consommation et de production durables ; et 

c) Lancement du projet de mesure du tourisme durable, avec le soutien de la Division de 
statistique de l’ONU, en vue de mettre au point un cadre statistique international à l’échelle du 
système pour mesurer le rôle du tourisme dans le développement durable.  

11. Compte tenu de la célébration de l’« Année internationale du tourisme durable pour le 
développement » en 2017, la priorité ira aux actions permettant d’accroître la connaissance et le 
plaidoyer concernant les liens entre tourisme et développement ainsi que le rôle du tourisme durable au 
service du développement et de l’inclusion dans toutes les sociétés.  

III. Tourisme et sécurité : vers un cadre assurant la sûreté, la sécurité et la fluidité des voyages 
avec la création d’un groupe de travail de haut niveau  

12. Pour la quatrième année consécutive et en dépit d’une reprise économique mondiale lente et 
inégale, de l’augmentation des défis géopolitiques, des alarmes sanitaires et des préoccupations en 
matière de sécurité, le tourisme international a affiché une croissance supérieure à la moyenne. C’est la 
preuve de l’intérêt que présente le secteur pour tirer la croissance économique et créer des emplois 
dans de plus en plus d’économies à travers le monde.  

13. Il a été donné acte de l’importance du tourisme pour l’économie mondiale et de sa capacité à 
créer des emplois, à réduire la pauvreté et à être un vecteur du changement vers des modes de 
consommation et de production plus durables en incluant le tourisme dans 3 des 17 objectifs de 
développement durable (objectifs 8.9, 12.b et 14.7).   

14. Le tourisme est, aujourd’hui, l’une des activités économiques parmi les plus résilientes, mais il lui 
faut encore affronter des risques et des crises d’origine naturelle et humaine qui ont des répercussions 
économiques et sociales sur les destinations touchées. Étant donné que le produit touristique est avant 
tout immatériel et souvent tributaire des perceptions que l’on peut en avoir, le secteur du tourisme est 
sensible aux risques aussi bien objectifs que subjectifs. 

15. Il est nécessaire, pour affronter efficacement ces crises, de concevoir et de mettre en place des 
structures et des processus adaptés. Ceux-ci devront être à la fois robustes et suffisamment souples 
pour pouvoir être utilisés, dans des situations de crise, pour garantir la sécurité et permettre des 
voyages fluides tout en tenant compte des particularités du secteur du tourisme.  

16. À l’heure actuelle, l’importance du secteur du tourisme et ses retombées pour les économies 
nationales demeurent sous-estimées. Souvent, le secteur du tourisme n’est intégré dans les structures 
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et les procédures nationales en cas d’urgence qu’après la survenue d’un incident majeur dans une 
destination.  

17. La Stratégie antiterroriste mondiale a été adoptée le 8 septembre 2006 par l’Assemblée générale 
des Nations Unies. Celle-ci y décide de prendre des mesures concrètes, individuellement et 
collectivement, pour prévenir et combattre le terrorisme, notamment en traitant les conditions qui 
favorisent la propagation du terrorisme et par des mesures garantissant le respect des droits de 
l’homme et la primauté du droit en tant que base fondamentale de la lutte antiterroriste.   

18. Compte tenu des événements récents et de leurs conséquences pour le secteur à l’échelle 
mondiale et de la nature des risques pesant sur le tourisme, le Conseil exécutif a décidé de faire de la 
promotion de la sûreté et de la fluidité des voyages l’une des priorités du programme de travail 2016-
2017. Dans ce cadre et suite au débat thématique lors de la cent troisième session du Conseil exécutif 
et aux discussions tenues lors des réunions des commissions régionales, le Conseil est saisi, à sa cent 
quatrième session, d’une proposition de création d’un groupe de travail de haut niveau sur le tourisme 
et la sécurité.   

19. Le groupe de travail de haut niveau sera chargé de faire avancer les discussions sur la situation 
actuelle en matière de sûreté et de sécurité, entendue comme un défi d’envergure mondiale. Si telle est 
la décision du Conseil exécutif, il sera fait le nécessaire pour créer le groupe et en définir le mandat. 

20. Le groupe de travail sur le tourisme et la sécurité aura comme priorités : 

a) Favoriser le dialogue et la compréhension entre le secteur du tourisme et les structures 
chargées de la sécurité afin de renforcer la coordination, l’échange de connaissances et la 
communication efficaces, de façon à maintenir la continuité opérationnelle des fonctions critiques 
pendant et après une crise et à pouvoir mieux limiter les effets des crises et assurer le 
rétablissement et le relèvement ultérieurs ; 

b) Mettre en avant l’importance décisive que revêtent les plans et les protocoles de gestion 
des crises ainsi que le rôle crucial de la communication de crise dans les domaines, notamment, 
de la prévention, de la responsabilité institutionnelle et de l’assistance face à tous types de 
crises ;  

c) Promouvoir des méthodes novatrices pour obtenir des conseils aux voyageurs d’une plus 
grande exactitude ; faciliter l’intégration du tourisme et de la sécurité ainsi que le développement 
d’un secteur du tourisme résilient à l’aide de mécanismes, de ressources et du savoir-faire 
appropriés ; 

d) Tenir à jour, contrôler et diffuser des informations fondées sur des données factuelles 
concernant les effets des mesures favorisant la fluidité des voyages, qui sont essentielles pour 
aider les organismes gouvernementaux à prendre des décisions utiles, correctes et concertées ;  

e) Souligner et promouvoir la nécessité, pour les États membres, d’adopter des plans de 
préparation aux crises et de communication de crise ; à cet égard, encourager les États membres 
à mettre à profit la Boîte à outils de l’OMT pour la communication de crise dans le tourisme et les 
Recommandations concernant l’indication des références géographiques, de la date et de l’heure 
dans les conseils aux voyageurs et les informations relatives à un événement ;  

f) Définir et se mettre d’accord sur le mandat du groupe de travail et en assurer une 
composition et une représentation équilibrée des points de vue régional et sectoriel ; et 
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g) Structurer et consolider, en faisant aussi participer le secteur de la sécurité, la position du 
secteur du tourisme, sa contribution et ses préoccupations, et inviter le secteur de la sécurité à 
mettre à profit ce groupe de travail pour ses consultations et activités.  

IV. Suites à donner par le Conseil exécutif 

21. Le Conseil exécutif est invité à :  

a) Prendre note des progrès accomplis pour faire avancer les priorités de l’Organisation ;  

b) Convenir que l’intégration des secteurs du tourisme et de la sécurité revêt une importance 
fondamentale pour garantir la sûreté, la sécurité et la fluidité des voyages ainsi que pour prévenir 
d’éventuelles crises, en réduire les effets et assurer le relèvement ultérieur ;  

c) Accueillir favorablement la proposition de création d’un groupe de travail de haut niveau 
sur le tourisme et la sécurité à l’appui des efforts collectifs pour traiter ces problématiques dans le 
secteur du tourisme à l’échelle mondiale ; et 

d) Encourager les États membres à être des membres actifs du groupe de travail de haut 
niveau sur le tourisme et la sécurité.   
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