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Rapport du Secrétaire général 

Partie I : Situation actuelle 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 depuis la cent quatrième session du Conseil exécutif.  

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.  

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 
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être, au contraire, des objectifs communs.  

6. L’OMT, qui s’intéresse depuis longtemps à la relation entre tourisme, sécurité et gestion des 
crises, poursuit son action de plaidoyer dans ce domaine tout en soutenant les États membres par une 
assistance technique et un renforcement des capacités. Depuis la cent quatrième session du Conseil 
exécutif, les rencontres ci-dessous ont été consacrées à ce sujet : 

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 de cadres à la communication de crise pour la région Afrique, organisée par 
l’OMT et la Fondation OMT.Thémis [Khartoum (Soudan), 14-18 novembre 2016] ; et 

c) 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].  

7. La première réunion du Groupe de travail de haut niveau de l’OMT sur le tourisme et la sécurité 
se tiendra avant le Conseil exécutif, le 10 mai 2017. 

B. Renforcer le rôle des technologies dans le tourisme 

8. L’OMT a organisé avec le Ministère espagnol de l’énergie, du tourisme et du numérique et la 
région de Murcie la première Conférence mondiale sur les destinations intelligentes à Murcie 
(Espagne), du 15 au 17 février 2017, afin de définir et de promouvoir un modèle de tourisme pour le 
XXIe siècle qui soit fondé sur l’innovation, la technologie, la durabilité et l’accessibilité.  

9. Le secrétariat a également présenté, au salon ITB 2017, les résultats préliminaires de l’étude sur 
les « nouvelles plateformes de services touristiques » (« économie collaborative ») lors d’une rencontre 
avec des représentants de destinations locales et nationales 
(www2.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_npts_itb_2017_jk2sc_rev.pdf). 

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 a poursuivi son action dans ce domaine, laquelle repose sur trois piliers principaux 
(pour plus de détails, voir le document CE/105/5(a)] :  

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

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

c) Initiative 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 de tout le système 
pour mesurer le rôle du tourisme dans le développement durable.  

11. Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017). Voir les 
informations détaillées dans le document CE/105/3(d).  
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III. 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 
depuis la cent quatrième session du Conseil exécutif ; et 

b) 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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