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Rapport du Secrétaire général 

Partie I : situation actuelle et activités 

c) Priorités et vision de la direction pour la période 2014-2015 

I. Priorités et vision pour la période 2014-2015 

1. Comme énoncé dans le Livre blanc de l’OMT, il existe un besoin reconnu de considérer à la fois 
les défis du marché à court terme et les principes du développement durable à long terme ; cette 
nécessité devrait faire partie intégrante des politiques et des stratégies de tourisme mondiales et 
nationales, et donc du travail de l’OMT. 

A. Défis à court terme 

2. Dans ce cadre, les défis à court terme de la facilitation des voyages, des taxes et de la 
connectivité ont été identifiés comme des points essentiels de politique générale à traiter par 
l’Organisation. Le secrétariat a accompli dans ces domaines le travail décrit ci-après. 

1. Facilitation des voyages 

3. Consciente que la facilitation des voyages peut se traduire par des retombées économiques 
immédiates en faisant augmenter la demande de tourisme, l’OMT a continué de soutenir la cause de 
l’assouplissement des formalités de visa, plus précisément auprès des ministres du T.20, des dirigeants 
de l’APEC et de l’ASEAN et des ministres du tourisme de la Route de la soie.  

4. Les ministres du T.20 étaient réunis à Londres en novembre 2013 pour débattre des progrès 
dans le domaine des politiques visant à faciliter l’obtention des visas dans les économies du G20, suite 
à la Déclaration de Los Cabos en 2012 dans laquelle les dirigeants du G20 reconnaissaient le rôle des 
voyages et du tourisme en tant que vecteur de la création d’emplois, de la croissance économique et du 
développement et s’engageaient à travailler pour élaborer des initiatives destinées à faciliter les 
déplacements à l’appui de la création d’emplois, d’un travail de qualité, de la lutte contre la pauvreté et 
de la croissance mondiale. Ils sont convenus de continuer d’accorder un traitement prioritaire à la 
facilitation de l’obtention des visas dans le but de stimuler la croissance économique et de créer plus 
d’emplois grâce au tourisme. 
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5. Parallèlement, suite à la présentation du rapport conjoint de l’OMT et du WTTC The Impact of 
Visa Facilitation in APEC Economies (L’impact de la facilitation de l’obtention des visas dans les 
économies de l’APEC) lors de la Concertation de haut niveau de l’APEC sur la facilitation des voyages 
à Bali (Indonésie), les dirigeants de l’APEC ont appuyé, dans leur Déclaration finale, la facilitation des 
voyages comme étant un moyen de promouvoir le tourisme et de faciliter les affaires, en rendant les 
voyages plus accessibles, plus commodes et plus efficaces, dans de meilleures conditions de sûreté et 
de sécurité. Les dirigeants ont recommandé d’accroître les partenariats en vue d’assouplir les 
procédures d’émission de visas et de mettre à profit les nouvelles technologies, comme il convient, 
selon le régime de visas de chaque économie. 

6. Afin d’étayer l’action de plaidoyer de l’OMT dans ce domaine, les rapports suivants relatifs à la 
facilitation des voyages ont été publiés :   

a) Tourism Visa Openness Report: Visa facilitation as means to stimulate tourism growth 
(Rapport sur l’ouverture au tourisme d’après les régimes de visas : faciliter l’obtention des visas 
comme moyen de stimuler la croissance du tourisme), OMT (août 2013)  

b) The Impact of Visa Facilitation in the APEC Economies (L’impact de la facilitation de 
l’obtention des visas dans les économies de l’APEC), OMT/WTTC (octobre 2013) 

c) Tourism Visa Openness Report (Rapport sur l’ouverture au tourisme d’après les régimes 
de visas) – édition du T.20, OMT (novembre 2013) 

d) The Impact of Visa Facilitation in ASEAN Member States (L’impact de la facilitation de 
l’obtention des visas dans les États Membres de l’ASEAN), OMT/WTTC (janvier 2014) 

e) Tourism Visa Openness Report for the Silk Road Countries (Rapport sur l’ouverture au 
tourisme d’après les régimes de visas pour les pays de la Route de la soie) (mars 2014) 

2. Taxes 

7. Le secrétariat continue de plaider en faveur de taxes intelligentes en expliquant qu’il est 
nécessaire d’évaluer l’impact économique de l’augmentation ou de l’introduction de nouvelles taxes 
frappant les voyages et le tourisme. À cet égard, un projet pilote portant sur un modèle économétrique 
pour évaluer l’impact des changements de la fiscalité dans le tourisme a été mené à bonne fin, en 
coopération avec le WTTC. 

3. Connectivité 

8. Sachant que 51% de tous les touristes internationaux prennent l’avion pour rejoindre leur 
destination, le secrétariat a également poursuivi son action pour promouvoir la connectivité, 
particulièrement dans le transport aérien. Il cherche à faire prendre conscience de l’importance d’une 
relation plus étroite entre les politiques de tourisme et d’aviation qui serait mutuellement bénéfique. 

9. C’est à cette question qu’a été consacré le Débat général pendant la vingtième session de 
l’Assemblée générale de l’OMT et d’autres réunions ministérielles en 2013, à savoir le forum ministériel 
2013 de l’OMT et d’ATM Tourisme et aviation : établir un programme commun pour la croissance qui 
s’est tenu à Dubaï (Émirats arabes unis), le sommet ministériel 2013 de l’OMT et du WTM au World 
Travel Market de Londres (Royaume-Uni) et deux tables rondes ministérielles dans les Amériques en 
2014 (Jamaïque et République dominicaine). 
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10. L’OMT maintiendra cette question parmi les priorités de son programme de travail et la traitera au 
moyen de différentes initiatives, notamment une réunion des ministres africains du tourisme et du 
transport aérien qui sera organisée en coopération avec l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) en vertu du cadre de collaboration renforcée établi avec l’OACI en 2013. En outre, un doctorant 
ayant un contrat de collaborateur a été chargé, au secrétariat, d’enrichir le réservoir de connaissances 
dans ce domaine important.   

B. Questions à moyen et à long termes 

11. Le secrétariat n’a cessé de s’attacher à servir la priorité d’ensemble du travail de l’OMT, à savoir 
la durabilité dans chacune de ses trois dimensions, par le biais de diverses initiatives. L’OMT a continué 
de faire progresser l’établissement des observatoires du tourisme durable placés sous l’égide de 
l’Organisation dans différents États Membres, en l’occurrence en Grèce et en Chine, l’intégration du 
tourisme dans le programme mondial pour l’après Rio+20, et plus précisément dans le Cadre décennal 
de programmation concernant les modes de consommation et de production durables, le 
développement durable du tourisme dans les îles et le tourisme et la biodiversité, entre autres. 

12. De plus, les questions prioritaires suivantes ont été identifiées : 

1. Éthique du tourisme et responsabilité sociale des entreprises 

13. Au cours de la période considérée, le secrétariat a favorisé la promotion de la mise en œuvre du 
Code mondial d’éthique du tourisme. Dans le but d’assurer une application plus large du code par le 
secteur privé, la campagne centrée sur l’Engagement du secteur privé envers le code mondial 
d’éthique a été renforcée. En date du 15 mars 2014, un total de 242 entités privées signataires issues 
de 34 pays (plus quatre associations régionales et une association mondiale) se sont engagées à 
promouvoir et à mettre en pratique le code ainsi qu’à rendre compte des actions menées dans ce sens 
au Comité mondial d’éthique du tourisme. La promotion et la mise en œuvre du code, en étroite 
coopération avec le Comité mondial d’éthique du tourisme, formeront l’un des axes prioritaires dans le 
programme de travail de l’OMT. 

2. Tourisme et culture 

14. Les liens entre le tourisme et la culture et le travail de coordination au sein du secrétariat pour 
faire avancer ce dossier important seront renforcés encore plus, en coopération étroite avec l’UNESCO. 
Une série d’activités et d’événements seront proposés à ce sujet en 2014, avec comme point culminant 
la première conférence internationale de l’OMT et de l’UNESCO sur le tourisme et la culture qui se 
tiendra au Cambodge en 2015. 

3. Gestion des destinations et qualité 

15. En plus des trois grandes questions de politique générale ci-dessus et en accord avec le rôle 
normatif de l’OMT, le champ d’action de l’ancien programme Gestion des destinations a été modifié 
dans l’optique d’améliorer la qualité dans les destinations touristiques. Avec l’aide du Comité du 
tourisme et de la compétitivité, le programme assurera, d’une part, la fourniture d’orientations générales 
et spécifiques concernant la compétitivité des destinations et la qualité et, d’autre part, la diffusion de 
pratiques utiles. 

4. Membres affiliés 

16. Il est important, du point de vue stratégique, de nouer des alliances solides avec des 
organisations non gouvernementales et en particulier avec le secteur privé pour instaurer des 
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conditions favorables à un tourisme compétitif et durable à travers le monde. Le programme des 
Membres affiliés de l’OMT offre de multiples possibilités à cet égard, et notamment en ce qui concerne : 

a) L’établissement de nouveaux modèles efficaces de partenariats public-privé 

b) La mise en place d’initiatives innovantes à l’aide de projets pilotes et de prototypes 
favorisant l’échange de connaissances 

c) La création d’un réseau d’institutions de recherche, d’innovation et d’enseignement qui 
constitue un espace privilégié pour les producteurs de savoirs pour partager et diffuser leur travail 

17. Afin de maximiser ce potentiel, il est important de renforcer encore plus l’intégration des 
Membres affiliés au programme de travail de l’Organisation. Pour atteindre cet objectif, différentes 
actions ont été engagées, notamment la création d’un Comité chargé des relations avec les Membres 
comprenant les programmes régionaux et le programme des Membres affiliés (voir les détails à la 
partie III). 

II. Structure organisationnelle de la direction 

18. Afin d’assurer une exécution plus efficace du programme de travail de l’OMT et de réaliser la 
vision stratégique et les objectifs énoncés plus haut, le Secrétaire général a revu la structure du 
secrétariat (voir plus bas et l’organigramme à l’annexe). 

19. À compter du 1er janvier 2014, les directeurs de programme, les chefs de programme et les 
coordonnateurs de programme exercent leurs fonctions sous la supervision générale des agents 
ordonnateurs suivants : 

A. Le Secrétaire général (Taleb RIFAI) 

20. En sa qualité de chef du secrétariat de l’Organisation, le Secrétaire général supervise le travail de 
tous les agents ordonnateurs et préside l’équipe de direction (Senior Management Team) (voir la 
partie III du présent rapport). En outre, les domaines d’activité suivants relèvent directement du 
Secrétaire général : 

a) Cabinet du Secrétaire général 

b) Programmes régionaux 

c) Communications et publications (y compris Communications électroniques et archives)  

d) Conseillers spéciaux du Secrétaire général 

e) Fonctions de contrôle interne 

21. De même, le Secrétaire général supervise directement le travail des Conseillers principaux 
internes ci-après : 

- Conseiller pour la durabilité 

- Conseiller pour le tourisme et la paix 

- Conseiller pour le tourisme et la culture 
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B. Le Directeur exécutif chargé des programmes opérationnels et des relations institutionnelles 
(Márcio FAVILLA) 

22. M. Favilla remplacera le Secrétaire général à la présidence de l’équipe de direction et chaque fois 
que nécessaire. Il supervise en outre les domaines d’activité suivants : 

a) Développement durable du tourisme (y compris l’Unité-conseil sur la biodiversité) 

b) Statistiques et compte satellite du tourisme 

c) Tendances du marché du tourisme 

d) Gestion des destinations et qualité 

e) Éthique et responsabilité sociale [y compris la coordination du travail du Comité mondial 
d’éthique du tourisme et les relations avec le Centre de promotion du Code mondial d’éthique du 
tourisme à Rome (Italie)] 

f) Relations institutionnelles et mobilisation de ressources (y compris le bureau de liaison de 
l’OMT à New York) 

g) Thémis (y compris les relations avec la Fondation OMT.Thémis en Andorre) 

23. M. Favilla préside également le Comité de la recherche nouvellement institué (voir la partie III du 
présent rapport). 

C. Le Directeur exécutif chargé du programme et de la coordination (Zoltán SOMOGYI) 

24. M. Somogyi est responsable de la coordination générale de tous les programmes internes ainsi 
que du suivi de l’exécution de chacun des programmes compte tenu de leurs attributions respectives de 
crédits. Il supervise en outre les domaines d’activité suivants : 

a) Programme et coordination (y compris la tâche spécifique de la Convention sur la 
protection des consommateurs) 

b) Services de conférence 

c) Salons et projets spéciaux sur le terrain [y compris les relations avec le bureau de la Route 
de la soie à Samarkand (Ouzbékistan)] 

D. Le Directeur exécutif chargé de la coopération technique et des services (ZHU Shanzhong) 

25. M. Zhu est responsable de l’ensemble des services techniques aux Membres et de leur fourniture 
en temps opportun. Il assure en outre : 

a) la supervision du travail du programme Coopération technique 

b) la coordination entre a) Coopération technique, b) programmes régionaux et 
c) Mobilisation des ressources afin de garantir comme il se doit la fourniture de services 
techniques aux États Membres 

c) l’administration des fonds extrabudgétaires pour la coopération technique et les projets ST-
EP 
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E. Le Directeur de l’administration et des finances (José GARCÍA-BLANCH) 

26. M. García-Blanch supervise les domaines d’activité suivants : 

a) Budget et finances 

b) Ressources humaines 

c) Technologies de l’information et de la communication 

d) Questions juridiques et contrats 

e) Voyages 

f) Services généraux 

F. Le Directeur et Secrétaire exécutif chargé des relations avec les Membres (Carlos VOGELER) 

27. Outre ses responsabilités de Directeur régional pour les Amériques, M. Vogeler aide le Secrétaire 
général à coordonner le travail des programmes régionaux et du programme des Membres affiliés afin 
de maintenir et d’assurer la pleine participation des Membres, qu’ils soient gouvernementaux ou non 
gouvernementaux. M. Vogeler assume, à ce titre : 

a) le rôle de Secrétaire exécutif du Comité des relations avec les Membres nouvellement 
institué (voir la partie III du présent rapport) 

b) la supervision directe du programme des Membres affiliés (y compris le Réseau de 
connaissances) 

G. Le Directeur et Secrétaire exécutif de l’Assemblée générale et du Conseil exécutif (XU Jing) 

28. En plus de ses responsabilités de Directeur régional pour l’Asie et le Pacifique, M. Xu assume : 

a) le rôle de Secrétaire de l’Assemblée générale et du Conseil exécutif, en totale coordination 
avec le Directeur exécutif chargé du programme et de la coordination, responsable des Services 
de conférence 

b) la supervision directe du travail du bureau régional d’appui de l’OMT pour l’Asie-Pacifique 
à Nara (Japon). 

III. Comités internes 

29. Le Secrétaire général a créé des mécanismes supplémentaires pour assurer que le travail du 
secrétariat forme un tout cohérent et répondre à deux défis de nature très différente, bien que fortement 
liés : 

a) Comment améliorer, de manière efficace et intégrée, les services aux Membres effectifs, 
associés et affiliés et les relations avec eux ; et 

b) Comment assurer le rôle normatif de l’OMT, à l’aide d’une stratégie de recherche 
consensuelle, élaborer des directives et des critères et garantir le plus haut degré de qualité des 
produits et des services de l’OMT. 
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30. Compte tenu des défis ci-dessus, l’équipe de direction (Senior Management Team) a été élargie 
et deux comités internes ont vu le jour, à savoir : 

a) Le Comité des relations avec les Membres 

b) Le Comité de la recherche et des publications 

31. En outre, un nouveau comité a été mis sur pied : le Comité des relations avec le pays hôte. 

A. Équipe de direction (Senior Management Team)  

32. Pour ce nouveau mandat, la composition de l’équipe de direction (Senior Management Team) est 
la suivante :  

- Secrétaire général (Président) 

- Chef de cabinet  

- Directeur exécutif chargé des programmes opérationnels et des relations institutionnelles 
(remplacera le Secrétaire général à la présidence de l’équipe de direction)   

- Directeur exécutif chargé du programme et de la coordination 

- Directeur exécutif chargé de la coopération technique et des services 

- Directeur de l’administration et des finances 

- Directeur et Secrétaire exécutif chargé des relations avec les Membres   

- Directeur et Secrétaire exécutif de l’Assemblée générale et du Conseil exécutif  

- Conseiller pour la durabilité   

- Conseiller pour le tourisme et la paix   

- Conseiller pour le tourisme et la culture 

- Chef des communications  

- Coordonnateur du programme Programme et coordination 

B. Comité des relations avec les Membres   

1. Fonction 

33. Le Comité des relations avec les Membres a vocation à être le principal instrument du secrétariat 
de l’OMT pour :   

a) Assurer des relations efficaces et coordonnées avec tous nos Membres   

b) Synchroniser le travail du programme des Membres affiliés avec le travail des programmes 
régionaux   

c) Parler d’une même voix à tous les Membres, conformément aux recommandations du 
programme des Communications. 



CE/98/3 I) c) 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

8 

2. Composition 

34. Le Comité des relations avec les Membres est présidé par le Secrétaire général. La coordination 
est assurée par le Directeur et Secrétaire exécutif chargé des relations avec les Membres (Carlos 
VOGELER). En l’absence du Secrétaire général, c’est M. Vogeler qui préside le comité. En outre, le 
comité comprend les membres suivants qui en forment le « noyau dur » :  

- Les directeurs et directeurs adjoints des programmes régionaux  

- Le Directeur du programme des Membres affiliés   

- Le Chef du programme des Communications et des publications   

- Le Chef de cabinet  

- Le Coordonnateur du programme Salons et projets spéciaux sur le terrain 

- Le Coordonnateur du programme Programme and Coordination  

C. Comité de la recherche et des publications   

1. Fonction 

35. Le Comité de la recherche et des publications a vocation à être le principal instrument du 
secrétariat de l’OMT pour :    

a) Concevoir des activités de recherche qui cadrent avec les objectifs principaux du 
programme de travail de l’OMT   

b) Identifier des sujets de recherche susceptibles de contribuer à la définition des priorités et 
à la fonction normative de l’Organisation 

c) Faire des propositions aux secrétaires des comités techniques, organes subsidiaires du 
Conseil exécutif, dans leurs domaines respectifs. 

2. Composition 

36. Le Directeur exécutif chargé des programmes opérationnels et des relations institutionnelles 
(Márcio FAVILLA) préside le Comité de la recherche et des publications. Le comité se compose des 
membres suivants qui en constituent le « noyau dur » :  

- Le Directeur exécutif chargé du programme et de la coordination 

- Le Directeur et Secrétaire exécutif chargé des relations avec les Membres   

- Les directeurs et coordonnateurs des programmes opérationnels suivants :  

a) Gestion des destinations et qualité  

b) Statistiques et compte satellite du tourisme  

c) Développement durable du tourisme  

d) Tendances du marché du tourisme  

e) Éthique et responsabilité sociale 
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- Le Chef du programme des Communications et des publications   

- Le Coordonnateur du programme Programme et coordination  

D. Comité des relations avec le pays hôte   

1. Fonction 

37. Le Comité des relations avec le pays hôte a vocation à être le principal instrument du secrétariat 
de l’OMT pour garantir des relations et une coordination appropriées avec notre pays hôte, l’Espagne. 

2. Composition 

38. Le Secrétaire général préside le comité. Le Directeur exécutif chargé des programmes 
opérationnels et des relations institutionnelles en est le secrétaire et préside en l’absence du Secrétaire 
général. En outre, le comité comprend les membres suivants qui en forment le « noyau dur » :  

- Le Directeur de l’administration et des finances 

- Le Directeur et Secrétaire exécutif chargé des relations avec les Membres   

- Le Chef de cabinet  

- Le Conseiller spécial auprès du Secrétaire général 

IV. Suites à donner par le Conseil exécutif 

39. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Appuyer les priorités présentées par le Secrétaire général ; et 

b) Prendre note de la nouvelle structure organisationnelle de la direction, notamment les 
comités internes.  
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Annexe.  Organigramme du secrétariat de l’OMT 

  


