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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. Le secrétariat a résolument continué à mettre en avant la contribution du tourisme à la croissance 
économique et au développement durable pour que le secteur occupe un rang plus élevé parmi les 
priorités politiques et économiques à l’échelon international et national et obtenir le soutien 
nécessaire en ce qui concerne les politiques menées pour en assurer la croissance soutenue. 

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

2. La campagne des « Dirigeants mondiaux en faveur du tourisme » a beaucoup progressé en 
2012 et 2013. Opération conjointe de l’OMT et du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), 
cette campagne consiste à remettre une lettre ouverte aux chefs d’État et de gouvernement du monde 
entier. Il s’agit de les inciter à reconnaître l’utilité du tourisme pour faire face aux défis mondiaux actuels 
et à soutenir des politiques propres à stimuler la croissance du secteur. Entre le 28 février 2011, date à 
laquelle le Président mexicain Felipe Calderón a reçu le premier la lettre ouverte, et la fin mars 2013, 
48 dirigeants s’étaient ralliés à la campagne.  

3. La facilitation des voyages, les taxes et la connectivité ont été identifiées comme étant les 
principales questions de politique générale à traiter en 2012-2013. Le secrétariat a mené dans ces 
domaines les activités décrites ci-dessous. 

a) Facilitation des voyages : suite à la mention importante, dans la Déclaration des 
dirigeants du G20 (juin 2012), du tourisme et du rôle de la simplification des formalités de 
délivrance des visas pour donner un coup de fouet à la croissance et à l’emploi, l’OMT a 
continué à préconiser un assouplissement des formalités de visa comme moyen d’assurer 
la croissance du secteur touristique. 

 
Cette question a été le thème du sommet ministériel OMT/WTM de Londres en 2012 et le 
Conseil exécutif lui a consacré un débat spécifique à sa 94e session. Celui-ci a chargé le 
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secrétariat de « s’assurer que la facilitation des visas reste une priorité de travail du 
secrétariat et de faire avancer ce dossier par une activité de plaidoyer au plus haut niveau 
politique et par l’identification et la diffusion d’études de cas » et de faire progresser cette 
question « en étroite coopération avec d’autres organisations internationales et 
régionales » (CE/DEC/20(XCIV). 
 
À cet égard et pour appuyer son travail de plaidoyer, l’OMT a publié en janvier 2013 une 
étude approfondie sur l’état actuel « d’ouverture » de chacune des régions du monde en 
ce qui concerne les visas de tourisme 
(http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_visa_facilitation.pdf).  
 
L’OMT collabore également avec le WTTC afin de conduire une évaluation de l’impact de 
la facilitation des visas sur le tourisme dans les économies de l’APEC, semblable à celle 
qui a été réalisée pour les pays du G20 (devant être terminée en septembre 2013). L’OMT 
travaille aussi avec l’OCDE aux fins de l’identification d’études de cas et de la formulation 
de recommandations communes dans l’optique d’organiser une conférence internationale 
sur la facilitation des voyages en 2014. 

 
b) Taxes : le secrétariat continue de plaider en faveur de taxes intelligentes, en s’attachant à 

faire comprendre qu’il est nécessaire d’évaluer l’impact économique global 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 possible pour évaluer 
les répercussions des modifications de la fiscalité dans le tourisme est en cours, en 
coopération avec le WTTC. 

 
c) Connectivité : sachant que 51% de tous les touristes internationaux prennent l’avion pour 

rejoindre leur destination, le secrétariat a également engagé des activités pour promouvoir 
la connectivité, particulièrement dans le transport aérien. Il cherche à faire prendre 
conscience, à l’échelon international, de l’importance d’une relation plus étroite entre le 
tourisme et l’aviation qui sera mutuellement bénéfique. À cet égard, le Secrétaire général 
de l’OMT s’est exprimé devant les États Membres de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) à sa sixième Conférence mondiale de transport aérien en 
mars 2013. Il a souligné des aspects tels que la nécessité de revoir le cadre législatif 
actuel, les taxes, les changements climatiques et la protection des consommateurs, et 
lancé un appel en faveur d’une coopération accrue entre l’aviation et le tourisme, aussi 
bien à l’échelon national qu’à l’échelon international.  

 
4. Outre ce qui précède, le secrétariat a continué de s’attacher à faire avancer le dossier de la 
protection des consommateurs et ce qui constitue la priorité fondamentale d’ensemble du travail de 
l’OMT, à savoir la durabilité. Celle-ci est traitée à travers différentes initiatives dans les domaines de la 
recherche, de la formation, de l’assistance technique et de l’appui à la mise en place d’observatoires du 
tourisme durable en Chine et en Grèce. 

5. Le secrétariat a également continué à travailler au sein du système des Nations Unies et avec 
d’autres organisations internationales et régionales telles que les banques régionales de 
développement en vue d’obtenir, pour le tourisme, un rang de priorité plus élevé dans le programme 
de développement durable. À cet égard, il est important de souligner que l’OMT est associée aux 
processus engagés aux Nations Unies dans le prolongement de Rio+20 et de signaler les 
collaborations suivantes : Comité de pilotage des Nations Unies sur le tourisme pour le développement 
dont l’OMT a pris la tête, Partenariat mondial pour le tourisme durable (GSTP), Conseil mondial du 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_visa_facilitation.pdf
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tourisme durable (GSTC), que le siège de l’OMT à Madrid abritera à partir de 2013, participation en 
cours de l’Organisation aux projets du Fonds espagnol pour les OMD et coopération avec l’UNESCO 
dans le cadre de divers programmes sur le tourisme et la culture, dont le Programme sur le patrimoine 
mondial et le tourisme, parmi de nombreux autres. 

 
III. Suites à donner par le Conseil exécutif 

6. Le Conseil exécutif est invité à : 

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

b) féliciter les Membres s’étant ralliés à l’initiative de la Lettre ouverte et encourager les autres à 
faire de même. 

 
 
 
 


