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I. Introduction 

1. Depuis le début des années 90, l’OMT s’attache à promouvoir l’utilisation d’indicateurs du 
tourisme durable, qui sont des instruments essentiels pour les processus d’élaboration des politiques, 
de planification et de gestion dans les destinations. En 2004, l’OMT a fait paraître Indicateurs du 
développement durable des destinations touristiques, qui représente la ressource la plus complète sur 
le sujet.  

2. En s’appuyant sur ce manuel, l’OMT a organisé une série de 15 ateliers régionaux et nationaux 
sur les indicateurs du tourisme durable afin de former des fonctionnaires et des professionnels du 
tourisme à leur utilisation, à l’aide d’une technique de démonstration et d’une approche participative 
dans des destinations pilotes.  

3. Le présent document a pour objet de soumettre au Conseil exécutif un résumé des progrès 
réalisés (partie II) dans la mise en place des observatoires utilisant les indicateurs susmentionnés et de 
présenter les mesures recommandées aux fins de l’établissement d’un observatoire (partie III). 

 
II. Observatoire mondial du tourisme durable : résumé des progrès réalisés 

4. L’initiative intitulée Observatoire mondial du tourisme durable, lancée par l’OMT en 2004, est 
destinée aux responsables de l’élaboration des politiques, aux planificateurs et aux gestionnaires 
touristiques dans le but de renforcer les capacités institutionnelles nécessaires à la gestion de 
l’information et au suivi à l’appui de la prise des décisions et des choix de politique générale. Plus 
spécifiquement, l’initiative a pour finalité de favoriser la constitution d’un réseau d’observatoires par le 
recours à une application systématique de techniques de suivi, d’évaluation (indicateurs du tourisme 
durable) et de gestion de l’information, et destinés à être des rouages essentiels aux fins de la 
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formulation et de la mise en œuvre de politiques, stratégies, plans et mécanismes de gestion en faveur 
d’un tourisme durable. 

5. En 2006, Yangshuo (Guilin, Chine) a été retenue comme destination pilote en vue de la mise en 
place, dans le cadre d’un effort collectif avec les acteurs locaux, d’un système de suivi portant le nom 
d’observatoire du tourisme durable. Depuis, cinq autres observatoires ont vu le jour, à raison de quatre 
en Chine et d’un en Grèce, ce qui porte à six le nombre d’observatoires en activité. En outre, une lettre 
d’intention a été signée en avril 2013 en vue de l’ouverture d’un observatoire au Honduras. 

6. En septembre 2010, l’OMT a signé un accord de collaboration avec l’université Sun Yat-Sen de 
Canton aux fins de l’établissement d’un centre de contrôle des observatoires du tourisme durable en 
Chine, avec la possibilité d’étendre son rayon d’action à toute l’Asie, et en a signé un autre en février 
2013 avec l’université de l’Égée, couvrant dans un premier temps les îles de l’Égée avec possibilité 
d’extension à d’autres destinations en Grèce. 

 
III. Mesures pour établir un observatoire  

7. En se fondant sur les données d’expérience évoquées plus haut, on pourrait conclure que pour 
mettre en route un système d’observatoires, il est recommandé de prévoir les étapes suivantes :  

 Demande en vue de l’établissement d’un observatoire, qui doit être présentée aux 
autorités de la destination et entérinée par les autorités nationales du tourisme ; 

 Étude préliminaire portant sur les principaux enjeux en matière de durabilité, les 
processus de suivi existants, la disponibilité, les sources, les lacunes et les besoins de 
données, etc. ; 

 Atelier réunissant les parties prenantes de façon à reconfirmer/valider les 
conclusions de l’étude détaillée et convenir d’un plan d’exécution ; 

 Accord de coopération entre l’OMT, l’autorité nationale du tourisme et un 
établissement universitaire/scientifique (abritant le centre de contrôle) dans la 
destination ayant les ressources techniques et humaines pour pouvoir établir des 
rapports de suivi à intervalles réguliers en s’appuyant sur la méthodologie de l’OMT ; 

 Des accords supplémentaires pourront éventuellement être signés entre 
l’établissement abritant le centre de contrôle et d’autres institutions apportant un 
appui technique ou financier à ses activités.     

 Programme de sites de contrôle permanent, de façon à mettre au point un système 
de gestion des données et renforcer les capacités en matière de gestion de 
l’information ; 

 Recommandations de mesures correctives aux acteurs pertinents pour remédier 
aux lacunes et insuffisances rencontrées. 

8. Le nom officiel de l’observatoire sera « Observatoire du tourisme durable sous l’égide de 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) ». Cette nouvelle appellation complètera les directives 
relatives à l’utilisation des marques de l’Organisation par des organes autres que le secrétariat de 
l’OMT, approuvées par l’Assemblée générale à sa dernière session [résolution 601(XIX)]. Les 
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observatoires suivront la même procédure que n’importe quelle autre entité externe pour ce qui est des 
demandes d’utilisation et de l’utilisation des marques de l’OMT aux conditions établies par l’OMT1.  

 
IV. Suites à donner par le Conseil exécutif 

9. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) prendre note de toutes les activités menées dans le domaine des indicateurs du développement 
durable pour les destinations touristiques ; 

b) appuyer l’initiative d’Observatoire mondial du tourisme durable et les étapes proposées pour la 
mise sur pied d’observatoires ; et 

c) approuver l’appellation officielle « observatoires du tourisme durable sous l’égide de l’OMT » et 
demander à l’Assemblée générale d’approuver son utilisation pour les observatoires, dans le 
respect des directives relatives à l’utilisation des marques de l’OMT par des organes autres que 
le secrétariat de l’OMT.  

                                            
1 Les entités ayant déjà signé un accord avec l’OMT avant l’établissement de la politique conserveront temporairement leur 
appellation actuelle, jusqu’à la reconduction de l’accord. 


