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 Les Membres du Conseil trouveront ci-après et pour considération, le rapport 
du Secrétaire général au Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
 
 
 
 Le présent rapport est le trente-troisième et dernier que l’actuel Secrétaire 
général a l’honneur de présenter au Conseil exécutif. C’est avec plaisir qu’il note que 
cette quatre-vingt-quatrième session du Conseil se tient à Madrid, dans le pays du 
siège de l’OMT, et ceci pour la première fois depuis juin 2003. Il espère que cette 
opportunité permettra à ceux des Membres du Conseil qui ne le connaissent pas 
encore, de visiter notre bâtiment de la rue Capitán Haya. Il remercie le 
Gouvernement espagnol pour son hospitalité à cette occasion. 
 
 Comme cela est maintenant une tradition bien établie, le présent rapport 
traitera successivement de la situation du tourisme international (I), puis de celle de 
l’OMT (II). Le Secrétaire général rappelle que, lors de la précédente session, tenue 
dans l’île de Cheju, en République de Corée, il avait, à l’occasion de l’annonce de 
son départ anticipé, fait le point sur la situation de l’Organisation et sur ses 
perspectives d’action future, telles qu’il les perçoit ; il estime que, dans ces 
conditions, le présent rapport peut se concentrer sur les problèmes d’actualité 
immédiate. 
 
 
I. LA SITUATION DU TOURISME INTERNATIONAL 
 
 Depuis que nous nous sommes réunis à Cheju, et comme nous pouvions le 
pressentir, la situation économique et financière internationale s’est détériorée. 
L’économie mondiale connaît une crise qui comporte quatre dimensions principales : 
la chute du marché immobilier nord-américain, laquelle a entraîné des répercussions 
dans d’autres pays, tels que la Grande-Bretagne et l’Espagne ; la fragilisation de 
grandes institutions bancaires et financières en raison du doute qui persiste sur la 
valeur des créances portées par un certain nombre d’entre elles ; l’effondrement des 
marchés financiers, notamment en Amérique du Nord et en Europe occidentale, 
certains ayant perdu entre le quart et le tiers de leur capitalisation boursière depuis le 
début de l’année ; enfin, la hausse du prix des matières premières avec, notamment, 
un prix du baril de pétrole qui est monté aux approches de 150 dollars, avant de 
redescendre assez sensiblement, et un renchérissement des matières premières, 
notamment agricoles, à l’origine de la crise alimentaire dont ont souffert de nombreux 
pays en développement, l’ensemble contribuant à une progression générale de 
l’inflation. 
 
 Au total, si les grandes économies ne sont pas clairement entrées en 
récession, il apparaît que tant les États-Unis que la zone euro ne sont pas très 
éloignés d’une situation de « stagflation » et que, par ailleurs, l’économie des grands 
pays émergents, si elle continue de croître de manière substantielle, ne le fait plus au 
même rythme qu’auparavant. Seuls les pays pétroliers (Russie, pays du Golfe…) 
connaissent un très fort rythme de croissance du fait du prix élevé de leurs 
exportations. 
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 Les perspectives à court terme ne sont pas favorables, et l’échec au mois de 
juillet des négociations du cycle de Doha de l’Organisation mondiale du commerce 
n’a pas permis d’envoyer aux marchés le message de confiance que beaucoup 
attendaient. 
 
 Nous avions pris en considération, dès le début de 2008, l’éventualité d’un tel 
scénario pessimiste et de ses conséquences pour l’industrie touristique. Il faudra 
cependant disposer d’un peu plus de recul pour être certain qu’un retournement de 
tendance s’est effectivement opéré en milieu d’année. 
 

En effet, pendant l’année 2007 et encore pendant les premiers mois de 2008, 
le tourisme a fait preuve d’une étonnante capacité de résistance, et la demande est 
restée soutenue. Le Baromètre de l’OMT confirme les bonnes performances de 
l’année dernière pour ce qui concerne les recettes du tourisme international. Celles-
ci se sont élevées à 856 milliards de dollars (ou encore 625 milliards d’euros), en 
progression de 5,6 pour cent par rapport aux 742 milliards de dollars des recettes de 
l’année 2006. Pour les quatre premiers mois de l’année 2008, les arrivées 
touristiques internationales ont crû au rythme de 5 pour cent, chiffre qui demeure 
satisfaisant et n’est pas tellement inférieur à la performance particulièrement 
favorable de l’ensemble de l’année 2007 (+ 6,6 pour cent).  
 
 S’il devait se confirmer, le retournement de conjoncture pour notre secteur 
aura débuté avec les grandes vacances d’été dans les pays de l’hémisphère Nord. 
Diverses indications, concernant notamment les pays de la Méditerranée, laissent 
penser que les contraintes accrues en matière de pouvoir d’achat ont conduit les 
consommateurs à réduire leurs dépenses sur les lieux de vacances et à modifier 
leurs comportements. Le Baromètre du panel de 280 experts de l’OMT, jusque là 
favorable dans les appréciations portées sur la conjoncture du secteur, enregistre 
une perte de 12 points pour la période de mai à août 2008, par rapport à celle de 
janvier à avril, et reflète une perte de confiance sensible quant aux perspectives à 
court terme. 
 

L’approfondissement de la crise pourrait changer la donne. C’est la raison 
pour laquelle, comme le Conseil en avait été informé lors de la précédente session, 
un travail de recherche avait été confié, dès le début de l’année, à un expert de haut 
niveau, le Professeur Peter Keller, ancien Chef du Service du tourisme de la Suisse, 
membre du Groupe stratégique de l’OMT et Président de l’Association internationale 
des experts scientifiques du tourisme. Il sera fait rapport au Conseil, au point 8 de 
l’ordre du jour provisoire, des conclusions du Professeur Keller et de leurs 
implications. 
 
 Il appartiendra au Conseil, sur la base des recommandations qui lui seront 
éventuellement faites par le Comité du programme, d’en tirer des conséquences sur 
le contenu de nos activités des années 2008 et 2009, et sur la manière d’aider les 
Membres de l’Organisation à traverser cette période difficile. 
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II. LA SITUATION DE L’ORGANISATION 
 
 Outre l’examen du point relatif aux déséquilibres économiques actuels et à la 
croissance du tourisme mondial, la présente session du Conseil exécutif comportera 
trois sujets principaux à son ordre du jour. 
 

Le premier concerne le programme général de travail, qui figure au point 7 de 
l’ordre du jour provisoire, avec la traditionnelle revue des activités du programme en 
cours pour les années 2008-2009, mais surtout avec la fixation des lignes directrices 
pour l’élaboration du projet de programme de travail et de budget pour les années 
2010-2011. 
 
 Cette année, le travail préparatoire concernant le programme futur a été 
conduit d’une manière totalement renouvelée, sur la base d’une enquête approfondie 
sur les attentes des Membres et leurs priorités, suivie d’un débat de fond conduit au 
niveau de chacune des commissions régionales. Le Conseil disposera donc d’un 
maximum d’informations pour mener son débat d’orientation, formuler ses choix, et 
guider le Secrétariat dans l’élaboration du projet de programme qui s’ensuivra. 
 
 Le deuxième sujet important, qui sera traité au point 10 de l’ordre du jour 
provisoire, résulte du rapport qui est fait au Conseil par le Groupe de travail chargé 
d’étudier la faisabilité d’un instrument juridique pour traiter de la facilitation des 
déplacements touristiques. 
 
 Le Secrétaire général avait ouvert ce débat lors de l’Assemblée générale de 
Cartagena de Indias, notant que les principaux obstacles aux voyages dans le 
monde d’aujourd’hui sont moins de nature économique et financière, que d’ordre 
institutionnel. Les principales difficultés résultent désormais de la lourdeur des 
procédures de délivrance des visas, des contraintes résultant des préoccupations 
sanitaires et de sécurité, du durcissement des règles d’immigration, ou encore de la 
multiplication des conseils aux voyageurs, avec leurs répercussions parfois 
négatives. 
 
 Sur ce thème, une enquête a été conduite auprès des Membres, qui traduit le 
souhait de la majorité d’entre eux que l’OMT avance sur cette question, mais, en 
même temps, la réticence d’un certain nombre de pays, notamment de la zone 
OCDE, de donner à cette intervention un contenu juridique trop fort. Le Conseiller 
juridique de l’Organisation fera la synthèse de ces travaux qui, semble-t-il, pourraient 
permettre de dégager un certain consensus à partir d’une approche pragmatique de 
la question. Le Groupe étudie l’idée d’une Déclaration sur la facilitation, qui serait un 
instrument juridique non contraignant, accompagné de textes plus spécifiques sur 
des thèmes comme les déplacements des personnes à mobilité réduite, les 
modalités de délivrance de visas (et non leur principe), ou encore les conseils aux 
voyageurs, au sujet desquels l’Assemblée de Dakar avait émis des 
recommandations s’inspirant des dispositions qui figurent dans le Code mondial 
d’éthique du tourisme. 
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 Le troisième thème important concerne, au point 12 de l’ordre du jour 
provisoire, la procédure et le calendrier pour l’élection du Secrétaire général de 
l’Organisation pour la période 2010-2013. S’agissant de la procédure, il est proposé 
de conserver pour l’essentiel celle en vigueur depuis maintenant douze ans, et qui a 
donné très large satisfaction. Seule une légère clarification sur le mode de calcul de 
la majorité à prendre en compte pourrait s’avérer souhaitable, afin d’éviter toute 
ambigüité. Le Conseiller juridique fera rapport sur ce dernier point sur la base de la 
pratique suivie par les autres institutions des Nations Unies. 
 
 S’agissant du calendrier, il est rappelé que la période pendant laquelle les 
candidatures au poste de Secrétaire général peuvent être proposées, avec l’appui 
des pays dont les candidats ont la nationalité, dépend de la date qui sera celle du 
Conseil suivant. En effet, le document de synthèse présentant les candidats et leurs 
Déclarations d’intention, doit être adressé, avec l’ensemble des documents du 
Conseil, 40 jours avant la date de la session, et un mois de plus est nécessaire pour 
mettre en forme ce document et le traduire. L’Assemblée générale d’Astana 
(Kazakhstan) étant prévue du 1er au 8 octobre 2009, cela implique que la quatre-
vingt-cinquième session du Conseil soit organisée, si possible, dans les premiers 
jours de mai. Le calendrier de désignation devra prendre en compte cette donnée. 
 
 

*     *     * 
 
 
 Les activités de l’Organisation se sont déroulées comme prévu depuis la 
dernière session du Conseil. La Commission pour le Moyen-Orient s’est tenue fin juin 
à Amman (Jordanie), celle des Amériques étant programmée pour la mi-septembre 
dans l’État de Tabasco, au Mexique. Parmi les événements importants du deuxième 
semestre, signalons une Conférence sur la gestion et le marketing des destinations, 
à Bordeaux (France), précédant immédiatement un Forum européen dans le cadre 
de la présidence française de l’Union européenne, la célébration de la Journée 
mondiale du tourisme le 27 septembre au Pérou, accompagnée de la troisième 
grande conférence sur « tourisme et artisanat », l’appui à une conférence nationale 
sur le tourisme en Côte d’Ivoire, afin de contribuer au redémarrage de cette 
destination et au processus de réconciliation dans ce pays, un « think tank » à Saint 
Domingue sur les conséquences de la crise économique, notamment pour les 
Amériques, le sixième Forum pour les parlementaires et les autorités locales, en 
octobre à Cebu (Philippines), la réunion du Groupe stratégique à Madrid, début 
novembre, immédiatement avant la Conférence ministérielle qui se tiendra à Londres 
dans le cadre du World Travel Market, une Conférence sur la relance du tourisme 
après les crises, qui se tiendra dans la deuxième partie du mois de novembre à 
Chengdu, capitale de la province de Sichuan, cruellement touchée par le récent 
tremblement de terre, et la réunion du Comité mondial d’éthique du tourisme, dans la 
troisième semaine du même mois, à Rome. 
 
 

*     *     * 
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L’état de l’Organisation proprement dit n’appelle que peu de remarques. 

S’agissant de la situation financière, il avait été indiqué à la session précédente du 
Conseil que le niveau des contributions reçues en fin du premier semestre était 
légèrement moins favorable que celui de l’année 2007 à la même date, celui des 
dépenses étant, en revanche, légèrement supérieur. Cet état de choses résulte à la 
fois de la parité entre l’euro et le dollar, qui renchérit le coût des contributions pour 
ceux des pays dont la monnaie est liée à cette dernière devise, mais surtout de 
l’accélération de l’inflation dans l’État du siège, qui se situe maintenant au-dessus de 
5 pour cent (et comporte des répercussions mécaniques sur les salaires des 
personnels des services généraux et sur divers coûts, tels que ceux du chauffage, 
des transports ou des communications…). 

 
Au 31 juillet, les contributions reçues s’élevaient à 9,2 millions d’euros, soit 80 

pour cent de ce qui avait été budgété, ou encore 95 pour cent de ce qui avait été 
inscrit au plan de dépenses. Il est rappelé que l’hypothèse économique qui sous-tend 
l’actuel budget table sur un paiement de 84 pour cent des contributions de l’année. 
Malgré les difficultés mentionnées ci-dessus, ce chiffre pourrait être atteint, voire 
dépassé, et il convient de remercier les pays membres, notamment ceux en situation 
difficile du fait des évolutions monétaires, pour l’effort qu’ils ont consenti. 

 
Au 31 juillet encore, 644.000 euros d’arriérés de contribution avaient été 

perçus, si bien que, cinq mois avant la clôture de l’exercice, le niveau espéré de 
700.000 euros, prévu pour l’année, est déjà pratiquement atteint. 

 
S’agissant des dépenses, il est rappelé que le Conseil avait fondé ses 

hypothèses sur un niveau, raisonnable, de 85 pour cent du total budgété pour les 
sept premiers mois de l’année. Le montant actuel des dépenses (6,56 millions 
d’euros) correspondait, fin juillet, à 54 pour cent des crédits budgétés et à 64 pour 
cent de ceux estimés dans le plan de dépenses. Ce niveau est élevé pour les raisons 
qui ont été dites précédemment. Si, entre la date de rédaction du présent rapport et 
celle du Conseil, la perspective d’un niveau de dépenses dépassant les attentes 
devait se confirmer, le Secrétaire général n’hésiterait pas à « réduire la voilure », et à 
décider d’un certain nombre d’économies, de manière à ne prendre aucun risque et à 
demeurer dans la limite des prévisions. À titre conservatoire, les recrutements et 
contrats non impératifs immédiatement ont été suspendus pour une période de trois 
mois. 

 
Les données actuellement disponibles permettent de penser que, sur le plan 

financier, l’année 2009 devrait être moins tendue que 2008. Les dépenses afférentes 
aux changements prévus à la tête du Secrétariat (départs du Secrétaire général, du 
Secrétaire général adjoint et du Sous-Secrétaire général, dont les mandats finissent 
au 31 décembre 2009), ont été budgétées et les dotations nécessaires réservées à 
cette fin. L’annonce d’un départ anticipé du Secrétaire général, qui devrait se 
matérialiser à la fin du mois de février 2009, sera une source d’économie pour 
l’Organisation. 
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Sur ce dernier point, il est rappelé qu’il appartient au Conseil de décider des 

conséquences de ce départ anticipé et de l’intérim à mettre en place. Il est rappelé à 
cet égard que, sur recommandation du Conseil exécutif, l’Assemblée générale avait, 
en 2001, considéré que « le Secrétaire général adjoint a capacité de faire office de 
Secrétaire général par intérim en cas de vacance de poste prolongée », et ceci 
jusqu’à ce que l’Assemblée générale suivante prenne une décision. Cette 
disposition, nouvelle dans les textes, est conforme à la pratique de l’Institution. Une 
telle période d’intérim par le Secrétaire général adjoint avait en effet eu lieu au cours 
des derniers mois de l’année 1996 et pour l’ensemble de l’année 1997. À l’époque, le 
Secrétaire général adjoint chargé de l’intérim n’avait pas été remplacé dans sa 
propre fonction. Le Conseil souhaitera sans doute s’inspirer de ce précédent. 
 

Comme cela avait été indiqué à Cheju, tout permet de penser que les 
conditions sont rassemblées pour permettre un intérim sans heurts de fonctions et 
une transition facile au cours de l’année 2009, et ceci d’autant plus qu’à la différence 
de ce qui existait en 1996-1997, il y a maintenant en place une véritable équipe de 
Direction à la tête du Secrétariat, qui garantit la continuité de son bon 
fonctionnement. 


