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Suite à donner par le Conseil exécutif  

PROJET DE DÉCISION
1
 

Le Conseil exécutif  

Ayant examiné l'ordre du jour provisoire complémentaire parallèlement à son ordre du jour provisoire, 

Décide de traiter la question complémentaire sur ‘'L’autonomisation des femmes dans le tourisme" 
proposée par l'Espagne comme point 5 de son ordre du jour. 

  

                                            
1
Il s'agit d'un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, veuillez vous référer au document ‘Décisions’ publié 

à la fin de la session. 

 
Note du Secrétariat  

En vertu de l'article 4.5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, l'Espagne a demandé 
l'inscription d'un nouveau point intitulé ‘'L’autonomisation des femmes dans le tourisme" à l'ordre 
du jour provisoire de la 114e session du Conseil exécutif. 

Le Secrétaire général, en consultation avec le Président du Conseil exécutif, a donc préparé le 
présent ordre du jour provisoire complémentaire qui sera examiné en même temps que l'ordre 
du jour provisoire de la 114e session. 
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Point de l’ordre du jour complémentaire proposé par l’Espagne  

1. L’autonomisation des femmes dans le tourisme (document : Déclaration de Madrid : 
L’autonomisation des femmes dans le tourisme) 

 

* * * 
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Annexe : Déclaration de Madrid : L’autonomisation des femmes dans le tourisme  

DÉCLARATION DE MADRID : 

L’AUTONOMISATION DES FEMMES DANS LE TOURISME 

 

Madrid, 30 décembre 2021 

 

Nous, les Ministres chargé(e)s du tourisme de xxxx,xxxx,xxxx,xxxx, Espagne, 

xxxx,xxxx, et xxxx, réuni(e)s dans la ville de Madrid pour la vingt-quatrième 

session de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme,  

 

Déclarons que le secteur du tourisme, secteur clé reconnu comme un facteur 

de prospérité dans les sociétés contemporaines, s’est imposé historiquement 

comme étant parmi les plus dynamiques pour l’employabilité, capable d’être 

une grande force transformatrice dans la société à mesure qu’il progresse vers 

un tourisme durable et de qualité.  

Constatons que l’arrivée progressive des femmes sur le marché du travail au 

cours des dernières décennies a donné une forte impulsion au secteur, si bien 

qu’actuellement, les femmes représentent 54 % des employés du tourisme, 

contre 39 % dans l’économie générale.  

Réaffirmons que la présence des femmes constitue une force du secteur, 

les femmes occupant non seulement des postes dans tous les métiers et 

dans toutes les branches du tourisme, mais étant aussi largement 

représentées dans les facultés et les écoles d’hôtellerie et de tourisme. 

Reconnaissons les disparités au niveau des conditions d’emploi que l’on 

retrouve aussi dans le secteur, en dépit des efforts pour assurer des conditions 

égales pour les femmes et les hommes. Malgré certains chiffres positifs, 

comme le fait d’avoir un écart salarial moins prononcé dans le secteur que dans 

l’ensemble de l’économie, les problèmes que rencontrent les femmes 

globalement se posent aussi dans les emplois liés au tourisme.  

Constatons que les rôles et les stéréotypes de genre traditionnels continuent 

de peser sur la répartition des tâches dans le secteur, où la féminisation des 

emplois précaires est une réalité à laquelle les femmes sont confrontées. 

Considérons que l’existence d’un « plafond de verre » fait obstacle à l’accès 

des femmes aux postes à responsabilité, est en cause dans l’écart de 

rémunération et dans l’écart au niveau des retraites, et reste lié à la double 

journée (professionnelle et familiale), résultat de la division inégale des tâches 

domestiques, et à des facteurs sociaux tels que les préjugés à l’égard de la 

capacité des femmes d’exercer des responsabilités par rapport aux hommes.   

Rappelons que la pandémie a été particulièrement dure pour les femmes et 

qu’elle illustre l’impact disproportionné que les crises ont sur les employé(e)s du 

secteur, mettant au jour les inégalités structurelles profondes existant entre les 

femmes et les hommes, rendant encore plus invisibles les « tâches non 

rémunérées » et menaçant même la conquête des droits des femmes, surtout 

quand se mêle à la dimension du genre l’origine raciale ou ethnique, la 
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condition de migrant, le handicap, l’âge ou d’autres facteurs sociaux et 

personnels qui aggravent la vulnérabilité des femmes. 

Compte tenu de ce qui précède, et ayant en vue le redressement du secteur du 

tourisme, nous 

 

Affirmons et clamons l’importance de renforcer le « Plan d’action de l’OMT1 » 

mis au point sur la base du « Rapport mondial sur les femmes dans le 

tourisme » de 2019, ainsi que le projet annoncé récemment « Les femmes au 

premier plan2 » destiné à favoriser l’autonomisation des femmes et à aborder 

les inégalités de genre qui se sont creusées des suites de la crise provoquée 

par la pandémie dans le secteur du tourisme. 

 

Aussi, nous, les Ministres soussigné(s), déclarons qu’il est important de 

continuer à promouvoir le potentiel que détient le tourisme en matière 

d’autonomisation des femmes : 

 

- En mettant en évidence et en reconnaissant le rôle prépondérant des 

femmes dans le secteur du tourisme, en accordant aux femmes une place 

centrale dans les politiques publiques futures et en mettant en place des 

stratégies en faveur de l’égalité femmes-hommes dans le secteur du tourisme, 

à l’appui de la réalisation des objectifs de développement durable du 

Programme 2030.  

-  En faisant en sorte que ces politiques publiques aient l’effet 

d’entraînement voulu pour que l’ensemble de la société progresse vers les 

objectifs d’égalité femmes-hommes, en prêtant une attention particulière à la 

discrimination croisée pour permettre l’autonomisation des femmes les plus 

vulnérables. 

- En nous efforçant de continuer d’améliorer les conditions d’emploi des 

femmes, en réduisant l’écart salarial, en soutenant les actions et les initiatives 

des entrepreneuses, en rendant plus visibles les « tâches non rémunérées », 

en garantissant l’égale rémunération des femmes et des hommes dans le 

secteur du tourisme et en brisant le « plafond de verre ». 

- En nous préparant pour le monde de demain, en assurant la promotion 

de la numérisation entendue comme un levier de la formation, de l’éducation et 

de l’entrepreneuriat des femmes, et comme un moyen d’améliorer la collecte de 

données ventilées et l’analyse prenant en compte les questions de genre dans 

le secteur.  

 

Et dans ce cadre, nous nous engageons à : 

Redoubler d’efforts pour assurer l’égalité des femmes et des hommes dans le 

secteur du tourisme et une égale reconnaissance du travail des femmes, en 

ayant un secteur plus inclusif, plus juste et plus égalitaire qui soit un moteur du 

développement et de la transformation de nos sociétés, de sorte que les 

                                            
1
 https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422753  

2
 https://www.unwto.org/es/centre-stage-project-womens-empowerment-during-the-covid19-recovery  

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422753
https://www.unwto.org/es/centre-stage-project-womens-empowerment-during-the-covid19-recovery
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femmes qui y travaillent tirent de la fierté de participer à un projet collectif de 

bien-être partagé.  

 

Signatures des Ministres 

 

*** 

 

 


