
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approuvées par l’Assemblée générale de l’OMT  
(Santiago, Chili, 24 septembre-1 octobre 1999) 



 
RÉSOLUTION I 

 
 

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE 
 
 

- A - 
 

La Conférence, 
 
Considérant : 
 
(a) la reconnaissance croissante de la valeur du tourisme et de son importance dans le 

monde entier ainsi que le besoin consécutif de statistiques du tourisme complètes 
et fiables, 

 
(b) que la Conférence internationale sur les statistiques des voyages et du tourisme 

organisée en juin 1991 à Ottawa, sous les auspices de l’Organisation mondiale du 
tourisme et du Gouvernement du Canada, avait réussi à adopter une série de 
normes internationales indispensables relatives aux définitions et aux 
classifications dans le domaine de la statistique du tourisme, approuvées par les 
Nations Unies en 1993, 

 
(c) que cette conférence avait chargé l’OMT d’une série de tâches visant à faire 

amplement connaître les définitions et classifications adoptées dans le domaine de 
la statistique du tourisme, tâches qui comprenaient entre autres la préparation d’un 
rapport ayant pour but de faire approuver ces définitions et classifications par les 
Nations Unies ; la préparation d’éléments complémentaires, notamment de 
documents descriptifs et de manuels de travail ; l’organisation de séminaires et de 
programmes d’assistance partout dans le monde et la mise sur pied d’un Comité 
consultatif chargé d’orienter ces efforts, 

 
(d) que ces normes avaient ensuite été adoptées dans le cadre statistique des Nations 

Unies et largement diffusées dans le document Recommandations sur les 
statistiques du tourisme, 

 
Considérant, en outre : 
 
(a) qu’une des principales résolutions de cette conférence « appuie la création d’un 

compte satellite du tourisme (CST) dans le cadre du Système de comptabilité 
nationale (SCN), CST qui tirera du SCN ses principaux agrégats et ses concepts 
fondamentaux et qui permettra une meilleure présentation des informations 
économiques » et que la conférence recommandait : 

 
« i) que le concept de système de comptes satellites soit appuyé, et 
« ii) que les pays introduisent de manière progressive le système de 

comptabilité dans leurs travaux analytiques de base sur les données du 
tourisme en tenant compte des ressources disponibles et de la demande 
pour ce type d’information », 

 
(b) que l’OMT, avec la coopération d’autres institutions ayant des connaissances 

spécialisées dans ce domaine, qu’il s’agisse d’organisations 
intergouvernementales, telles que l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), et l’Office statistique des Communautés 
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européennes (EUROSTAT), ou d’organismes professionnels, tels que le World 
Travel and Tourism Council (WTTC), a mis en œuvre un programme pour atteindre 
l’objectif des résolutions d’Ottawa et que, conformément à la résolution reproduite 
ci-dessus, elle a préparé un cadre conceptuel pour aider à l’élaboration du compte 
satellite du tourisme, ainsi que d’autres documents complémentaires, et mis à jour 
d’autres documents préparés en application des résolutions d’Ottawa pour en 
assurer la compatibilité avec les orientations données pour le compte satellite du 
tourisme, 

 
(c) que le Comité de suivi (et les groupes spéciaux créés pour l’assister dans sa 

mission) constitué à la suite des décisions prises à Ottawa et composé de 
représentants de nombre de pays et d’institutions internationales qui avaient 
assisté à cette conférence a, avec assiduité, poursuivi les buts et appliqué les 
décisions de la conférence d’Ottawa, soutenant le travail de l’OMT dans ce 
domaine, et qu’il a rempli efficacement la mission pour laquelle il avait été créé, 

 
(d) que, dans ses résolutions, la conférence d’Ottawa recommandait que l’OMT 

« mette en place un processus de révision périodique et de perfectionnement des 
systèmes de classification recommandés afin de répondre à l’évolution des besoins 
et des priorités », 

 
(e) des décisions prises à la huitième réunion du Comité de suivi qui s’est tenue à 

Mexico les 26 et 27 novembre 1998 pour parachever son travail sur le cadre 
conceptuel du compte satellite du tourisme, 

 
Rappelant que : 
 
(a) l’Organisation mondiale du tourisme, sous le patronage de S.E. M. Jacques Chirac, 

Président de la République française, et sous les auspices des autorités locales 
(Municipalité de Nice, Conseil général des Alpes-Maritimes et Conseil régional de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur), a invité ses Membres effectifs et ses Membres 
associés, ainsi que les Membres affiliés du Conseil professionnel de l’OMT, tous 
les gouvernements non membres intéressés, des organisations 
intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des ministres du 
tourisme et des finances, des représentants des institutions financières, des 
chercheurs, des représentants du monde des affaires, des organismes 
professionnels, des universitaires, des statisticiens et des représentants du secteur 
privé du monde entier à assister à la Conférence mondiale sur la mesure de 
l’impact économique du tourisme organisée à Nice, en France, du 15 au 18 juin 
1999. 

 
(b) l’Organisation mondiale du tourisme a également invité les participants à préparer 

des résolutions concernant l’établissement de normes mondiales pour la création 
de comptes satellites du tourisme et à soutenir, partout dans le monde, les efforts 
faits pour parvenir à les créer, à l’aide de documents d’orientation appropriés et 
d’autres moyens d’appui qui serviront d’éléments centraux pour la mesure de 
l’impact économique du tourisme. 

 
 

*     *     * 
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- B - 
 
La Conférence, 
 
Convaincue que, depuis la tenue de la Conférence d’Ottawa en 1991, le tourisme s’est 
encore développé comme grande force du commerce mondial et comme facteur 
essentiel du développement économique, social et culturel des pays, 
 
Constatant que de nouvelles initiatives sont nécessaires pour assurer la mise au point 
effective de systèmes souples de statistiques du tourisme, 
 
Estimant que, bien que les efforts de l’OMT pour établir des définitions et des 
classifications uniformes pour les statistiques du tourisme se soient avérés précieux et 
extrêmement efficaces, de nouveaux efforts s’imposent à l’échelon mondial, 
 
Prenant en considération le souhait explicite des membres de l’Organisation, des 
représentants des administrations nationales et du secteur privé, de disposer d’un 
instrument fiable permettant d’évaluer l’incidence économique du tourisme, 
 
Rappelant que ce même souhait s’était déjà manifesté au sein des organes de l’OMT, 
tels que le Comité technique du programme et le Conseil exécutif, 
 
Sachant que la nécessité de rendre crédibles les comptes du tourisme et la 
persistance de ressources limitées pour l’élaboration des CST imposent de plus en 
plus des accords de coopération entre pouvoirs publics et entre les administrations et 
les professionnels pour le rassemblement et le partage des statistiques, 
 
Considérant que la conférence de Nice offre aux divers gouvernements, aux 
organisations internationales, aux entreprises et aux associations professionnelles une 
occasion unique de pousser plus avant le travail de préparation de systèmes 
statistiques harmonisés et de fixer la norme internationale pour la mise en place des 
comptes satellites du tourisme, 
 
1. Décide d’adopter un programme qui conduira au développement des orientations 

théoriques recommandées pour la création des comptes satellites du tourisme, à 
l’élaboration des documents complémentaires nécessaires et à l’utile mise à jour 
des documents existants pour tenir compte des objectifs de la mise en place des 
comptes satellites du tourisme, et 

 
2. Recommande en outre l’adoption d’un plan d’action pour appliquer les 

recommandations appuyées par la conférence et développer davantage les 
domaines requérant des mises au point ou plus d’extension. 

 
 

*     *     * 
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RÉSOLUTION II 

 

INTÉRET DU CST POUR LE TOURISME 

 
 
La Conférence, 
 
Constatant : 

 
a) que le Système de comptabilité nationale adopté par les Nations Unies en 

1993 offre un cadre unique et approprié à partir duquel on peut élaborer le 
compte satellite du tourisme ; 

b) que les divers pays en sont à différents stades de développement de leur 
comptabilité nationale et de leur système de statistiques du tourisme ; 

c) qu’en matière de systèmes de statistiques du tourisme, les démarches des 
pays pris séparément sont nombreuses et diverses et comportent beaucoup 
d’éléments uniques ; 

d) que, dans les différents pays, les groupes d’intérêts des secteurs public et 
privé ont des besoins particuliers en matière de statistiques du tourisme et 
d’informations économiques sur ce secteur ; 

e) que les ressources sont limitées pour élaborer les systèmes en question, et 
f) que ces systèmes doivent être conçus de manière à pouvoir évoluer au fil du 

temps, 
 

Tenant compte du fait que d’immenses avantages sur le plan de l’appréciation de la 
valeur et de l’importance du tourisme découleront d’une aptitude accrue à rattacher le 
tourisme au Système de comptabilité nationale et à décrire l’offre et la demande 
touristiques d’une façon compatible avec ce système, 
 
Ayant conscience que l’existence d’un cadre cohérent pour le compte satellite du 
tourisme facilitera l’établissement d’un CST dans les divers pays et accroîtra la 
comparabilité internationale et les communications entre pays, 
 
Sachant que les investissements tant du secteur privé que du secteur public dans le 
tourisme, ainsi que les politiques publiques touchant le tourisme profiteront 
énormément d’une description plus rigoureuse des activités touristiques dans la 
comptabilité nationale, 
 
Jugeant que le secteur tirera avantage de la conception plus claire de ce qui constitue 
les branches d’activité marchande touristique, ainsi que de la communication et de la 
diffusion de données plus intelligibles et plus pointues, 
 
Considérant que les échanges entre pays d’informations et d’expériences concernant 
le tourisme seront facilités par une compréhension théorique commune des systèmes 
en question, 
 
1. Constate que, dans ce contexte, la mise au point d’une norme internationale 

portant sur le compte satellite du tourisme est une nécessité de première 
importance ; 
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2. Adopte les principes généraux qui figurent dans le document intitulé Compte 
satellite du tourisme (CST) - Cadre conceptuel, et reconnaît la nécessité de 
développer conjointement, sur la base de celui-ci, avec l’OCDE, EUROSTAT et les 
autres organisations qui voudront y souscrire, un cadre conceptuel commun en vue 
de son adoption par la Commission de Statistiques des Nations Unies ;  

 
3. Remercie le gouvernement de la France pour sa contribution à la mesure de la 

demande touristique qui sera incluse et développée ultérieurement dans le cadre 
du CST, et 

 
4. Approuve l’engagement d’un processus de mise à jour des définitions et 

classifications existantes concernées afin d’en assurer la cohérence avec le cadre 
du CST, et l’élaboration de documents supplémentaires, y compris de nouvelles 
classifications et d’autres instruments complémentaires, pour guider le travail des 
personnes chargées de la création d’un CST. 

 
 

*     *     * 
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RÉSOLUTION III 

 

DÉFINITIONS ET CLASSIFICATIONS CONCERNÉES 

 
 
La Conférence, 
 
Constatant qu’un compte satellite du tourisme établit un régime statistique entièrement 
neuf au sein des systèmes statistiques nationaux, ce qui entraîne la reconsidération 
des définitions et classifications existantes, 
 
Ayant conscience qu’il faut construire pour le tourisme un système statistique cohérent 
qui épouse le Système de comptabilité nationale adopté en 1993 et qui soit compatible 
avec les méthodes et les définitions historiques, 
 
Reconnaissant que l’OMT a pris ces facteurs en considération en créant un Comité 
des définitions et des classifications, qui a examiné les modifications à apporter aux 
définitions et aux classifications internationales existantes, 
 
1. Appuie : 
 

a) la mise à jour des Recommandations sur les statistiques du tourisme en vue 
de l’alignement des définitions en vigueur sur le cadre du compte satellite du 
tourisme, et 

b) la mise à jour de la Classification internationale type des activités touristiques 
(CITAT) pour qu’elle réponde aux besoins du compte satellite du tourisme, et 

 
2. Recommande que le texte de ces modifications : 
 

a) soit incorporé aux documents d’origine et largement diffusé par la suite à 
toutes les parties intéressées pour vérification,  

b) soit transmis pour examen à l’Assemblée générale de l’OMT, 
c) soit soumis à l’approbation de la Commission de statistique des Nations 

Unies. 
 
 
 

*    *    * 
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RÉSOLUTION IV 

 

NOMENCLATURE DES PRODUITS TOURISTIQUES 

 
 
La Conférence, 
 
Attendu que la conférence d’Ottawa recommandait « que toute élaboration, dans 
l’avenir, de systèmes de classification du tourisme inclue des classifications des 
fonctions, des transactions et des produits, de même que des activités et que, 
conformément aux recommandations des Nations Unies, la Classification centrale de 
produits (CPC) soit placée au centre du système de classification », 
 
Constatant que, dans le domaine de la classification des produits, la Commission de 
statistique des Nations Unies a fait d’importants progrès avec la publication en 1998 de 
la version 1 de la Classification centrale de produits, fournissant ainsi de précieuses 
orientations pour la création de codes de produits dans tous les domaines, 
 
Attendu que le compte satellite du tourisme est étroitement lié à la classification 
appropriée des produits touristiques et qu’il en dépend, 
 
Attendu que les visiteurs peuvent acquérir et acquièrent presque tous les produits 
acquis par les non-visiteurs et que le tourisme est un domaine où distinguer et 
différencier les produits touristiques de tous les autres produits est une tâche difficile et 
très variable d’un endroit à l’autre, 
 
Consciente de la valeur d’une classification des produits touristiques, particulièrement 
pour le compte satellite du tourisme mais aussi, en général, pour les applications des 
statistiques du tourisme, 
 
Estimant qu’une Nomenclature des produits touristiques (NPT) doit répondre aux 
besoins d’un vaste ensemble d’applications et d’utilisateurs dans toutes les régions et 
dans tous les pays du monde, 
 
1. Adopte:  
 

a) une Nomenclature des produits touristiques (NPT) en tant qu’instrument 
important pour l’élaboration d’un CST, et 

b) en tant que guide pour l’élaboration de Nomenclatures nationales des produits 
touristiques, 

 
2. Recommande qu’un nouveau document : 
 

a) soit préparé, avec des notes explicatives, et largement diffusé à toutes les 
parties intéressées pour vérification, et 

b) soit présenté à la Commission de statistique des Nations Unies en vue de son 
adoption comme nomenclature dérivée de la CPC. 

 
 

*     *     * 
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RÉSOLUTION V 
 
 

PLAN D’ACTION 
 
 
La Conférence, 
 
Reconnaissant l’important travail entrepris par l’OCDE dans le développement des 
« Lignes directrices de l’OCDE pour un compte satellite du tourisme » en tant 
qu’instrument de création de comptes économiques comparables entre pays de 
l’OCDE, 
 
Considérant le travail réalisé précédemment par l’OCDE dans le développement d’un 
Manuel sur les comptes économiques du tourisme, également présenté et approuvé 
lors de la Conférence d’Ottawa, et appliqué par la suite par l’OCDE,  
 
Reconnaissant les travaux similaires entrepris par EUROSTAT dans le développement 
de sa Directive sur les statistiques du tourisme comportant le rassemblement et la 
diffusion sur base de données de statistiques harmonisées du tourisme, de même que 
leurs travaux récents pour examiner la possibilité de mise au point de comptes 
satellites dans les pays membres de l’Union européenne, 
 
Considérant les lignes directrices précédentes pour l’établissement d’un compte 
satellite du tourisme présentées à la Conférence d’Ottawa par le Canada et souscrites 
par la Conférence elle-même, ainsi que l’important travail de base de la France dans le 
développement du premier compte satellite du tourisme à la fin des années 1970, 
 
Reconnaissant les inquiétudes de certains pays afin de réduire au minimum la 
surcharge de travail que supposerait pour leur administration les différentes demandes 
d’information et questionnaires des organisations internationales, 
 
Recommandant la préparation d’un cadre conceptuel commun du Compte Satellite du 
Tourisme et d’un questionnaire commun pour le rassemblement de données 
conformément à ce cadre conceptuel, 
 
1. Prend note que le document de l’OMT « Compte Satellite du Tourisme : cadre 

conceptuel » et le document de l’OCDE « Projet de lignes directrices de l’OCDE 
pour un compte satellite du tourisme » présentés à Nice sont encore provisoires et 
exigent une révision plus approfondie afin d’y incorporer toutes les demandes, les 
attentes et les révisions proposées au cours de cette Conférence ;  

 
2. Recommande à l’OMT de préparer, conjointement avec l’OCDE, EUROSTAT et 

les autres organisations souhaitant y souscrire, un cadre conceptuel commun pour 
le Compte Satellite du Tourisme et de transmettre ce document à la Commission 
de Statistique des Nations Unies lors de sa prochaine réunion ; 

 
3. Insiste sur la volonté de ces différentes organisations de voir leurs méthodologies 

respectives, qui se sont déjà fortement rapprochées, s’ajuster et finalement 
converger, ainsi que sur le souhait des participants à la Conférence de ne se 
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trouver, à terme, en présence que d’un seul cadre conceptuel utilisé par tous les 
pays et institutions ; et 

 
4. Soumet les résolutions adoptées à la Conférence mondiale de Nice à l’Assemblée 

générale de l’OMT qui, en les entérinant à sa treizième session prévue à Santiago, 
au Chili, du 24 septembre au 1er octobre, permettrait au Secrétariat de 
l’Organisation de poursuivre et de développer le travail envisagé dans le plan 
d’action ; 

 
 
À propos des actions complémentaires. 
 
5. Recommande : 
 

a)  de mettre au point un ensemble de matériels et de guides permettant le 
développement d’un CST dans des pays ayant des niveaux différents 
d’expertise, de ressources, de besoins et d’expérience différentes ;  
 

b) de maintenir un programme de séminaires et de réunions techniques à différents 
échelons territoriaux afin de faire progresser l’application des définitions et des 
classifications adoptées à Ottawa ; 

 
c) de mettre sur pied un programme de présentation des concepts et des principes 

du cadre conceptuel pour la préparation du Compte Satellite du Tourisme ; 
 
d) d’appuyer les pays dans la réalisation d’études pilotes relatives au CST, tel qu’il 

est présenté dans le document Compte satellite du tourisme (CST) - Cadre 
conceptuel, ou qui ultérieurement, répondront aux principes du cadre conceptuel 
commun (mentionné dans la Résolution II.2) ; 

 
e) de jouer un rôle de conseil, de centre d’échanges d’informations et de 

coordination dans le but de déterminer les besoins de formation de chaque pays 
- surtout ceux en développement - pour l’application des recommandations de la 
Conférence et d’encourager et de favoriser l’aide à ces pays sous forme de 
coopération ; 

 
f) d’exploiter avec un maximum d’efficacité les ressources disponibles pour les 

différentes actions complémentaires ; 
 
g) d’aider les pays en développement à créer un CST, étant donné que l’un des 

objectifs fondamentaux de l’OMT, conformément à ses Statuts, est de 
promouvoir le tourisme en vue de contribuer au développement économique ; à 
cette fin, les Membres de l’OMT lancent un nouvel appel à la coopération 
d’institutions comme le PNUD, dont l’OMT est agent d’exécution, le Groupe de la 
Banque mondiale et les organismes bilatéraux et multilatéraux qui ont pour 
mission d’aider les pays en développement ; 

 
À propos de la nécessité d’un comité d’appui 
 
6. Décide de créer un Comité des statistiques et de l’analyse macro-économique du 

tourisme, composé de Membres et, le cas échéant de non membres de l’OMT, et 
conçu comme mécanisme institutionnel d’échanges mutuels, de conseil 
méthodologique et de définition des grandes lignes d’action concernant les travaux 
actuels et futurs sur les instruments statistiques et les études économiques liés au 
cadre conceptuel d’élaboration du Compte Satellite du Tourisme ; 
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7. Donne son accord pour que le Comité des statistiques et de l’analyse 

macroéconomique du tourisme soit chargé, entre autres tâches à déterminer, de 
fournir les lignes directrices qu’il jugera nécessaires concernant le travail réalisé ou 
à réaliser par l’OMT dans ce domaine et de donner son avis sur la conformité ou 
non des résultats obtenus par les différents pays dans l’élaboration d’un CST aux 
recommandations de l’OMT en la matière. Il s’agit, par conséquent, d’un Comité 
consultatif qui, à ce titre, soumettra des propositions au Secrétariat de l’OMT. 

 
8. Demande à ce Comité diriger les travaux en vue de l’élaboration plus poussée du 

CST en tenant compte des recommandations de la Conférence ; 
 
9. Enregistre avec satisfaction le souhait exprimé au nom du gouvernement français, 

par Mme la Secrétaire d’État au tourisme de ce pays, que la France joue au sein 
du futur Comité, en tant qu’Etat hôte de la Conférence, un rôle similaire à celui du 
Canada dans la mise en œuvre des recommandations de la Conférence d’Ottawa ; 

 
À propos des activités futures, 
 
10. Décide : 
 
a) d’élaborer un programme de longue durée pour les études nécessaires au 

perfectionnement et à l’étoffement du compte satellite du tourisme, portant sur des 
sujets comme l’emploi, la comptabilité régionale, les investissements, 
l’environnement, etc. ; 

 
b) de coopérer avec les autres institutions internationales compétentes en matière de 

statistiques pour assurer la communication des données des CST et éviter les 
doubles emplois ; 

 
c) de lancer un programme d’examen périodique de la situation de mise en œuvre du 

CST et de l’application des définitions et classifications internationales ; 
 
d) de déterminer les besoins en ressources pour l’exécution du plan d’action et de 

chercher activement des appuis pour se procurer ces ressources ; 
 
e) de publier les résultats obtenus par les pays ayant établi un CST à condition qu’ils 

soient conformes aux normes fixées dans le document Compte Satellite du 
Tourisme – Cadre conceptuel, ou qui, ultérieurement, répondront aux principes du 
cadre conceptuel commun (mentionné dans la Résolution II.2) ; 

 
f) de prévoir à terme une conférence mondiale consacrée à l’évaluation de l’emploi 

dans le secteur touristique et aux grandes options en la matière, sous l’angle du 
cadre conceptuel d’élaboration du CST ; 

 
g) de recommander le développement d’un module emploi de l’OCDE en tant que 

contribution d’importance majeure pour l’analyse du marché du travail dans 
l’industrie touristique ; 

 
11. Recommande en outre aux pays 
 
(a) d’adopter les recommandations de ce rapport dans le cadre de leurs propres 

nécessités et en fonction des ressources disponibles et de développer  toutes 
actions appropriées permettant de diffuser tous les travaux associés au Compte 
Satellite du Tourisme ; 
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(b) d’inviter les organismes nationaux et internationaux chargés des statistiques du 

tourisme et d’autres institutions publiques ou privées dont le travail est lié à 
l’analyse de l’impact économique du tourisme, à unir leurs efforts afin d’accroître la 
crédibilité de l’économie touristique ; 

 
(c) d’établir les mécanismes institutionnels nécessaires afin qu’aussi bien le secteur 

public que le secteur privé puissent coopérer dans le cadre des différents travaux 
associés au Compte Satellite du Tourisme. 

 
 

*     *     * 
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RÉSOLUTION VI 
 
 

MOTION DE REMERCIEMENTS 
 
 
La Conférence 
 
Constate avec une profonde satisfaction que 120 pays de différentes régions du 
monde ont pris part à ses travaux, que le nombre de délégués présents a été de 650 
parmi lesquels 25 ministres ou secrétaires d’état qui ont apporté leur intérêt et leurs 
compétences techniques à ses débats ; 
 
Note que le nombre de membres du Conseil professionnel de l’OMT a été de 65, celui 
des organisations internationales 12 et celui des universités 50. 
 
1. Remercie le Gouvernement du Canada, pays hôte de la Conférence d’Ottawa de 

1991, et plus particulièrement la Commission canadienne du tourisme pour leur 
important appui et leur contribution à la préparation et à la tenue de cette 
Conférence ; 

 
2. Rend hommage au Comité de suivi de l’OMT (et aux groupes spéciaux l’ayant aidé 

à remplir sa mission) qui, sous les présidences de M. Scott Meis (Canada) et de 
M. Antonio Massieu (Espagne), a veillé à l’application des résolutions de la 
conférence d’Ottawa et a préparé la conférence de Nice ; 

 
3. Remercie le Gouvernement du Mexique d’avoir accueilli à Mexico, en novembre 

1998, la réunion préparatoire de la Conférence mondiale ; 
 
4. Remercie les auteurs des exposés faits devant les participants pour enrichir 

l’examen des problèmes étudiés et alimenter les débats ; 
 
5. Remercie le gouvernement de la France et les autorités régionales et locales 

françaises qui ont rendu possible sa tenue, notamment :  
 

- la Municipalité de Nice,  
- le Conseil général des Alpes-Maritimes, et  
- le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et  

 
6. Se félicite des résultats et des conclusions auxquels elle a abouti. 
 
 

*     *     *  
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RÉSOLUTION VII 

 

DÉSIGNATION DE LA CONFÉRENCE 

 
 
 
La Conférence salue avec tristesse la mémoire de feu Enzo Paci, inspirateur de tous 
ses travaux, dont la compétence, le dévouement et l’enthousiasme ont fait infiniment 
progresser la statistique mondiale du tourisme et la reconnaissance de la valeur et du 
rôle universels du tourisme comme une des principales forces économiques. Les 
travaux des participants se sont inscrits et s’inscriront dans l’héritage qu’il leur a laissé. 
 
Elle décide qu’en raison de cet énorme legs, la présente Conférence devra rester dans 
les mémoires sous le nom de Conférence mondiale Enzo Paci de Nice sur la mesure 
de l’impact économique du tourisme. 
 
 
 

*     *     * 
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