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Programme général de travail 
 

b) Exécution du programme général de travail pour 2012-2013 
 

I. Introduction 

1. L’Assemblée générale, aux termes de sa résolution A/RES/603(XIX), a approuvé le programme 
de travail et de budget pour 2012-20131. Le présent document traite du travail réalisé par l’Organisation 
pendant les quatre premiers mois de l’année 2012 environ. Il s’articule autour des deux mêmes piliers 
stratégiques que ceux qui avaient été fixés pour les exercices biennaux précédents, à savoir : accroître 
la compétitivité et veiller à la durabilité. 

2. Outre la présentation des principales activités réalisées, le présent rapport contient une note 
importante sur la façon dont l’utilisation des formats électroniques et de l’internet a fortement influencé 
la production et la diffusion des publications. C’est une note qui amorce une réflexion sur la façon dont 
le Secrétariat de l’OMT pourrait tirer parti de cette situation pour rationaliser la production des 
publications et en faciliter plus efficacement l’accès par les Membres. 

3. Les projets de coopération technique sont présentés dans une annexe séparée (CE/93/4 a) 
annexe). 
 

II. Accroître la compétitivité 

A. Statistiques et Compte satellite du tourisme : mesurer la contribution du tourisme 

4. Programme OMT de renforcement des capacités dans le domaine des statistiques du 
tourisme : le programme s’est conclu dans la région Asie-Pacifique par la tenue des deux événements 
ci-dessous : 

 3e atelier de renforcement des capacités, Bangkok (Thaïlande) (5-6 mars)2 

 Séminaire régional, Bangkok (Thaïlande) (8-9 mars)3 

                                            
1 Document A/19/12 
2 http://statistics.unwto.org/en/event/scbp-asia-pacific-iii-workshop 
3 http://statistics.unwto.org/en/event/scbp-asia-pacific-regional-seminar 

http://statistics.unwto.org/en/event/scbp-asia-pacific-iii-workshop
http://statistics.unwto.org/en/event/scbp-asia-pacific-regional-seminar
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5. Participation à la 43e session de la Commission de statistique des Nations Unies, New York 
(États-Unis d’Amérique) (28 février – 4 mars) et à la 18e session du Comité de coordination des activités 
de statistique. 

6. Données en ligne du Compendium et de l’Annuaire (avril 2012) : accès en ligne (bibliothèque 
électronique) à la mise à jour de 2012 de la base de données statistiques de l’OMT avant la publication 
en version papier, programmée pour le début du mois de juin de cette année, du :  

 Compendium des statistiques du tourisme, édition 2012  

 Annuaire des statistiques du tourisme, édition 2012 

B. Tendances du tourisme et marketing 

7. Publications de l’OMT :  

 Baromètre OMT Volume 10 : Édition préliminaire en janvier 2012 et édition complète en 
mars 2012 

 Le marché émetteur moyen-oriental du voyage, avec une analyse de l’image de la 
destination Europe : Fruit de la collaboration entre l’OMT et la CET4, cette publication 
présente une analyse approfondie de la structure et des tendances de ce marché, pour aider 
les destinations et les opérateurs commerciaux à planifier sur de meilleures bases. 

 Le marché émetteur chinois du voyage, 2e édition : Cette édition révisée fournit une image 
plus à jour des principales tendances du marché récepteur et émetteur du voyage et de 
l’environnement dans lequel a lieu l’activité, avec un coup de projecteur sur le marché 
chinois de l’aviation et la distribution des voyages. 

 Rapport sur le développement du tourisme urbain en Chine : L’édition en langue anglaise de 
ce rapport publié à l’origine en chinois par l’Institut du tourisme de Shanghai en 2009 fournit 
une analyse des villes chinoises en tant que marchés d’origine et en tant que destinations. 

8. Événements de l’OMT : 

 Les tendances et les perspectives du tourisme en Méditerranée (en coopération avec le 
programme de conventions de l’ITB), salon ITB de Berlin (Allemagne) (7 mars) 

 Atelier sur les marchés d’origine pendant l’EXPO Sri Lanka 2012 à Colombo (Sri Lanka) (29 
mars) 

C. Marketing, techniques de promotion et développement des produits 

9. Publications de l’OMT :  

 Industrie des congrès, réunions, foires et salons – un point de vue asiatique : L’étude 
rassemble des réflexions théoriques sur des éléments de l’industrie des congrès, réunions, 
foires et salons ainsi que des exemples de meilleures pratiques en provenance de 
destinations clés pour cette industrie en Asie et dans le Pacifique. 

 Délibérations de la Conférence mondiale sur le tourisme : succès touristiques et étoiles 
montantes, 4-6 octobre 2010, Kota Kinabalu, Sabah (Malaisie) : Cette publication aborde un 
certain nombre de thèmes parmi lesquels la création d’entreprises touristiques, l’excellence 

                                            
4 Commission européenne du tourisme 
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des services, les stratégies de marque des pays ou encore le développement et le 
marketing des produits touristiques. 

10. Événements de la Route de la soie (pour de plus amples informations sur la Route de la soie, 
voir l’annexe 1) :  

 Événement conjoint OMT/FITUR Gymkhana de la Route de la soie : promotion du tourisme 
le long de la Route de la soie à l’intention des consommateurs, FITUR, Madrid (Espagne) 
(21 janvier) 

 Réunion des Ministres de la Route de la soie, ITB Berlin (Allemagne) (7 mars) 

 Parcours VIP à la découverte des Saveurs de la Route de la soie, ITB Berlin (Allemagne) (7 
mars) 

 Forum des voyagistes sur la Route de la soie – créer un environnement commercial plus 
propice à la croissance, ITB Berlin (Allemagne) (8 mars) 

11. Événements dans le domaine de la gestion des destinations : 

 Première réunion du Groupe mondial de réflexion des ONT – La création de valeur par le 
biais de la collaboration (initiative conjointe de l’OMT et de la CET), ITB Berlin (Allemagne) 
(7 mars) 

 Conférence sur le tourisme de neige et de montagne, en collaboration avec la Principauté 
d’Andorre, La Massana (Andorre) (11-12 avril) 

 6e Conférence internationale sur la gestion des destinations : « L’avenir du tourisme en 
Méditerranée », Djerba (Tunisie) (16-17 avril) 

 Atelier national sur la redynamisation de la destination Djerba, Djerba (Tunisie) (18 avril) 

D. Accroître la compétitivité  

12. Investissements : événements OMT et événements conjoints : 

 INVESTOUR pour les Amériques, FITUR, Madrid (Espagne) (18 janvier) 

 Forum sur l’investissement touristique en Afrique – INVESTOUR, FITUR, Madrid (Espagne) 
(19 janvier) 

13. Publication des Membres affiliés de l’OMT : Rapport des Membres affiliés, volume 3, sur le 
tourisme LGBT. Ce rapport, lancé pendant l’ITB, fait partie d’une série d’études approfondies sur 
les marchés émergents du tourisme mondial. Le volume 1 a permis d’examiner le monde du 
tourisme et des technologies tandis que le volume 2 a démontré la force du tourisme des jeunes.  

14. Partenariats public-privé : événements OMT et événements conjoints : 

 6e Tourism Leadership Forum d’EXCELTUR : « Le tourisme, moteur de la croissance et de 
l’emploi : politiques de renforcement de la compétitivité » en collaboration avec l’OMT, 
Madrid (Espagne) (17 janvier) 

 Réunion plénière extraordinaire des Membres affiliés, ITB Berlin (Allemagne) (7 mars) 

 30e réunion du Conseil des Membres affiliés de l’OMT, siège de l’OMT, Madrid (Espagne) 
(23 mars). Le plan de travail des Membres affiliés pour 2012 est joint au rapport du 
Président du Conseil des Membres affiliés (CE/93/9 a)) 
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 Séminaire de l’OMT sur les partenariats d’organisations gouvernementales et non 
gouvernementales (associations) dans le domaine du tourisme : l’expérience russe et les 
expériences étrangères, Moscou (Fédération de Russie) (19 mars) 

 Atelier AITF/OMT, Bakou (Azerbaïdjan) (13 avril) 

 Travailler en partenariat avec les médias pendant les périodes difficiles : 2e Conférence 
internationale de l’OMT sur le tourisme et les médias, Doha (Qatar) (26 avril) 

 Forum OMT & ATM sur « La croissance du tourisme au Moyen-Orient en période de 
difficultés », Dubaï (Émirats arabes unis) (30 avril) 

15. Événements liés à la protection des touristes/consommateurs (pour de plus amples 
informations sur ce point, voir l’annexe 2) : 

 Troisième réunion du Groupe de travail de l’OMT sur la protection des 
touristes/consommateurs et des organisateurs de voyages, Milan (Italie) (16-17 février) 

 Séance de l’OMT sur la protection des touristes/consommateurs – questions liées à 
l’hébergement, ITB Berlin (Allemagne) (7 mars) 

E. Gestion des risques et des crises  

16. Événement de l’OMT : Réunion sur la gestion des crises – RIUT : les besoins d’information en 
temps de crise pour le secteur du voyage et du tourisme, ITB Berlin (Allemagne) (9 mars) 

F. Éducation et formation / Gestion des connaissances  

17. Événements de l’OMT : 

 Atelier régional de renforcement des capacités en matière de politique et de stratégie 
touristiques, Doha (Qatar) (18-22 mars) 

 Cours sur la politique et la stratégie touristiques et la gestion des destinations, Palanga 
(Lituanie) (avril) 
 

III. Veiller à la durabilité 

A. Développement durable du tourisme 

18. Publication de l’OMT : Recueil de meilleures pratiques et de recommandations concernant 
l’écotourisme en Asie et dans le Pacifique : Cette publication présente une série d’études de cas dans 
le domaine de l’écotourisme dans la région, en s’appuyant sur les Critères mondiaux du tourisme 
durable pour illustrer la façon dont les entreprises de la région s’efforcent de se conformer aux 
meilleures pratiques en matière d’écotourisme. 

19. Événements de l’OMT : 

 Conférence régionale sur « La durabilité du tourisme rural : définir le succès de demain », 
Belgrade, Sremski Karlovci (Serbie) (22-23 février) 

 Pré-événement conjoint sur le tourisme avec le Comité de pilotage des Nations Unies sur le 
tourisme pour le développement (SCTD) sur le thème « Pour une croissance et un 
développement sous le signe de l’intégration et de la durabilité : quelle peut être la 
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contribution du secteur touristique ? » à la 13e session de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement (CNUCED XIII), Doha (Qatar) (20 avril) 

B. Éthique et dimensions sociales du tourisme (pour de plus amples informations sur ce point, voir 
l’annexe 4) 

20. Événements OMT et événements conjoints : 

 Table ronde : L’autonomisation des femmes dans le secteur du tourisme, moteur du 
développement, FITUR, Madrid (Espagne) (19 janvier) 

 Réunion du Comité exécutif du Réseau mondial du tourisme sur la protection des enfants, 
ITB Berlin (Allemagne) (8 mars) 

 27e Réunion du Réseau mondial du tourisme sur la protection des enfants, ITB Berlin 
(Allemagne) (9 mars) 

 Événement parallèle conjoint OMT/UNODC à la 21e Session de la Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale, « Pour des interventions plus adaptées : La traite 
des êtres humains dans le contexte du tourisme », Vienne (Autriche) (23 avril) 

C. Tourisme et réduction de la pauvreté  

21. Événement de l’OMT : Réunion du Conseil d’administration de la Fondation ST-EP, FITUR, 
Madrid (Espagne) (18 janvier) 

22. Tous les projets ST-EP sont présentés à l’annexe du document CE/93/4 a). 

D. Tourisme et changement climatique 

23. Événement de l’OMT : Forum de l’ITH Tourisme et durabilité – Présentation des Solutions 
énergétiques pour l’hôtellerie, FITUR, Madrid (Espagne) (19 janvier). Pour de plus amples informations 
sur les Solutions énergétiques pour l’hôtellerie, voir l’annexe 3. 

E. Relations avec les Membres 

24. Événement de l’OMT : Déjeuner annuel des Ambassadeurs pour l’Asie et le Pacifique, siège de 
l’OMT, Madrid (Espagne) (21 mars) 

25. Visites officielles/soutien aux activités des Membres : Certaines de ces visites aux Membres 
ont pu inclure une participation à un événement infranational ou national ou à un salon : Andorre, 
Arabie saoudite, Brunéi Darussalam, Communauté flamande, Danemark, Égypte, Équateur, Espagne, 
Fédération de Russie, France, Gambie, Grèce, Indonésie, Japon, Mali, Mauritanie, Mexique, Nicaragua, 
Ouganda, Pérou, Philippines, Portugal, Porto Rico, Roumanie, Serbie, Seychelles, Sri Lanka, Tunisie, 
Turquie, Viet Nam, Zambie et Zimbabwe. 
 

IV. Note sur les publications de l’OMT 

26. Les publications constituent un instrument crucial du Secrétariat pour diffuser le résultat des 
recherches menées par l’Organisation auprès de ses Membres effectifs, associés et affiliés, des parties 
prenantes et du grand public.  
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27. L’importance attachée aux publications reste capitale, bien que les caractéristiques de celles-ci 
aient considérablement évolué ces dernières années. L’utilisation des formats électroniques et de 
l’internet a fortement influencé la production et la diffusion des publications. Lancée en 2004, la 
bibliothèque électronique de l’OMT permet une utilisation plus étendue et efficace des publications, 
documents, rapports de recherche et données de l’Organisation par les autorités des États Membres et 
les autres parties prenantes. Aujourd’hui, à quelques exceptions près, tous les États Membres de l’OMT 
utilisent activement la bibliothèque électronique. 

28. Toujours dans cette dynamique d’évolution constante, le Secrétariat est maintenant en train 
d’étudier la possibilité de mettre en place un système de production décentralisée des publications à la 
demande, plus proche des marchés. L’Organisation vise à établir un système décentralisé qui aurait de 
5 à 10 distributeurs dans différentes régions produisant à la demande, comme le font d’autres maisons 
d’édition et organisations internationales telles que la Banque mondiale.  

29. L’OMT s’emploie maintenant activement à mettre au point de nouveaux formats, surtout des 
applications, afin d’offrir un accès plus facile et en temps opportun au vaste réservoir d’informations 
disponibles. Le processus, qui commencera par des applications relatives aux données, continuera 
d’évoluer de façon à pouvoir inclure d’autres éléments d’information. Il s’appuie sur l’expérience positive 
qu’a été l’introduction de la documentation électronique pour les réunions statutaires de l’Organisation. 
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Annexe 1 : Programme OMT de la Route de la soie – Point sur l’état d’avancement (mars 2012) 

 
Suite à une demande des États Membres lors de la dix-huitième session de l’Assemblée générale de 
l’OMT à Astana (Kazakhstan) en 2009, l’Organisation a lancé en 2010 une nouvelle phase de son 
programme de la Route de la soie, dans le cadre du Programme spécial de terrain nouvellement créé. 
Cette nouvelle phase a pour but d’engager des actions pratiques fondées sur la collaboration pour 
développer une image de marque renforcée de la Route de la soie qui permette d’attirer flux 
touristiques et investissements et de promouvoir le développement durable dans les régions traversées 
par la Route de la soie. 

Le Programme de la Route de la soie de l’OMT est axé sur trois grands domaines clés : 

A) Marketing et promotion : Créer une marque consolidée de la Route de la soie et promouvoir la 
mise en œuvre, au niveau mondial, de campagnes collaboratives de marketing et de relations 
publiques ; 

B) Renforcement des capacités et gestion des destinations : Développement coopératif et durable 
grâce à l’échange de meilleures pratiques et à la formation, afin de générer des bénéfices pour 
les communautés d’accueil et de stimuler les investissements en cours ; 

C) Facilitation des voyages : Lever les obstacles aux voyages dans toute la région – formalités 
d’obtention de visas et procédures de franchissement des frontières – tout en œuvrant en 
faveur de la création d’un visa touristique de la Route de la soie. 

Pour intervenir stratégiquement dans ces domaines clés, l’OMT a lancé son Plan d’action 2010-2011 
pour la Route de la soie lors de la 5e Réunion internationale sur la Route de la soie, tenue en octobre 
2010 à Samarkand (Ouzbékistan). Le Plan d’action prévoit l’engagement d’une série d’initiatives 
menées en collaboration en encourageant l’implication du secteur touristique. En mars 2012 au salon 
ITB de Berlin, la deuxième édition du Plan d’action 2012-2013 pour la Route de la soie a été lancée, 
confirmant l’engagement de l’OMT envers ce projet. 

Le Programme de la Route de la soie de l’OMT a établi des liens avec les organismes et programmes 
concernés des Nations Unies afin de renforcer son action en faveur de la Route de la soie et de garantir 
une implication de l’ensemble de la famille des Nations Unies. 

Les actions prioritaires programmées pour 2010-2011 sont les suivantes :   

A. Marketing et promotion : 
1. Effectuer une analyse approfondie de l’image de marque de la Route de la soie au moyen 

d’études de marché qui permettront de déterminer quels sont les points forts et les avantages 
comparatifs de la marque et comment optimiser ces points forts 

2. Mettre au point une trousse à outils pour la marque « Route de la soie » avec, notamment, un 
logo, des accroches textes, une clause de non-responsabilité et des directives d’utilisation, 
téléchargeable et accessible par tous les acteurs de la Route de la soie, pour contribuer à la 
promotion de la sensibilisation à la marque et à l’intégration de l’identité de la marque 

3. Créer un site web de la Route de la soie qui permettra de trouver, sur une seule plateforme en 
ligne, d’importantes informations de voyage, et de regrouper les pays et destinations de la 
Route de la soie sous une seule et même marque générale 

4. Renforcer la visibilité de la marque de la Route de la soie dans les salons internationaux du 
tourisme, et ce en permanence, pour une meilleure sensibilisation des professionnels et des 
consommateurs 
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 Progrès accomplis à ce jour :  
I. En partenariat avec The Buzz Business, qui est Membre affilié de l’OMT, l’Organisation a 

réalisé un clip vidéo promotionnel pour mettre en valeur les nombreuses destinations, lieux 
d’intérêt et cultures de la Route de la soie avec des messages forts destinés à accroître la 
sensibilisation à la marque. Le clip a été lancé à la dix-neuvième session de l’Assemblée 
générale de l’OMT à Gyeongju (République de Corée) et distribué à la réunion ministérielle de 
l’ITB 2012. Il peut maintenant être téléchargé à partir de la page vimeo de l’OMT sur la Route 
de la soie. 

II. Dans le cadre de ce même partenariat, l’OMT est en train de constituer une bibliothèque 
d’images de la Route de la soie et les États membres ont également été invités à fournir des 
images en haute résolution sur leurs destinations pouvant être utilisées dans les campagnes 
marketing de la Route de la soie au niveau mondial. 

III. Le premier concours de bloggeurs a eu lieu au salon WTM de Londres (novembre 2011). Les 
concurrents ont parcouru les différents stands de la Route de la soie à l’ITB avant de chercher 
à concevoir le meilleur blog de voyage consacré à la Route de la soie pour gagner un iPad. 

IV. En partenariat avec le FITUR et Menube, l’OMT a organisé un Gymkhana du voyage (janvier 
2012) consistant en une chasse aux trésors parmi les stands du FITUR pour remporter des 
prix. Les destinations de la Route de la soie ont été tout particulièrement encouragées à 
participer à cette activité promotionnelle qui leur a permis d’attirer des visiteurs sur leurs stands.   

V. Poursuite des bons rapports de coopération avec l’ITB de Berlin, visibilité encore rehaussée de 
la Route de la soie lors de l’édition 2012 de l’ITB grâce à la présence de deux pavillons 
affichant la marque Route de la soie et à la projection du clip vidéo promotionnel de la Route de 
la soie trois fois par jour dans le cinéma de l’ITB. 

VI. Le travail de planification a commencé avec Pilot Productions pour mettre à l’honneur la Route 
de la soie dans le cadre du marathon AUTOUR DU MONDE organisé pour le 20e anniversaire 
de Globe Trekker. Globe Trekker a une audience de 30 millions de personnes dans 50 pays. La 
série spéciale d’épisodes du marathon Autour du monde devrait assurer une couverture 
médiatique importante et beaucoup de visibilité à la Route de la soie et aux destinations 
participantes.  

VII. L’OMT poursuit la mise au point d’une trousse d’information concernant la marque Route de la 
soie à l’usage de toutes les parties prenantes, qui tienne compte des politiques des Nations 
Unies en matière de logos, des besoins du secteur et des exigences de contrôle de la qualité. 
Dans le cadre de cette initiative, l’OMT travaille avec une équipe de concepteurs afin d’étudier 
différentes propositions en vue de créer un nouveau logo pour le programme OMT de la Route 
de la soie. L’ancien logo, mis au point en 1993 en partenariat avec l’UNESCO, a des conditions 
d’utilisation restreintes. La création du nouveau logo sera achevée au 2e trimestre 2012. 

VIII. L’OMT poursuit son travail avec TripAdvisor, premier site internet de voyage au monde, afin de 
créer un site internet consacré au voyage durable le long de la Route de la soie. Le concept 
sera définitivement arrêté et la recherche de parrainage commencera au 2e trimestre 2012. 

IX. L’OMT continue de développer les réseaux et le rayonnement de son programme Route de la 
soie en s’appuyant sur différents médias sociaux tels que Vimeo, Flickr ou Twitter, et invite tous 
les acteurs à participer, à contribuer et à utiliser ces ressources. 

X. Le travail se poursuit avec les Membres affiliés, des établissements d’enseignement et les 
principaux sites web et moteurs de recherche spécialisés dans le voyage concernant la 
fourniture de données et d’informations commerciales sur la marque Route de la soie. 

XI. La présentation de la Route de la soie au salon international du tourisme d’Azerbaïdjan en avril 
2011 a été une réussite. 
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B. Renforcement des capacités et gestion des destinations 
1. Mise sur pied d’un programme annuel de réunions entre les États de la Route de la soie qui 

sont Membres de l’OMT pour traiter des principales questions liées à l’établissement et à la 
mise en œuvre du Plan d’action de l’OMT pour la Route de la soie 

2. Création d’un cadre de renforcement des capacités pour renforcer la gestion des destinations, 
accroître la coopération entre les États Membres et susciter l’intérêt des communautés 
d’accueil 

Progrès accomplis à ce jour :  
I. Organisation coordonnée d’un séminaire technique sur la Route de la soie et des célébrations 

de la Journée mondiale du tourisme lors du salon JATA de Tokyo (septembre 2011), plus des 
rencontres supplémentaires avec le bureau d’appui de l’OMT pour l’Asie et le Pacifique et la 
ville de Nara afin de mettre au point le concept de « Route maritime de la soie ». 

II. Présentation d’un rapport d’étape lors de la 19e session de l’Assemblée générale de l’OMT et 
organisation d’une réunion stratégique de haut niveau avec les participants. 

III. Succès de la première réunion de l’Équipe de travail sur la Route de la soie et de l’événement 
« Rencontres express » des voyagistes de la Route de la soie au WTM de Londres (novembre 
2011).  

IV. La réunion ministérielle de la Route de la soie à l’ITB 2012 a rassemblé des représentants de 
16 pays pour aborder les grands enjeux et définir des stratégies pour l’année qui vient. 

V. À l’ITB 2012, des voyagistes du tourisme émetteur et récepteur ont débattu des défis et des 
possibilités que suppose la réalisation d’une activité commerciale le long de la Route de la soie. 
Les conclusions et recommandations découlant du forum figurent à l’annexe du Plan d’action 
2012-2013 pour la Route de la soie. 

VI. Lancement d’une initiative conjointe avec l’École hôtelière de Lausanne (EHL) dans le domaine 
de la stratégie : Entre la fin du mois d’avril et le début du mois de juin, 200 étudiants de l’EHL 
en dernière année d’études vont faire un travail de recherche et d’analyse portant sur la 
situation des infrastructures touristiques et d’accueil dans 10 pays participants appartenant à la 
Route de la soie. Par groupes, ils proposeront une série de plans stratégiques à échéance de 5 
à 10 ans indiquant comment chacun des pays pourrait mieux se positionner à l’intérieur de la 
Route de la soie. 

VII. Poursuite des travaux avec la Fondation Thémis et l’UNESCO pour concevoir des ateliers 
spécialisés de renforcement des capacités dans le domaine éducatif. Le Tadjikistan a déjà 
exprimé le souhaiter de devenir la première destination pilote. Une mission de repérage 
entreprise fin février a été fructueuse. 

VIII. Participation au sommet sur la Route de la soie organisé par The Economist à Almaty 
(Kazakhstan) en décembre 2011. Rencontre avec des investisseurs potentiels et de grandes 
institutions financières (Banque mondiale, Banque asiatique de développement, Société 
financière internationale) pour promouvoir le programme OMT de la Route de la soie et discuter 
des possibilités en termes de mobilisation de fonds. Participation à une table ronde avec 
l’Association de tourisme du Kazakhstan (29/11/11) pour discuter d’une participation à l’action 
de l’OMT concernant la Route de la soie, et en particulier l’élaboration d’un plan d’action 
national « Route de la soie » pour le Kazakhstan.  

IX. Activités de renforcement de la coopération avec l’Institut européen des itinéraires culturels et 
présentation du programme OMT de la Route de la soie à la conférence sur « Le tourisme 
culturel au service d’une Europe compétitive et durable » le 1er décembre 2011 à Venise. Action 
visant à obtenir une éventuelle certification par le Conseil d’itinéraires européens de la Route 
de la soie. 
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C. Facilitation des voyages 
1. Tenir des consultations avec les ambassadeurs sur les questions relatives à la facilitation des 

voyages, en particulier les modalités d’obtention des visas et les procédures de passage des 
frontières 

Progrès accomplis à ce jour :  
I. La question de la facilitation des voyages a été soulevée par le Secrétaire général de l’OMT lors 

de ses entretiens avec les représentants de haut niveau des États Membres de la Route de la 
soie dans les différentes régions, et les meilleures pratiques en la matière ont été diffusées. 

II. En 2012, l’OMT et d’autres organisations telles que le WTTC et IATA vont mener des actions 
pour faire avancer la question de la facilitation des visas. Le programme de l’OMT sur la Route 
de la soie compte en tirer parti au maximum pour faire un travail de sensibilisation sur cette 
question importante. 
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Annexe 2 : Activités en vue de l’élaboration d’une convention internationale sur la protection des 
touristes/consommateurs  

1. Le présent document fait suite aux précédents rapports sur la même question soumis à la 
quatre-vingt-dixième session du Conseil exécutif et à la dix-neuvième session de l’Assemblée générale. 
Il rappelle l’insuffisance des règles contraignantes en vigueur au niveau mondial pour régir les droits et 
obligations des touristes/consommateurs et des entreprises dans le domaine du tourisme. De plus, il fait 
référence à la décision correspondante, demandant au Secrétaire général de l’OMT de constituer un 
groupe de travail ad hoc pour « définir le champ d’application et le niveau de l’instrument juridique 
proposé ».  

2. Lors de la première réunion du Groupe de travail de l’OMT sur la protection des 
touristes/consommateurs et des organisateurs de voyages en avril 2011, un consensus s’est dégagé 
sur la nécessité d’élaborer un document juridique pouvant contenir à la fois des directives et des 
normes contraignantes et sur les éléments à traiter dans le champ d’application. Pour définir le champ 
d’application de l’instrument, les participants sont convenus de s’attaquer aux questions essentielles 
suivantes, énumérées par ordre de priorité : 

i. Porter assistance aux consommateurs et assurer leur rapatriement, particulièrement en 
cas de force majeure ; 

ii. Donner en temps utile des informations exactes aux touristes, y compris concernant la 
gestion des situations de faillite des organisateurs de voyages ; et 

iii. Axer les efforts sur les questions liées à l’hébergement. 

3. À sa 90e session, le Conseil exécutif a souscrit à l’approche proposée et invité le Secrétaire 
général à faire avancer le projet d’élaboration d’une convention internationale. Lors de sa deuxième 
réunion en septembre 2011, le groupe de travail a abordé dans le détail la question des éléments à 
inclure dans le champ d’application, dans l’optique de préparer la première ébauche de convention pour 
sa réunion suivante. À sa 19e session, l’Assemblée générale a reconfirmé l’initiative et pris acte des 
travaux préliminaires engagés en vue de l’élaboration d’une convention internationale. 

4. Le présent rapport se concentre sur les conclusions définitives auxquelles est parvenu le 
groupe de travail à sa troisième réunion (16-17 février 2012) à Milan (Italie), en ce qui concerne 
l’élément du champ d’application élargi relatif à la responsabilité et les questions liées au 
dédommagement dans le cas de voyages à forfait. À l’issue de la deuxième réunion, le Secrétariat a 
préparé des dispositions préliminaires sur ces points. Les discussions, productives et intenses, ont 
donné lieu à des observations et à des propositions utiles. La majorité des membres du groupe de 
travail a souligné l’importance de ces règles et décidé de les inclure dans la convention avec l’accord du 
Conseil exécutif. 

5. Le Secrétariat de l’OMT a renouvelé son intention de ne pas empiéter sur les structures 
juridiques existantes, que ce soit au niveau national ou mondial, et s’est déclaré désireux de travailler 
en collaboration avec d’autres organismes internationaux pour traiter des questions relevant de leur 
compétence. S’agissant du transport aérien, l’OACI et IATA ont indiqué qu’ils étaient disposés à 
travailler en étroite collaboration avec l’OMT. 
 
Demande en vue d’obtenir un mandat élargi pour couvrir un élément supplémentaire du champ 
d’application 

6. Le groupe de travail a proposé de se réunir de nouveau les 7 et 8 juin 2012 à Madrid et à 
l’occasion du World Travel Market de Londres (5-7 novembre 2012).  
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Annexe 3 : Solutions énergétiques pour l’hôtellerie  

1. Depuis l’Assemblée de l’OMT, le projet des Solutions énergétiques pour l’hôtellerie a été 
reconnu par différentes entités (autorités nationales et locales, associations hôtelières, organismes de 
coopération, chambres de commerce, etc.) comme étant un instrument utile pour accroître et optimiser 
la performance énergétique. Outre qu’il propose les meilleures solutions pour améliorer la performance 
des entreprises du secteur de l’hébergement, il permet un calcul rapide des investissements 
nécessaires et du retour sur investissement en même temps qu’un étalonnage des résultats par rapport 
à ceux d’établissements comparables. 

2. La Chambre de commerce et d’industrie de Haute-Savoie (CCI) a été chargée d’en faire 
l’expérimentation pilote dans des destinations de montagne pour le compte des partenaires des 
Solutions énergétiques pour l’hôtellerie. Suite à cette expérience concluante, la CCI a signé un 
partenariat avec une banque régionale, la Banque de Savoie (France), pour 2012, aux termes duquel 
celle-ci propose des conditions financières avantageuses aux PME hôtelières locales souhaitant 
introduire des améliorations dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, 
en s’appuyant sur les outils en ligne des Solutions énergétiques pour l’hôtellerie pour étayer leur 
demande de prêt.  

3. Les autorités de la province de Valladolid (Espagne) et le service responsable de 
l’environnement de la région de Lahti (Finlande) ont demandé officiellement à l’OMT d’utiliser les outils 
en ligne. Un accord de coopération est en cours d’élaboration afin de pouvoir commencer la traduction 
desdits outils en espagnol et en finnois. Les deux institutions sont des partenaires du projet ICER 
financé par le programme INTERREG IVC.  

4. GIZ Mexique, l’Agence allemande de coopération internationale au Mexique, a fait part de son 
souhait d’adapter les outils en ligne à ce pays et, selon les résultats obtenus, de reproduire l’expérience 
dans d’autres pays d’Amérique latine. Les négociations sont en cours. 

5. Le Ministère fédéral autrichien de l’économie, de la famille et de la jeunesse s’est déclaré très 
intéressé à l’idée d’utiliser les outils en ligne des Solutions énergétiques pour l’hôtellerie et de les faire 
traduire en allemand. Différentes réunions et présentations avec les représentants locaux du secteur de 
l’hébergement ont déjà eu lieu. 

6. Le Ministère du tourisme de Malaisie est en train d’organiser une série de séminaires et 
d’ateliers à l’intention des entreprises locales qui auront lieu au deuxième semestre 2012. Il y aura 
notamment un atelier de deux jours organisé par l’OMT pour présenter les outils en ligne, leur potentiel 
et apprendre à s’en servir. Cet atelier permettra également de sensibiliser les hôtels à l’importance de 
se construire une marque d’hôtel (ou de destination) responsable, pour améliorer leur visibilité et leur 
compétitivité sur le marché. 
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Annexe 4 : Éthique et dimensions sociales du tourisme : Activités dans le domaine du tourisme 
accessible  

1. À la dernière session de l’Assemblée générale, les États Membres de l’OMT ont demandé au 
Secrétariat [A/RES/606(XIX)] d’élaborer des principes directeurs concrets et spécifiques dans le 
domaine de l’accessibilité qui soient applicables à différents aspects des activités touristiques, tels que 
l’accès à des installations adaptées de transport et d’hébergement ou des informations utiles sur les 
services et installations accessibles.  

2. Par ailleurs, l’Assemblée générale a encouragé l’Organisation à accroître les efforts et les 
ressources qu’elle consacre aux activités relatives à l’accessibilité du tourisme à tous, en particulier aux 
personnes handicapées, et à renforcer sa coopération avec les autres organisations internationales 
compétentes dans ce domaine, qu’elles soient gouvernementales ou non gouvernementales. 

3. Dans le prolongement de l’accord-cadre de coopération visant à obtenir des avancées dans le 
domaine du tourisme accessible qui a été signé en septembre 2011, l’OMT, la Fondation ONCE pour la 
coopération et l’intégration sociale des personnes handicapées et le Réseau européen pour un 
tourisme accessible ont révisé et proposé une mise à jour de la résolution de 2005 intitulée « Pour un 
tourisme accessible à tous ». Le texte en sera présenté au Comité mondial d’éthique du tourisme en 
juillet 2012 pour recommandation avant d’en saisir l’Assemblée générale de l’OMT en août 2012.  

4. L’Organisation a également commencé la préparation d’un manuel de normes, d’indicateurs et 
de recommandations et d’un recueil de meilleures pratiques dans le domaine du tourisme accessible, 
travail qui sera réalisé avec un groupe de partenaires externes et d’experts tout au long de l’année 2012 
et en 2013 en vue de sa présentation à l’Assemblée générale à sa vingtième session. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


