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1.  ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 
 

1.  Adoption de l‟ordre du jour 
 
2.  Communication de la Présidente 
 
3.  Rapport du Secrétaire général 

 
a) Le tourisme international en 2013 
b) Faire une place au tourisme parmi les priorités mondiales 
c) Exécution du programme général de travail 2012-2013 
d) Nouvelles publications 
e) Point de la situation concernant le projet de convention de l’OMT sur la protection des touristes et 

des fournisseurs de services touristiques 
f) Rapport d’étape concernant le Code mondial d’éthique du tourisme 
g) Rapport sur l’enquête relative aux domaines prioritaires du programme de travail 2014-2015  
 

4.  Programme de travail pour l‟Europe :  
 
a) Priorités et initiatives sous-régionales 
b) Les tendances du tourisme en Europe 
 

5.  Point de la situation concernant les travaux de l‟OMT en matière de facilitation des voyages 
 

6.  Table ronde sur le tourisme interne  
 

7.  Préparatifs en vue de la vingtième session de l‟Assemblée générale de l‟OMT 
 
8.  Lieu et dates de la cinquante-sixième réunion de la Commission 

 
9.  Divers 
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2.   DÉCISIONS PRISES PAR LA COMMISSION 

 

 
 
CEU/DEC/1(LV) 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Point 1 de l‟ordre du jour (document CEU/55/1/Prov.Agenda) 

 
La Commission, 
 
Adopte l‟ordre du jour de sa cinquante-cinquième réunion tel qu‟il figure dans le document CEU/55/Prov. Agenda 
et accepte la demande du Secrétaire général de modifier éventuellement l‟ordre des points en cours de réunion.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/2(LV) 
 

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE 
Point 2 de l‟ordre du jour (document CEU/55/2) 

 
La Commission, 
 
Ayant entendu la communication de sa Présidente sur : 
 

 L‟organisation réussie du séminaire régional « Sites du patrimoine mondial : défis et possibilités » qui 
s‟est tenu le 26 mars 2013 à Çesme (Turquie) ; 
 

 L‟importance d‟éveiller les consciences à la nécessité de préserver et protéger le patrimoine culturel de 
notre continent qui pourra, à long terme, servir de vecteur de notre identité culturelle et de facteur de 
développement économique ; 
 

 Les tendances du tourisme en Europe et dans le monde : vue d‟ensemble pour 2011-2012 : 

o Reconnaît que 2012 a été une année riche en défis pour le tourisme mais que néanmoins, 
même dans une économie incertaine, le tourisme a continué de croître et a fait preuve d‟une 
remarquable résilience ; 

o Se félicite de ce que l‟Europe soit toujours la première destination touristique au monde avec 
535 millions d‟arrivées de touristes, soit une augmentation de 3% et 17 millions de touristes de 
plus qu‟en 2011 ; 

o Prend note de ce que d‟importants marchés émetteurs traditionnels ont affiché des résultats 
particulièrement positifs en Europe et de ce que, malgré les pressions économiques, les 
dépenses consacrées au tourisme international aient augmenté ; 

o Prend note des perspectives de croissance (+3% à 4%) pour 2013. 

 

 L‟importance d‟une politique efficace en matière de visas : 

o Reconnaît que l‟amélioration des formalités d‟obtention des visas pourrait générer un surcroît 
de recettes touristiques et créer des emplois supplémentaires comme le souligne l‟étude 
menée en commun par l‟OMT et le Conseil mondial du voyage et du tourisme ; 

o Appelle à œuvrer à la suppression des barrières en développant la coopération 
intragouvernementale ;  

o Demande à ce que l‟on s‟assure du soutien des gouvernements au plus haut niveau. 



CEU/55/DEC  

 

 4 

 

 L‟importance des observatoires du tourisme durable qui permettent aux autorités locales et aux autres 
acteurs du tourisme de faire face aux effets négatifs du tourisme, réels ou potentiels, d‟ordre  
environnemental, culturel, social et économique ; 

o Souligne à cet égard l‟accord souscrit entre la Grèce et l‟OMT concernant un « Centre de suivi 
des observatoires du tourisme durable » dans les îles de la mer Égée 

 

 Les progrès réalisés sur le projet sur la Route de la soie : 

o Se félicite du nouveau projet de stratégie du tourisme mené en commun par l‟OMT et 
l‟UNESCO, intitulé « Les corridors du Patrimoine le long de la Route de la soie », qui 
commencera en 2013 avec le soutien du Netherlands Funds-in-Trust de l‟UNESCO 

 

 L‟importance de la résolution adoptée par l‟Assemblée générale des Nations Unies le 21 décembre 
2012, intitulée « Promotion de l‟écotourisme aux fins de l‟élimination de la pauvreté et de la protection 
de l‟environnement », qui fait date et qui souligne la place centrale de l‟écotourisme dans la lutte contre 
la pauvreté et la protection de l‟environnement ; 

 

 La portée et le rôle important joué par le Code mondial d‟éthique du tourisme de l‟OMT et exprime sa 
reconnaissance pour les efforts consentis par l‟OMT pour le faire connaître auprès des associations et 
sociétés de tourisme dans le monde entier ; 
 

 L‟accessibilité comme l‟un des principaux thèmes de travail de l‟OMT dans le domaine du 
développement durable du tourisme ; 
 

 L‟importance et l‟impact de l‟initiative commune d‟une campagne pour le tourisme lancée auprès des 
dirigeants mondiaux (« Le Livre d‟or ») par le WTTC et l‟OMT ; 
 

 Le besoin de se concentrer sur la promotion d‟une offre touristique durable, responsable et de haute 
qualité en Europe ; 

 
1. Remercie la Présidente ; 
 
2. Prend connaissance des points de vue de la Présidente sur les sujets susmentionnés ; 

 
3. Exprime sa reconnaissance au Secrétariat de l‟OMT pour la qualité de la coopération et de la 

communication. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/3(LV) 

 
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Point 3 a), b), c) (document CEU/55/3) 
 
La Commission, 
 
Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général ; 
 
1. L‟en remercie ;  
 
2. Se félicite du point sur le tourisme international en 2012 et les perspectives pour 2013 ; 

 
3. Constate qu‟en dépit de l‟instabilité économique croissante dans le monde, dont les effets se font sentir tout 

particulièrement dans la zone euro, les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 3,8% en 2012, 
franchissant le cap historique du milliard (1,035 milliard) ; 
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4. Prend note de ce que les arrivées de touristes internationaux en Europe, qui est la région la plus visitée au 

monde (avec une part de marché de 52%), ont augmenté de 3%, ce qui constitue un résultat très positif 
compte tenu de la situation économique, et de ce que le total des arrivées a atteint 535 millions, soit 17 
millions de plus qu‟en 2011 ; 

 
5. Prend note de ce que d‟après les prévisions de l‟OMT concernant l‟Europe, les arrivées de touristes 

internationaux devraient augmenter dans des proportions comprises entre 2% et 3% en 2013, et entre 3% 
et 4% dans le monde ; 

 
6. Met l‟accent  sur le besoin d‟intégrer le tourisme dans les priorités mondiales ;  
 
7. Se félicite de la campagne des dirigeants mondiaux en faveur du tourisme à laquelle 48 dirigeants s‟étaient 

ralliés à la fin mars 2013, et encourage les États membres à contribuer à donner une plus grande priorité au 
tourisme comme instrument de développement économique national ; 

 
8. Constate que la facilitation des voyages, les taxes et la connectivité ont été identifiées comme les 

principales questions de politique générale à traiter en 2013 ; 

o Souligne l‟importance de l‟étude de l‟OMT intitulée « Simplifier les formalités de délivrance des 
visas pour stimuler la croissance économique et le développement grâce au tourisme », sa 
teneur et ses recommandations, et informe les États membres de la base de données de l‟OMT 
sur les procédures de visas  

o Plaide en faveur de taxes intelligentes et informe les États membres d‟un projet pilote en cours 
sur un modèle économétrique possible pour évaluer les répercussions sur le tourisme des 
modifications de la fiscalité  

o Note que l‟OMT a également engagé des activités pour promouvoir la connectivité, en étroite 
coopération avec l‟Organisation de l‟aviation civile internationale (OACI), particulièrement dans 
le transport aérien, dans le but de faire prendre conscience, à l‟échelon international, de 
l‟importance d‟une relation plus étroite entre le tourisme et l‟aviation qui sera mutuellement 
bénéfique  

 
9. Souligne l‟importance et l‟utilité des Publications de l‟OMT, et encourage les États membres à utiliser la 

base de données de la bibliothèque électronique, qui constitue une importante source d‟informations ; 
 
10. Se réjouit de ce que le tourisme figure pour la première fois dans les documents de la réunion de Rio+20 ;  
 
11. Approuve et félicite l‟OMT pour le grand travail réalisé dans le cadre du projet DEVCO et estime que celui-ci 

aura d‟importantes répercussions sur le développement durable dans les pays moins avancés ; 
 
12. Prend note avec intérêt de la coopération avec l‟Institut européen des itinéraires culturels du Conseil de 

l‟Europe ; 
 
13. Salue le succès des Solutions énergétiques pour l‟hôtellerie, qui aident les hôtels à évaluer leur 

consommation énergétique et à améliorer leur gestion de l‟énergie ; en outre, elle prend note, avec intérêt, 
de ce que l‟OMT s‟est lancée dans un nouveau projet intitulé Nearly Zero Emission Hotels (NEZEH) ; 

 
14. Apprécie qu‟un nombre croissant d‟institutions, d‟organisations et d‟entreprises adhèrent au Réseau de 

connaissances de l‟OMT ; 
 
15. Se félicite de ce que l‟OMT ait été reconnue comme une organisation éligible au titre de l‟aide publique au 

développement bilatérale, et prend note de ce que les fonds canalisés par l‟OMT pour des projets dans des 
pays éligibles au titre de l‟APD peuvent être considérés maintenant comme une aide publique au 
développement ; 

 
16. Constate qu‟il est nécessaire que les pays soutiennent les débat en cours à l‟OCDE pour étayer la position 

de l‟OMT à cet égard ;  
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17. Approuve la présentation du Secrétaire général relative aux questions financières et administratives ;  
 
18. Prend note avec satisfaction de l‟établissement d‟une fonction de déontologie à l‟OMT ; 
 
19. Se réjouit des progrès réalisés en matière de questions juridiques et achats de l‟OMT ; 
 
20. Demande au Secrétariat d‟inviter des représentants de la Commission européenne à participer aux 

réunions de la Commission afin d‟écouter leurs points de vue sur le développement du tourisme en Europe ; 
 
21. Encourage les États membres à fournir des idées au Comité du programme et du budget pour le prochain 

programme de travail de l‟OMT ; 
 

22. Note avec intérêt les informations de la Présidente sur la réussite du programme pilote élargi sur les visas 
appliqué par cinq îles grecques de la mer Égée aux touristes provenant de Turquie. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/4(LV) 
 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Point 3 e) de l‟ordre du jour (Document CEU/55/3(e)) 

 
 
La Commission, 
 
Ayant examiné le rapport sur le projet de convention sur la protection des touristes et des fournisseurs de 
services touristiques, 
 
1. Remercie pour l‟information sur les résultats obtenus par le groupe de travail de l‟OMT ; 
 
2. Se félicite des activités du groupe de travail et du Secrétariat dans le domaine de la protection des 

touristes ; 
 
3. Prend note du texte révisé du projet de convention internationale ; 
 
4. Apprécie la participation active et la coopération de l‟Union européenne et de l‟OCDE avec les États 

membres au sein du groupe de travail ; 
 
5. Souhaite une coordination accrue et des relations de travail plus étroites, en particulier avec l‟Union 

européenne ; 
 
6. Prend note de l‟assurance donnée par le Secrétaire général quant à la complémentarité de la convention 

avec des instruments en cours d‟élaboration par d‟autres institutions régionales et de la cohérence de ladite 
convention avec les Directives européennes actuelles. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/5(LV) 
 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Point 3 d) de l‟ordre du jour 

 
La Commission, 
 
1. Le remercie pour le point sur les nouvelles publications et remercie le Directeur régional adjoint pour sa 

présentation ; 
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2. Exprime l‟importance des études de l‟OMT (notamment de celles qui se rapportent spécifiquement à des 

pays), qui constituent de précieuses sources d‟informations ; 
 
3. Encourage les États membres à utiliser la bibliothèque électronique de l‟OMT ; 
 
4. Demande au Secrétariat de rendre la bibliothèque électronique plus conviviale, et plus accessible ; 
 
5. Demande que les études soient plus axées sur les consommateurs. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/6(LV) 
 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Point 3 f) de l‟ordre du jour (Document CEU/55/3(f)) 

 
 
La Commission, 
 
Ayant examiné le rapport d‟étape concernant le Code mondial d‟éthique du tourisme ; 
 
1. Remercie pour l‟information fournie ; 
 
2. Se félicite qu‟un nombre croissant d‟entités (47 entités et alliances éminentes ont déjà signé) s‟engage à 

respecter le Code mondial d‟éthique du tourisme de l‟OMT ; 
 
3. Salue les actions entreprises par le Secrétariat permanent en vue de la diffusion, communication et mise en 

œuvre du Code d‟éthique, et encourage l‟application pratique du Code moyennant l‟adoption de codes de 
conduite dans le domaine de la protection des enfants, de l‟accessibilité et de l‟industrie hôtelière ; 

 
4. Encourage les États membres à renouveler leurs engagements et à continuer de soutenir l‟initiative à 

l‟avenir ; 
 
5. Attire l‟attention sur les dernières conférences et manifestations organisées à cet égard et sur l‟étude, 

intitulée « Le tourisme et le patrimoine culturel immatériel », que l‟OMT a publiée dans ce domaine ; 
 
6. Note avec satisfaction que l‟OMT travaille au remaniement de la décision de l‟Assemblée générale de 2005 

sur « Le tourisme accessible à tous » et se réjouit de la signature de l‟accord trilatéral entre l‟OMT, la 
Fondation ONCE et l‟ENAT pour élaborer des lignes directrices, recueillir de bonnes pratiques et créer un 
manuel sur le tourisme accessible à tous ; 

 
7. Se félicite de la signature d‟un nouvel accord avec l‟Italie sur le Secrétariat qui a été rebaptisé « Centre pour 

la promotion du Code mondial d‟éthique du tourisme » ;  
 
8. Demande aux États membres de nommer des représentants au Comité mondial d‟éthique du tourisme, 

comme le demandait une lettre du Secrétaire de février 2013 ; 
 
9. Note avec intérêt l‟information complémentaire apportée par le représentant de l‟Italie ; et approuve la 

demande de partager et diffuser les expériences nationales pertinentes au sein du Comité mondial 
d‟éthique du tourisme. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CEU/DEC/7(LV) 
 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Point 3 g) de l‟ordre du jour (Document CEU/55/3(g)) 
 

La Commission, 
 

Ayant entendu le rapport sur l‟enquête relative aux domaines prioritaires du programme de travail 2014-2015,  
 
1. Remercie le Secrétaire général pour la présentation ; 
 
2. Apprécie le travail mené à bien par le Secrétariat de l‟OMT sur ce sujet ; 
 
3. Se félicite que 60% environ des États membres aient répondu à l‟enquête, jetant ainsi de solides bases 

pour la conception et la préparation du proche cycle de programmation de l‟OMT pour 2014-2015 ; 
 
4. Remercie le Secrétaire général de partager avec la Commission la version actuelle du résultat de l‟enquête. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/8(LV) 
 

PRÉPARATIFS EN VUE DE LA VINGTIÈME SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Point 7 de l‟ordre du jour (Document CEU/55/7) 

 
La Commission, 
 
Prend note du rapport sur les préparatifs en vue de la vingtième session de l‟Assemblée générale qui aura lieu 
près de Victoria Falls, à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, du 24 au 29 août  2013 ; 
 
Exprime sa gratitude et sa reconnaissance à la Zambie et au Zimbabwe pour accueillir l‟Assemblée générale de 
l‟OMT et pour les préparatifs en cours. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/9(LV) 

 
PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L’EUROPE 

Point 4 a) de l‟ordre du jour 
 
La Commission, 
 
Vu le rapport de la Directrice régionale pour l‟Europe sur les thèmes essentiels et les activités planifiées dans la 
région européenne énoncés ci-après : 
 

 L‟emploi dans le tourisme 
o Questions clés telles que le travail à temps partiel et la saisonnalité, les ressources humaines et 

la formation, les groupes vulnérables 
o La mesure 
o Les politiques fondées sur les faits 

 La mesure du tourisme 
o Mesure sous-nationale 
o Séminaires de renforcement des capacités statistiques 
o Tendances et prévisions 
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 Le patrimoine culturel 
o Communiquer le patrimoine 
o Coopération et itinéraires transfrontaliers : Route de l‟ambre, Conférence vitivinicole ; Route de 

la soie 
o Gestion durable 

 Les technologies de l‟information et l‟innovation 
o Médias sociaux 
o Marketing mobile 
o Indicateurs de performance 

 
1. Remercie la Présidente de sa communication ; 
 
2. Exprime sa satisfaction sur ces activités et initiatives qui sont d‟une importance particulière pour la région ; 
 
3. Apprécie toutes les activités en cours et note avec intérêt et satisfaction les divers séminaires, 

manifestations et conférences qui seront organisés en 2013 ; 
 
4. Prend note avec intérêt de l‟information présentée sur la seconde formation de l‟OMT en matière de 

Tourisme et diversité biologique par l‟unité de Bonn (14 au 26 avril 2013) ; 
 
5. Remercie la Directrice régionale pour l‟information sur le séminaire qui se tiendra à Belgrade (Serbie) les 26 

et 27 mai 2013 sur « Le tourisme durable dans les destinations possédant des eaux intérieures », à 
l‟occasion de la 95e session du Conseil exécutif de l‟OMT, et pour l‟information sur la conférence qui se 
tiendra à la Réunion du 11 au 13 septembre 2013 sur « Le développement du tourisme dans les îles » ;  

 
6. Remercie le Secrétariat et le département de statistiques pour le travail réalisé dans le domaine de la 

coopération pour le Danube en général et en ce qui concerne la mesure statistique et le suivi dans la région 
en particulier ; 

 
7. Demande au Secrétariat si l‟on peut envisager un programme de renforcement des capacités techniques en 

statistiques pour les pays de la région du Danube dans le cadre du prochain programme de travail ; 
 
8. Salue les initiatives sous-régionales qui reflètent le besoin d‟une coopération transfrontalière et d‟améliorer 

la coopération régionale ; 
 
9. Se félicite de la nomination d‟un nouveau Directeur des Statistiques et compte satellite du tourisme. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/10(LV) 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L’EUROPE 
Point 4 b) de l‟ordre du jour 

 
La Commission, 
 
Vu le rapport concernant les tendances du tourisme en Europe : 
 
1. Remercie pour sa présentation; 
 
2. Souligne l‟importance de l‟Europe qui reste la première destination touristique ; 
 
3. Note que la région européenne se développera à un rythme légèrement inférieur en 2013 (entre 2 » et 3%) 

qu‟en 2012, année où ce taux a atteint 3,8% ; 
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4. Constate que les arrivées de touristes internationaux en Europe ont augmenté de 17 millions en 2012 pour 
atteindre 535 millions ; 

 
5. Se félicite de ce que les dépenses de tourisme international aient augmenté de 330 milliards d‟USD, 

passant de 645 milliards en 2006 à quelque 1 075 milliards en 2012 (en prix courants) en dépit de la crise, 
la Chine prenant la plus grosse part de ces dépenses, suivie de la Fédération russe, du Brésil et de 
l‟Australie. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CEU/DEC/11 (LV) 
 

POINT DE LA SITUATION CONCERNANT LES TRAVAUX DE L’OMT  
EN MATIÈRE DE FACILITATION DES VOYAGES  

Point 5 de l‟ordre du jour 
 
La Commission, 
 
Ayant pris connaissance du point de la situation réalisé par le Secrétaire général concernant les travaux de l‟OMT 
en matière de facilitation des voyages : 
 
1. L‟en remercie ; 
 
2. Loue le travail du Secrétaire général sur cette question importante et félicite l‟OMT pour son travail sur la 

facilitation des voyages ; 
 
3. Note avec satisfaction que la déclaration du G20 de juin 2012 reconnaissait pour la première fois « le rôle 

du voyage et du tourisme en tant que vecteur de la création d‟emplois, de la croissance économique et du 
développement » et s‟engageait, dans le cadre du droit souverain des États à contrôler l‟entrée de 
ressortissants étrangers, « à mener des initiatives en matière de facilitation des voyages à l‟appui de la 
création d‟emplois, d‟un travail de qualité, de la réduction de la pauvreté et de la croissance mondiale. » ; 

 
4. Remercie les ministres du G20 pour leurs efforts de collaboration dans la Déclaration susmentionnée ; 
 
5. Approuve la décision de la 94e session du Conseil exécutif de l‟OMT demandant au Secrétaire général de 

« s‟assurer que la facilitation des visas reste une priorité de travail du Secrétariat et de faire avancer ce 
dossier par une activité de plaidoyer au plus haut niveau politique et par l‟identification et la diffusion 
d‟études de cas » en travaillant « en étroite coopération avec d‟autres organisations internationales et 
régionales » ;  

 
6. Se réjouit  de ce que la facilitation des visas figure parmi les priorités mondiales et nationales ; 
 
7. Loue également les importantes initiatives ainsi que les études en cours présentées par le Secrétaire 

général concernant la facilitation des procédures d‟obtention des visas et espère que celles-ci pourront être 
utilisées par d‟autres pays pour faire progresser leurs politiques ; 

 
8. Prend note avec intérêt de ce que l‟OMT a établi une base de données sur les politiques en matière de 

visas ; 
 
9. Félicite l‟OMT d‟avoir signé un Protocole d‟accord avec l‟OACI pour coopérer « dans le domaine des 

formalités et de la délivrance des visas et autres documents de voyage, y inclus le traitement des 
demandes de visas et le développement des visas régionaux multinationaux et des visas électroniques ».  

 
10. Demande au Secrétariat de l‟OMT de poursuivre son travail sur cette importante question en étroite 

coopération avec d‟autres organisations internationales et institutions spécialisées. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CEU/DEC/12 (LV) 
 

TABLE RONDE SUR LE TOURISME INTERNE 
Point 6 de l‟ordre du jour 

 
La Commission, 
 
1. Remercie le Secrétaire général et la Directrice régionale pour l‟Europe de leurs remarques préliminaires sur 

le sujet ; 
 
2. Remercie les États membres de leurs présentations constructives et des débats fructueux ; 
 
3. Rappelle que le Livre blanc de l‟OMT conseille d‟accorder une attention accrue au tourisme interne ; 
 
4. Reconnaît l‟importance du tourisme interne ; 
 
5. Prend note de ce que le tourisme interne joue un rôle essentiel dans le développement socioéconomique 

des pays attendu qu‟il fournit des emplois et qu‟il stimule des activités dans d‟autres industries et secteurs, 
notamment dans des régions moins développées et dans les zones rurales ; 

 
6. Reconnaît que le tourisme interne peut être plus résistant à divers chocs et crises extérieurs mais que la 

crise économique le confronte à de grandes difficultés ; 
 
1. Prend note du rôle du tourisme interne dans la réduction de la saisonnalité ; à cet égard, elle reconnaît 

l‟importance de programmes touristiques particuliers comme le tourisme social qui, en raison de ses 
caractéristiques spécifiques, contribue particulièrement à lutter contre la saisonnalité ; 

 
2. Reconnaît les besoins d‟informations statistiques sur le tourisme interne qui pourraient fournir des 

informations pertinentes et fiables aux décideurs politiques ; par conséquent, elle demande que des progrès 
soient accomplis en matière de collecte et de comparabilité des données ; 

 
3. Met en relief l‟importance de développer des infrastructures de tourisme interne afin d‟accroître l‟attrait des 

destinations touristiques ; 
 
4. Souligne que des actions ciblées de marketing et de promotion fondées sur des études ainsi que 

l‟amélioration du système d‟informations sur les marchés pourraient dynamiser la croissance du tourisme 
interne ; 

 
5. Prend note de ce que divers systèmes ou cartes de bons de vacances pourraient constituer un outil efficace 

de soutien du tourisme interne ; 
 
6. Demande de nouveaux outils de formation et d‟éducation, notamment pour les cadres supérieurs, dans les 

domaines de la direction et de la promotion des destinations ; 
 
7. Se réjouit du rôle que les établissements d‟enseignement et la presse jouent pour sensibiliser le public, 

contribuant ainsi à accroître la demande de tourisme interne ; 
 
8. Attire l‟attention sur l‟importance des événements spéciaux pour promouvoir le tourisme interne ; 
 
9. Remercie le Secrétariat d‟avoir recueilli les précieuses contributions des États membres et de partager et 

rendre disponibles les documents/interventions, ce qui constitue un remarquable exemple de partage 
d‟expériences, de connaissances et de bonnes pratiques entre les pays. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CEU/DEC/13 (LV) 
 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME TEDQUAL DE L’OMT 
 

La Commission, 
 
Ayant entendu l‟information du Directeur de la Fondation Thémis de l‟OMT : 
 
1. Le remercie pour la présentation exhaustive et précise du programme; 
 
2. Reconnaît que les États membres devraient envisager d‟adhérer au programme ; 
 
3. Reconnaît que le programme est conçu pour améliorer la qualité de l‟éducation, de la formation et des 

programmes de recherche en matière de tourisme ; 
 
4. Apprécie les informations utiles fournies.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/14 (LV) 
 

LIEU ET DATE DE LA CINQUANTE-SIXIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION 
Point 8 de l‟ordre du jour (document CEU/55/8) 

 
La Commission, 
 
Ayant pris connaissance du document CEU/55/8 : 
 
1. Prend note de ce que la cinquante-sixième réunion de la Commission de l‟OMT pour l‟Europe est 

programmée dans la matinée du dimanche 25 août 2013, de 9h30 à 11h30 , à Victoria Falls (Zambie) ; 
 
2. Charge le Secrétariat de prendre les dispositions nécessaires à la tenue de sa cinquante-sixième réunion ; 
 
3. Prend note de ce que la décision sur le lieu de la 57e réunion de la Commission pour l‟Europe sera prise à 

la 56e réunion de la Commission (25 août 2013) ; 
 
4. Prend note de ce que les Membres sont invités à présenter leur candidature et de ce que les États 

membres intéressés doivent envoyer leur candidature au Secrétaire général avant la 56e réunion. 
 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 

REMERCIEMENTS AU PAYS HÔTE 
 
 
La Commission, 
 
Adresse sa profonde reconnaissance à S. E. M. Omer Çelik, ministre de la Culture et du tourisme, à S.E. le Dr. 
Abdurrahman Arici, ministre adjoint, et à M. Özgur Ozaslan, sous-secrétaire, ainsi qu‟à M. Ónur Gozet, 
Responsable de la Direction générale pour la promotion, à M. Temuçin Sayar et à leurs équipes, pour leur 
chaleureuse hospitalité et les excellentes dispositions prises pour la tenue de sa cinquante-cinquième réunion et 
du séminaire technique à Çesme (Turquie). 
 
………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
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3. PARTICIPANTS À LA CINQUANTE-CINQUIÈME RÉUNION 

 

 
 

1. Les États membres suivants appartenant à la région européenne :  
Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, France, Géorgie, 
Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Malte, Monaco, Pologne, Portugal, République de Moldavie, République 
tchèque, Roumanie, San Marino, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Turquie, Turkménistan et 
Ouzbékistan. 
 

1. Les États associés suivants : Communauté flamande de Belgique et Madère.  
 

2. Les Membres affiliés suivants : Académie russe internationale de tourisme, Association des investisseurs 
touristiques turcs (TYD), Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS), TURSAB (Association des 
agences de voyage turques), TUROFED (Fédération des hôteliers turcs) et Université de Bogaziçi. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

LIST OF PARTICIPANTS / LISTE DE PARTICIPANTS 
 
 
I.  EUROPEAN FULL MEMBERS / MEMBRES EFFECTIFS EUROPÉENS 
 
 
AUSTRIA/ AUTRICHE   Ms. Ingrid WEHRMANN 
  Expert, Division of International Tourism Affairs 
  Federal Ministry of Economy, Family and Youth 
 
AZERBAIJAN/ AZERBAÏDJAN  H.E. Mr. Nazim SAMADOV 
  Deputy Minister 
  Ministry of Culture and Tourism 
 
  Mr. Rauf PASHAYEV 
  Deputy Head of Tourism Department 
  Ministry of Culture and Tourism 
 
BELARUS/ BELARUS     Mr. Vadim KARMAZIN 
       Director of Tourism Department 
       Ministry of Sports and Tourism 
 
BULGARIA/ BULGARIE     Ms. Nataliya DIMITROVA 
       Chief Executive 

Unit “WTO and Other International Economic 
Organizations” 

       Foreign Economic Policy Directorate 
       Ministry of Economy, Energy and Tourism 

 
Ms. Diyana NAYDENOVA 
Director 
Foreign Economic Policy Directorate 
Ministry of Economy, Energy and Tourism 
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Ms. Tsvetelina GEORGIEVA 

       Senior Specialist 
       UN and Development Cooperation Directorate 

Ministry of Foreign Affairs 
 

Mr. Vassil PETKOV 
       Minister Plenipotentiary, Head of Department 
       UN and Development Cooperation Directorate 
       Ministry of Foreign Affairs 
 
CROATIA/ CROATIE     Ms. Blanka BELOSEVIC 
       Head of International Cooperation 
       Ministry of Tourism 
 
CYPRUS/CHIPRE     Mrs. Olga THEOCHAROUS 
       Tourist Officer „A‟ 
       Strategic Planning and Research Department 
       Cyprus Tourism Organization 
 
CZECH REPUBLIC/ REPUBLIQUE TCHÈQUE Mr. Ales HOZDECKY 
  Director of the Tourism Department   
  Ministry of Regional Development 
 
  Ms. Denisa PROŇKOVÁ 
       Tourism Specialist, Tourism Department 
       Ministry of Regional Development 
 
       Mrs. Ludmila PISOVA 

Tourism Specialist, Tourism Department 
       Ministry of Regional Development 
 
FRANCE/ FRANCE     Mr. Jacques AUGUSTIN 
       Head of Department for Tourism 
 
GERMANY/ ALLEMAGNE     Dr. Marion WEBER 
       Head of the Tourism Policy Division 
       Federal Ministry of Economics and Technology 
 
GEORGIA/ GEORGIE     Ms. Rusudan MAMATSASHVILI 

Head of Planning and Development Department  
Georgian National Tourism Administration 
Ministry of Economy and Sustainable  
Development 

 
GREECE/ GRÈCE      H.E. Mrs. Olga KEFALOGIANNI 
       Minister for Tourism 
 
       Prof. Harry COCCOSSIS 
       Special Adviser to the Minister 
       Ministry of Tourism 
 

Dr. Spyridon PARTHENIS 
       Deputy Director of International Relations 
       General Secretariat of Tourism 
       Ministry of Tourism 
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Mr. Nikolaus CHORVALAKOS 
       Security Guard 
 
HUNGARY/ HONGRIE  Dr. Andrea NEMES 
  Head of Tourism and Catering Department 
  Ministry for National Economy 
 
ITALY/ ITALIE      Ms. Danielle FABRIZI  
       Officer, International Relations  

Department for Regional Affairs, Tourism and Sport 
Presidency of the Council of Ministers 

 
LITHUANIA/ LITUANIE     H.E. Mrs. Birutè VÈSAITÈ 
       Minister of Economy 
        
       H.E. Mr. Kestutis KUDZMANAS 
       Ambassador of Lithuania to Turkey 
 

Mrs. Vilija VERTELIENÈ 
       Minister‟s Adviser 
       Ministry of Economy 
 
       Mrs. Laura PAULAUSKIENÈ 
       Head of Tourism Policy Division 
       Department of Investment and Export 
       Ministry of Economy 
             
MALTA/ MALTE      Mr. Francis ALBANI 
       Director, Corporate Services 

Deputy Permanent Representative of Malta to UNWTO 
       Ministry for Tourism, Culture and Environment 
 
MONACO/ MONACO                                              Mr. Jean-José BERTANI 
                                                                                     Director for Responsible Tourism 
                                                                                     Directorate for Tourism and Congresses 
 
POLAND/ POLOGNE Ms. Maria NAPIORKOWSKA 

Director of the Tourism Department 
  Ministry of Sport and Tourism 
        

Mr. Tomasz DZIENDZIURA 
       Specialist, Tourism Department 
       Ministry of Sport and Tourism 
      
PORTUGAL/ PORTUGAL     Mr. Sergio GUERREIRO 
       Director of the Studies and Planning Department 
       Turismo de Portugal, I.P. 
 
REPUBLIC OF MOLDOVA/ REPUBLIQUE DE MOLDAVIE Ms. Ludmila DUMITRAS 
       General Director 
       Tourism Agency of the Republic of Moldova 
 
       Mr. Eugeniu LEVITCHI 
       Adviser to the General Adviser 
       Tourism Agency of the Republic of Moldova 
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ROMANIA      Mr. Constantin APOSTOL 
       Senior Counsellor, Brand Management 
       National Authority for Tourism 
        
SAN MARINO/ SAINT-MARIN      Mr. Mauro MAIANI 
       UNWTO Liaison Officer 

Ministry of Tourism, Sports and Economic Planning 
 
SERBIA/ SERBIE Dr. Renata PINDZO 
  Deputy Minister 
  Sector of Tourism 
  Ministry of Finance and Economy 
 
SLOVAKIA/ SLOVAQUIE Mrs. Eliska ROMANOVÁ  
  Chief State Counsellor, Tourism Section 
  Ministry of Transport, Construction 
  and Regional Development 
 
SLOVENIA/SLOVENIE Mr. Marjan HRIBAR 
  Director General 
  Tourism and Internationalization Directorate 
  Ministry of Economic Development and Technology 
 
  Mrs. Mateja TOMIN VUCKOVIC 
  Head of Tourism Division 
  Tourism and Internationalization Directorate 
  Ministry of Economic Development and Technology 
 
SPAIN/ ESPAGNE  Mrs. Cristina RECODER DE CASSO 
  Head of the International Relations Area 

 Department for Cooperation and Tourism  
Competitiveness 

   Secretariat of State for Tourism 
  Ministry of Industry, Energy and Tourism 
      
SWITZERLAND/ SUISSE   Mr. Davide CODONI 
  Deputy Head, Promotion Activities Directorate 
  State Secretariat for Economic Affairs SECO 
  Federal Department of Economic Affairs 
 
TURKEY/ TURQUIE  Dr. Abdurrahman ARICI 
  Deputy Minister of Culture and Tourism 
 

Mr. Özgur ÖZASLAN 
  Undersecretary 
  Ministry of Culture and Tourism 
 
  Mr. Temuçin SAYAR 
  Deputy Head  
  Foreign Relations and EU Coordination Department 
 
TURKMENISTAN/ TURKMENISTAN  Mr. Abdurahman MAMMETNIVAZOV 
  Head of the International Relations Department 
  State Committee for Tourism 
 



CEU/55/DEC 

 17 

 
UZBEKISTAN/ OUZBEKISTAN  Ms. Farangiz ABDULLAEVA 
  Head of Department 
  NC “Uzbektourism” 
 
 
II. ASSOCIATE MEMBERS/ MEMBRES ASSOCIÉS   
 
FLEMISH COMMUNITY OF BELGIUM/  Ms. Christel LEYS 
COMMUNAUTÉ FLAMANDE DE BELGIQUE  Policy Officer, Tourism 
  Flemish Department of Foreign Affairs 
 
MADEIRA/ MADÈRE  Dr. Bruno FREITAS 
  Regional Director of Tourism 
  Regional Directorate of Tourism 
   
 
III.  AFFILIATE MEMBERS/ MEMBRES AFFILIÉS 
 
BOGAZIÇI UNIVERSITY     Prof. Dr. Meral KORZAY 

Department of Applied Tourism Administration and 
Research Centre 
 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TOURISME Mr. Charles-Étienne BELANGER 
SOCIAL (OITS)  Director 
 
RUSSIAN INTERNATIONAL ACADEMY FOR TOURISM Prof. Dr. Elena MOSHNYAGA 
 Master‟s Degree Training Department 
 
TURKISH TOURISM INVESTORS ASSOCIATION (TYD) Dr. Turgut GÜR 
  Chairman 
 
TURSAB – Association of Turkish Travel Agencies Ms. Günnur ÖZALP 
  Secretary-General 
 
TUROFED – Turkish Hoteliers Federation   Mr. Mehmet ISLER 
       Vice-Chairman 
 
 
IV. SPEAKERS/ ORATEURS    Ms. Isabella BREGA 

 Managing Editor, National Geographic Touring 
 

       Mr. Graham BROOKS 
President Emeritus, ICOMOS International Cultural 
Tourism Committee  
 

  Mr. Jean-Louis LUXEN  
  Senior legal expert - Euromed Heritage 
 

 Mr. Faruk PEKIN  
 President, FESTTRAVEL, Tour Operator, Turkey 

 
  Mr. Douglas PRITCHARD  

Director, CyArk Europe Ltd 
 

   Mr. Kishore RAO 
  Director, World Heritage Centre, UNESCO 
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Dr. Franz SATTLECKER  
Director General, Schloß Schönbrunn Kultur- und 
Betriebsges.m.b.H, Austria   
                                                                                                     

 Mr. Osman Murat SÜSLÜ 
 General Directorate for Cultural Heritage and Museums 
 Ministry of Culture and Tourism, Turkey 

   
Ms. Dilek TAN 
Chief Controller 
Foreign Relations and EU Coordination Department 
Ministry of Culture and Tourism 

 
 
IV. UNWTO SECRETARIAT/ SECRÉTARIAT DE L’OMT 
   
  Mr. Taleb RIFAI 
  Secretary-General 
    
  Mr. Zoltan SOMOGYI 
  Executive Director, Members Relations 
  and Services  
 
  Mr. Frédéric PIERRET 
  Executive Director, Programme and Coordination  
   
  Ms. Isabel GARAÑA 
  Regional Director for Europe 
 
  Ms. Esençan TERZIBASOGLU 
  Coordinator 
  Destination Management Programme 
 
  Mr. Chris IMBSEN 
  Deputy Regional Director for Europe 
 
  Mr. Peter JANECH  
  Regional Programme for Europe  

 
 

V.        OTHER PARTICIPANTS/ AUTRES PARTICIPANTS 
        
 POLAND/POLOGNE    Mr. Henryk HANDSZUH 

        Head of Scientific Council 
International Documentation and Research Centre  
on Industrial Heritage for Tourism in Zabrze 

 
Ms. Dorota KOSINSKA 

        Promotion and Tourism Unit 
        Municipal Office in Zabrze 

 
 
 
 
 



CEU/55/DEC 

 19 

 
 
TURKEY/ TURQUIE  

 

Ministry of Culture and Tourism  Ms. Tugçe ACIR 
Foreign Relations and EU Coordination Department 

  Ministry of Culture and Tourism 
 
  Ms. Gülara ALKAÇIR 
  Culture and Tourism Expert 
  Ministry of Culture and Tourism 
   
  Mr. Bahadir KARA 
  Culture and Tourism Expert 
  Ministry of Culture and Tourism 
 

Ms. Sener KORUYUCU 
  Assistant Expert of Culture and Tourism 
  Ministry of Culture and Tourism 

 
Mr. Oskay KAVUZLU 
Foreign Relations and EU Coordination Department 
Ministry of Culture and Tourism 
 
Ms. Şener KORUYUCU 
Tourism and Culture Assistant Expert 
Foreign Relations and EU Coordination Department 
Ministry of Culture and Tourism 

 
Ministry of Foreign Affairs  H.E. Mr. Gürcan BALIK 

Permanent Delegate Ambassador of the Republic of 
Turkey to UNESCO 
 

          UNESCO National Commission for Turkey  Associate Prof. Dr. Erkan YONCA 
Vice-President, Tangible Heritage Committee 
 
 

  
 


