
 
 
 

COMITÉ DES STATISTIQUES ET COMPTE SATELLITE DU TOURISME DE L’OMT 
Onzième réunion 

Siège de l’OMT, Madrid (Espagne) 
25 et 26 mars 2010 

 
Ordre du jour finale1 

 
 
Jeudi 25 mars 
 

9 h 30 – 9 h 45 Ouverture de la réunion 
 

A) Questions qui seront débattues 
  

9 h 45 – 11 h 15 Création d’un « conseil technique consultatif pour le Comité des 
statistiques et le compte satellite du tourisme de l’OMT » 
Présentation orale 
 

11 h 15 – 11 h 30 Pause 
 

11 h 30 – 13 h 00 Comprendre le tourisme et évaluer sa contribution à l’économie : 
Recommandations internationales 2008 et documents complémentaires 
Document « Publication conjointe de l’OMT des RIST 2008 et du 
CST : Recommandations concernant le cadre conceptuel, index provisoire 
annoté » (UNWTO joint publication of IRTS 2008 and TSA:RMF 2008: 
provisional annotated index) 
 

13 h 00 – 14 h 00 Pause déjeuner 
 

14 h 00 – 15 h 30 Comprendre le tourisme et évaluer sa contribution à l’économie : 
Recommandations internationales 2008 et documents complémentaires 
(suite)  
 

15 h 30 – 16 h 15 Recentrer les publications générales de statistiques de l’OMT  
Document « Recentrer les publications générales de statistiques de 
l’OMT » (Refocusing UNWTO general statistical publications) 
 

16 h 15 – 17 h 00 L’emploi dans les industries touristiques et l’utilisation de la 
Classification internationale type des professions (CITP 2008) 
Document « Proposition de développer une perspective touristique dans la 
Classification internationale type des professions » (Proposal to develop a 
tourism view of the International Standard Classification of Occupations) 

 

                                                 
1 À cette occasion, l’OMT a) estime qu’il est nécessaire que le Comité examine et propose des moyens d’améliorer 
les activités du département de statistiques de l’OMT au cours des 12 prochains mois, et b) entend informer le 
Comité de différentes initiatives (de nature statistique et autres) qui seront menées à bien par le Secrétariat cette 
année. 



Vendredi 26 mars 
 

8 h 30 – 9 h 15 Actualisation du document « Données du CST dans le monde entier » 
(TSA data around the world)  
Présentation orale 
 

9 h 15 – 9 h 45 Protéger la marque du CST 
Document « Protéger le CST » (Protecting the TSA) 
 

9 h 45 – 10 h 15 Le système des statistiques du tourisme face aux systèmes nationaux 
d’information touristique  
Présentation orale 
 

10 h 15 – 11 h 00 Préparation du guide récapitulatif des RIST 2008  
Document « Appliquer les recommandations internationales de 2008 pour 
les statistiques du tourisme (RIST 2008) » (Implementing the 2008 
International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS 2008))  
 

11 h 00 – 11 h 30 Pause 
 

 
B) Points abordés à titre d’information 
 
11 h 30 – 12 h 00 Coopération actuelle et future avec d’autres organisations 

internationales ; Présentation orale 

Système d'alerte mondial sur les impacts et les vulnérabilités 
(GIVAS) : un projet des Nations Unies ; Présentation orale 

Journée mondiale de la statistique 
Journée mondiale de la statistique : Lettre de Paul Cheung, Directeur de la 
Division de statistique des Nations Unies 
 

12 h 00 – 13 h 00 Table ronde  
Présentations par les membres du Comité 
 

13 h 00 – 13 h 30 Clôture 
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