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I. Contexte général 
 
- Mission 
 
Ce comité de haut niveau est un organe subsidiaire du Conseil exécutif de l’OMT. Sa mission globale 
s’articule autour de cinq objectifs : 

• proposer des initiatives concernant la conception et l’application de recommandations 
internationales sur les statistiques du tourisme ;  

• promouvoir la comparabilité des statistiques du tourisme en proposant des initiatives 
concernant le recueil, l’homogénéité, le traitement et la diffusion des données. 

• soutenir les efforts menés pour intégrer ces données aux cadres du système de statistiques 
nationales du tourisme et au compte satellite du tourisme (CST) ; 

• aider les pays membres dans les actions qu’ils mènent pour améliorer leur système national de 
statistiques du tourisme et dans leur travail de développement du CST ; 

• assurer la liaison avec d’autres organismes internationaux auxquels a été confiée la 
responsabilité d’encadrer et coordonner les statistiques internationales pertinentes et leurs 
normes dans le cadre du système des Nations Unies.  

 
- Méthodes de travail 
 
Les membres de ce comité se réunissent en personne une fois par an. Ces réunions font se rencontrer 
les membres du Comité et des observateurs invités reconnus pour leurs qualifications dans le domaine 
des statistiques venant d’États membres et non membres, ainsi que d’organisations et institutions 
nationales et internationales. Entre ces séances, le Comité maintient des communications 
électroniques. 
 

II. Composition 
 
Pour la période 2011-2015, le Comité des statistiques et du compte satellite du tourisme se compose 
comme suit :  

- Présidence : Espagne (élue lors de la 14e réunion, 14-15 janvier 2014) 
- Vice-présidence : Géorgie (élue lors de la 14e réunion, 14-15 janvier 2014) 

Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 
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- États membres : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Colombie, France, Inde, 

Israël, Mozambique et Philippines 
- Représentant des Membres associés : Macao, Chine 
- Représentants des Membres affiliés : Instituto para la Calidad Turística (Espagne) à titre de 

président du Conseil des Membres affiliés. 
 

III. Principales activités en cours 
 
- Guide de l’OMT sur la compilation de statistiques du tourisme  
 
La publication de l’OMT intitulée « Compilation Guide on Tourism Statistics » est devenue un document 
officiel approuvé par la Commission de statistique des Nations Unies. Elle sera publiée dans toutes les 
langues des Nations Unies. 
  
La version finale revue et corrigée sera soumise au Conseil exécutif de l’OMT, et le guide sera distribué 
au cours de l’Assemblée générale de l’OMT de cette année aux fins d’information des États membres.  
 
- Suivi de l’application des RIST 2008  
 
Le Comité a également fait les premières démarches pour surveiller le niveau d’application des  
Recommandations internationales sur les statistiques du tourisme (RIST) 2008. Le Comité continuera 
de travailler à l’amélioration des enseignements tirés de ce suivi.  
 
- Programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015 et mesure de la durabilité du 
tourisme 
 
Dans le cadre du programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015, l’Assemblée 
générale des Nations Unies a adopté en décembre 2014 the document « Road to Dignity » qui rappelle 
à l’ensemble du système onusien qu’il a pour mission d’encadrer et d’élaborer un programme d’action 
sur les données et les indicateurs. Parmi les 17 objectifs de développement durable proposés, les 
objectifs 8, 12 et 14 se rapportent au tourisme ; la cible 8.9 (concevoir et mettre en œuvre des politiques 
pour promouvoir un tourisme durable) et la cible 12.b (concevoir et mettre en œuvre des outils pour 
suivre les effets du développement durable sur le tourisme durable) intéresseront particulièrement 
l’OMT 
 
Le Comité a insisté sur la nécessité pour l’OMT d’aller de l’avant s’agissant des mesures de la durabilité 
du tourisme qui sont comparables à l’échelle internationale, en élaborant des outils de mesure et des 
directives qui respectent les normes de manière à guider les responsables politiques et les décideurs 
(dans le cadre des objectifs de développement durable). Le Comité a souligné l’intérêt de concevoir des 
indicateurs mesurables et pratiques pour suivre les progrès accomplis au regard des cibles inscrites 
dans les objectifs de développement durable et qui font mention du tourisme en particulier depuis la 
dernière résolution des Nations Unies en ce qui concerne les données. Les indicateurs servant à la 
mesure du tourisme viseront principalement le niveau national.  
 
- Mesure du tourisme au niveau infranational et INRouTe  
 
Le Comité soutient l’initiative conjointe proposée dans le cadre du programme de statistiques et de CST 
de l’OMT et par le Réseau international pour l’économie, la mobilité et le tourisme régionaux 
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(International Network on Regional Economics, Mobility and Tourism, ou INRouTe) pour que l’on 
avance avec la méthode de mesure du tourisme au niveau infranational. 
 
 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 
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