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Introduction 
 
1. Ce rapport contient un résumé des principales questions qui se posent en rapport avec l’évolution 
récente du secteur du tourisme et des activités menées par l’OMT depuis le dernier rapport présenté à 
la 88e session du Conseil exécutif (juin 2010). Il a été établi en août 2010, mais il fait mention de 
plusieurs activités prévues pour les mois de septembre et octobre 2010, afin que le Conseil exécutif 
dispose, à sa 89e session, des informations les plus complètes possible. 
 
2. Le présent rapport aborde brièvement les points suivants :  

A. L’évolution récente du secteur du tourisme, notamment les premiers résultats du tourisme 
international en 2010 ;  

B. Les efforts déployés actuellement par l’OMT afin d’intégrer le tourisme dans le programme 
mondial et de promouvoir la Feuille de route pour la relance ; 

C. Les principales activités du programme général de travail 2010/2011 menées depuis la 
88e session du Conseil exécutif (de juin à octobre 2010) ;  

D. Les questions administratives et financières. 

A. Le tourisme international en 2010 : Sur le chemin de la reprise 

3. Résultats du tourisme international en 2010 : Comme il a été dit dans le dernier rapport présenté 
au Conseil exécutif, les résultats du tourisme en 2010 donnent à penser que la reprise est en cours, et 
que son rythme est même un peu plus rapide que prévu au départ. Après l’une des années les plus 
difficiles jamais enregistrées par le secteur du tourisme (les arrivées de touristes internationaux ont 
baissé de 4,2 % en 2009 pour se chiffrer à 880 millions et les recettes du tourisme international ont 
atteint 852 milliards de dollars des États-Unis (611 milliards d’euros), ce qui correspond à une baisse de 
5,7 % en termes réels), les résultats pour la période de janvier à juin 2010 montrent une nette 
amélioration. 

4. Sur la base des données disponibles à la fin du mois d’août, les arrivées de touristes internationaux 
ont, à l’échelle mondiale, augmenté de 7 % entre janvier et juin 2010. Cette croissance a été menée en 
grande partie par les marchés émergents, qui ont affiché jusqu’à 8 % de croissance, contre 6 % dans 
les pays avancés. Si elle a ralenti en avril, l’espace aérien européen ayant été fermé en raison du 
nuage de cendres produit par l’éruption d’un volcan en Islande, elle a été particulièrement forte en mai 
(+10 %) et en juin (+8 %). Les données disponibles pour juillet indiquent que la croissance devrait se 
poursuivre à un rythme régulier (Un rapport actualisé pour 2010, comprenant les résultats de juillet et 
août, sera communiqué au Conseil au cours de la 89e session). 
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5. Si l’on constate une nette amélioration, il faut néanmoins rester prudent, car la comparaison a été 
effectuée avec une très mauvaise période de 2009 (les arrivées de touristes internationaux ont chuté de 
8 % entre janvier et juin 2009). Au total, 421 millions d’arrivées de touristes internationaux ont été 
enregistrées au cours des six premiers mois de 2010, ce qui représente 7 % de plus qu’en 2009, mais 
reste 2 % en-dessous du record enregistré en 2008 avec 428 millions d’arrivées pour la même période.  

6. Dans de nombreuses destinations, les recettes du tourisme international devraient rester à la traîne 
par rapport aux arrivées. Lors de bouleversements importants, le volume (d’arrivées) a tendance à 
reprendre plus vite que les recettes, les voyageurs se déplaçant moins loin de chez eux et moins 
longtemps et recherchant un bon rapport qualité-prix, tandis que du côté de l’offre, la concurrence 
accrue a fait baisser les prix. Cela a déjà été le cas après la crise économique et financière en Asie et 
les attaques terroristes du 11 septembre 2001. 

7. Perspectives 2010 par région : Si les arrivées de touristes internationaux ont augmenté dans toutes 
les régions du monde au cours des six premiers mois de 2010, la croissance a été très inégale d’une 
région à l’autre. L’Asie et le Pacifique (+14 %) et le Moyen-Orient (+20 %), qui affichaient déjà des 
résultats positifs au cours du second semestre de 2009, ont mené la croissance au cours du premier 
semestre de 2010. Les résultats du Moyen-Orient sont toutefois à considérer avec prudence car ils ont 
été comparés à un premier semestre 2009 très mauvais. La croissance a été relativement faible en 
Europe (+2 %) en raison d’une reprise économique plus lente et de la fermeture de l’espace aérien 
européen pendant une semaine au mois d’avril. L’Afrique (+7 %), seule région à avoir affiché une 
croissance positive en 2009, a maintenu cette tendance durant le premier semestre de 2010, tandis que 
les résultats des Amériques (+7 %) confirment la reprise. 

8. Prévisions pour 2010 : L’OMT maintient sa prévision actuelle selon laquelle les arrivées de touristes 
internationaux devraient augmenter de 3 à 4 % en 2010. Cependant, les taux de croissance actuels et 
l’amélioration globale de la situation économique mondiale – selon les dernières prévisions du FMI, 
l’économie mondiale devrait, après une baisse de 0,6 % en 2009, afficher une croissance de 4,6 % en 
20101 – donnent à penser qu’à la fin de l’année, les résultats devraient être plus proches des 4 %, si ce 
n’est plus (les prévisions seront actualisées dans l’édition du Baromètre OMT du tourisme mondial qui 
sera publiée fin octobre).  

9. Cependant, il reste de nombreuses difficultés à surmonter. Le chômage reste une cause essentielle 
de préoccupation et, comme il avait été annoncé au Conseil en juin, il est désormais clair que les 
déficits publics sont un problème majeur, en particulier en Europe. Cela a conduit à l’élimination 
progressive des mesures de stimulation, à l’application de mesures d’austérité et à l’augmentation des 
taxes dans différentes économies avancées qui sont de grands marchés émetteurs et où la reprise 
économique doit encore être consolidée. Le secteur du tourisme lui-même doit faire face à une 
augmentation des taxes dans le transport aérien. L’OMT continue de mettre en garde contre les effets 
néfastes que des décisions unilatérales en matière fiscale pourraient avoir sur le secteur du tourisme. 

B.  Intégrer le tourisme dans le programme mondial et promouvoir la Feuille de route pour la 
relance 

10. Tirant parti des possibilités offertes par les activités menées dans le cadre de la reprise, le 
Secrétariat a continué de s’efforcer de positionner le tourisme dans le programme mondial en tant que 
secteur moteur de création d’emplois, de croissance économique et de développement. 

11. À cet égard, le Secrétariat a avancé dans la promotion et la diffusion de la Feuille de route pour la 
relance. Le Secrétaire général l’a présentée à 12 chefs d’État et de gouvernement à l’occasion de 
réunions tenues entre mai et octobre 2010 : M. Emomali Rahmon, Président de la République du 

                                            
1 Fonds monétaire international (FMI), Perspectives de l’économie mondiale, juillet 2010 
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Tadjikistan (mai), M. Ahmed Ouyahia, Premier Ministre algérien (mai), M. Leonel Antonio Fernández 
Reyna, Président de la République dominicaine (mai), M. Samdech Hun Sen, Premier Ministre du 
Cambodge (mai), M. José Mujica, Président de l’Uruguay (juin), M. Luis Federico Franco Gómez, Vice-
Président du Paraguay (juin), M. Michael Saakasvili, Président de la Géorgie, et M. Nikoloz Gilauri, 
Premier Ministre géorgien (juin), M. Abd Al-Rab Mansur Hadi, Vice-Président du Yémen (juin), 
M. Abhisit Vejjajiva, Premier Ministre thaïlandais (juillet), M. Haris Silajdžić, Président de la Présidence 
de Bosnie-Herzégovine (juillet), Sa Majesté le Roi Abdullah II de Jordanie (août), et Mme Jadranka 
Kosor, Premier Ministre croate (août).  
 
12. Par ailleurs, positionner le tourisme en tant que moteur de croissance économique et de 
développement a été au cœur de la Conférence sur le tourisme en tant que moteur essentiel de 
développement socio-économique dans la région de l’Asie et du Pacifique, organisée dans le cadre de 
la 22e réunion conjointe de la Commission de l’OMT pour l’Asie et le Pacifique (mai 2010), après avoir 
déjà été au centre du Séminaire sur la gouvernance du tourisme en temps de crise : politiques 
conjoncturelles et structurelles, organisé dans le cadre de la 51e réunion de la Commission de l’OMT 
pour l’Europe (avril 2010). 

13. En outre, le T.20, une initiative des membres bénéficiant de l’appui sans réserve de l’OMT, a 
continué de renforcer la promotion et la diffusion des messages essentiels de la Feuille de route et de 
poursuivre l’objectif d’intégrer le tourisme dans le programme mondial. Le T.20 a tenu sa première 
réunion à Johannesburg à la fin du mois de février, dédiée essentiellement à la contribution du tourisme 
aux mesures de stimulation économique nécessaires à la reprise mondiale et à la transition « verte » 
sur le long terme. Il doit se réunir à nouveau en octobre 2010, à Buyeo (République de Corée). La 
deuxième réunion portera essentiellement sur le rôle que peut jouer le T.20 face aux défis mondiaux 
actuels de la reprise économique et du développement et sur les mesures politiques et les actions 
conjointes, en particulier concernant la contribution du tourisme à la création d’emplois, au 
développement et au commerce. 

C.  Rapport sur l’exécution du programme général de travail pour 2010-2011 (mai 2010 - 
octobre 2010) 

 
14. Un grand nombre d’activités ont été menées depuis la 88e session du Conseil exécutif. Le rapport 
sur l’exécution du programme de travail de l’Organisation pour 2010-2011 présenté au Comité du 
programme en septembre donne une description détaillée des activités menées entre mai et 
octobre 2010.  
 
15. Événements : Parmi les événements qui ont eu lieu entre mai et octobre 2010, il convient de noter 
ceux-ci :  
- Le quatrième atelier du programme de formation de l’OMT en matière de statistiques pour 

l’Afrique (Afrique du sud, août 2010). Ce programme est maintenant terminé. Plus d’une 
soixantaine de participants venant des administrations nationales du tourisme, des bureaux de 
statistiques nationaux et des banques centrales de pays africains anglophones y ont participé. 
Un programme similaire sera conduit à partir de 2011 pour les pays africains francophones ; 

- Le Séminaire international OMT/CET/ECM sur le changement démographique et le tourisme 
(Autriche, septembre 2010) ;  

- Le quatrième forum OMT/PATA sur les tendances et les perspectives du tourisme (Chine, 
septembre 2010) ; 

- La Conférence sur le tourisme mondial : exemples de réussite et étoiles montantes (Malaisie, 
octobre 2010) ;  

- La Cinquième réunion internationale sur la Route de la soie (Ouzbékistan, octobre 2010) qui 
marque le nouveau lancement du projet de la Route de la soie avec un programme spécial au 
sein du Secrétariat de l’OMT ; 
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- Le Séminaire régional sur la contribution du tourisme à la réduction de la pauvreté (Burkina 
Faso, octobre 2010) ;  

- La Quatrième conférence internationale sur le tourisme responsable dans les destinations 
(Oman, octobre 2010). 

L’OMT a organisé d’autres séminaires et ateliers, qui sont exposés en détail dans le rapport 
correspondant (CE/89/4 a)). 

  
16. Journée mondiale du tourisme de 2010 : le tourisme et la diversité biologique2. Dans le cadre 
de l’Année internationale de la biodiversité déclarée par les Nations Unies, la Journée mondiale du 
tourisme de 2010 a sensibilisé l’opinion publique aux liens étroits qui existent entre le tourisme et la 
diversité biologique. Les célébrations officielles ont été organisées en Chine le 27 septembre, en 
collaboration avec l’administration nationale du tourisme de la Chine (CNTA) et la PATA, et bien 
d’autres festivités ont eu lieu dans le monde entier. Les activités officielles de la Journée mondiale du 
tourisme de 2010 comprenaient notamment : a) un dialogue de haut niveau sur le tourisme, la diversité 
biologique et le développement durable, le 27 septembre en Chine ; b) un concours de photographies, 
organisé chaque année à l’échelle mondiale ; c) une campagne en ligne pour promouvoir des récits 
susceptibles d’être des sources d’inspiration sur le tourisme et la diversité biologique ; et d) la 
publication de deux rapports de référence sur le tourisme et la diversité biologique : un document de 
référence sur le tourisme et la diversité biologique : réaliser les objectifs communs en faveur de la 
durabilité (Background Paper on Tourism and Biodiversity: Achieving Common Goals Towards 
Sustainability) et un guide pratique pour le développement de produits respectueux de la diversité 
biologique (Practical Guide for the Development of Biodiversity-based Products). 
 
17. Rapports et études : En tant qu’organisation axée sur les connaissances, l’OMT a continué de 
mener plusieurs projets d’étude. Entre mai et octobre 2010, plusieurs rapports et études ont été publiés 
dans le cadre de cette activité. Mis à part les rapports sur le tourisme et la diversité biologique 
mentionnés plus haut, il convient de mentionner les études suivantes : 
- Les changements démographiques et le tourisme (Demographic Change and Tourism),  
- Budgets des Organisations nationales du tourisme (Budgets of National Tourism 

Organizations),  
- Manuel sur le tourisme et la réduction de la pauvreté (Manual on Tourism and Poverty 

Alleviation),  
- Magazine électronique sur le tourisme et les objectifs du Millénaire pour le développement 

(Tourism and the MDGs) préparé comme contribution de l’OMT au Sommet des dirigeants du 
Pacte mondial organisé en juin à New York, 

- Document d’orientation sur les émissions de gaz à effet de serre de l’aviation (Policy Paper on 
Aviation GHG Emissions) produit en vue de la participation de l’OMT à l’Assemblée générale de 
l’OACI.  

 
18. De nombreuses autres publications et études sont en cours de préparation et devraient paraître d’ici 
la fin de 2010. Parmi elles, il convient de mentionner celles-ci : 
- Le rapport économie verte et tourisme (Green Economy and Tourism Report) dans le cadre du 

projet relatif à l’économie verte, en collaboration avec le PNUE,  
- Les rapports sur les marches émetteurs du Moyen-Orient et du Japon, en collaboration avec la 

Commission européenne du tourisme (CET),  
- Le manuel sur le développement de produits (Handbook on Product Development), en 

collaboration avec la CET,  
- Le rapport sur le tourisme et le patrimoine culturel immatériel, 
- Le manuel sur la planification du marketing stratégique (Handbook on Strategic Marketing 

Planning) en collaboration avec la Fondation Themis de l’OMT, qui sera complété par un cours 
moitié en ligne moitié présentiel, 

                                            
2 Information et ressources : www.unwto.org/worldtourismday   
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- Deux manuels sur la gestion des risques et des crises : un manuel sur les communications en 
temps de crise (Handbook on Communication in Times of Crisis) et un manuel sur les études 
de marché en temps de crise (Handbook on Market Research in Times of Crisis).  

 
19. Le tourisme à l’horizon 2030 : Le programme de l’OMT sur les tendances du tourisme et les 
stratégies de marketing a procédé à un examen approfondi du projet d’analyse des tendances à long 
terme du tourisme à l’horizon 2030. Comme cela a déjà été le cas d’autres publications concernant des 
tendances à long terme, et en particulier du rapport « Tourisme : horizon 2020 », qui est devenu une 
référence mondiale en matière de prévisions du tourisme international pour les membres de l’OMT, la 
communauté touristique internationale, les médias et le public en général, ce projet présentera des 
prévisions quantitatives sur le long terme à l’échelle mondiale et régionale. Il contiendra également des 
analyses d’indicateurs et de facteurs clés liés au tourisme, qui détermineront la demande et l’offre 
touristique internationales au cours des deux prochaines décennies. 

 
20. Après les années 2008 et 2009 qui ont très difficiles et très irrégulières, le projet va redevenir une 
priorité et, les conditions étant favorables à la présentation et à la publication de l’étude l’année 
prochaine, de nouveaux délais ont été fixés. L’objectif est de présenter le rapport mondial à l’Assemblée 
générale qui aura lieu l’année prochaine, et les rapports régionaux aux réunions des commissions 
régionales respectives qui se tiendront en 2012. Les délais fixés sont relativement longs afin de 
disposer de suffisamment de temps pour consulter les membres et finaliser, revoir et publier les 
rapports conformément aux normes de qualité de l’OMT. D’ici la fin de l’année 2010, un projet de 
rapport mondial sera préparé et approuvé avant d’être présenté aux membres du Secrétariat intéressés 
puis, au cours du premier semestre de l’année prochaine, aux membres de l’Organisation lors des 
réunions des commissions régionales pour connaître leur avis et obtenir leurs réactions.  
 
21. Préparation d’une étude préliminaire sur la protection du touriste/consommateur en temps 
de crise : 
- Suite à la demande présentée par le Conseil exécutif à sa 88e session, un document relatif à la 

préparation d’une étude préliminaire sur la protection du touriste/consommateur en temps de 
crise sera présenté à la 89e session du Conseil exécutif (CE/89/8), 

- Les débats concernant ce point de l’ordre du jour seront complétés par un projet de document 
présenté par H. Navarro, du Ministère du tourisme du Costa Rica. Nous saluons son travail et 
son implication concernant cette question importante.   

 
22. Coopération technique et aide au développement : Des projets importants de coopération 
technique sont actuellement menés dans une trentaine d’États membres couvrant toutes les régions, 
notamment : 
- onze projets dans le cadre du Fonds espagnol pour la réalisation des OMD (F-OMD) en 

Amérique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient,  
- trente-sept projets ST-EP : le portefeuille complet de projets ST-EP pour 2010 comprend 

49 projets et son budget se monte à 7,3 millions de dollars des Etats-Unis, réunis grâce aux 
généreuses contributions de la Fondation ST-EP, de la SNV, des autorités italiennes, de 
l’AECID, de la KOICA, de l’IUCN néerlandaise, des autorités flamandes, du Fonds suisse pour 
l’Afrique (Ramsar) et de l’OMT. Sur les 49 projets, 37 sont actuellement en cours d’exécution, 
trois sont terminés et neuf devraient commencer bientôt, 

- huit projets de coopération technique au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, et six autres qui 
devraient être lancés bientôt. 
Des informations détaillées figurent dans l’annexe I du document CE/89/4 a). 
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23.  Soutien direct aux Membres dans le domaine de la gestion des risques et des crises :  
- Grèce et Thaïlande : l’OMT s’est efforcée de soutenir le tourisme en Grèce en Thaïlande (visite 

officielle du Secrétaire général, notamment réunions avec des représentants du secteur public 
et du secteur privé et avec les médias) ; 

- Haïti : Le Secrétariat de l’OMT a poursuivi ses activités de coordination au sein des réseaux de 
l’ONU afin de contribuer à la reprise de l’économie haïtienne, soulignant l’importance du 
tourisme dans ce processus en participant à la première session plénière du Comité 
international de coordination pour la sauvegarde du patrimoine culturel haïtien, au siège de 
l’UNESCO, en France (juillet 2010), et au Sommet mondial pour l’avenir d’Haïti, en République 
dominicaine (juin 2010). 

D.  Questions administratives et financières 
 
24. Comme exposé par le Secrétaire général dans la stratégie de gestion présentée à la dernière 
Assemblée générale (A/18/14) et débattu ensuite à la 88e session du Conseil exécutif (CE/88/5 a) et 
CE/88/7), le Secrétariat applique une politique de dépenses prudente associée à des mécanismes de 
coordination et de contrôle renforcés.  
 
25. Une actualisation de la situation financière de l’Organisation fin juillet 2010 figure dans le document 
CE/89/5 a). Fin juillet, les dépenses effectuées et engagées représentent 92 % (10,8 millions d’euros) 
du plan de dépenses (11,8 millions d’euros).   
 
26. Pour ce qui est du budget ordinaire, les recettes tirées des contributions sont, fin juillet 2010, 
inférieures de 2 % environ à celles de l’année dernière (quelque 250 000 euros), de sorte que pour 
l’année 2010, le total des recettes disponibles est inférieur de 3 % environ à ce qui était prévu (quelque 
400 000 euros, qui s’ajoutent à l’écart négatif de 700 000 euros attendu initialement). Cette situation 
tient aux difficultés économiques et financières rencontrées par les Membres pour s’acquitter de leurs 
contributions. Si le Secrétariat a appliqué un programme restrictif mais efficace depuis le début de 
l’année pour ce qui est du programme et du budget approuvés, procéder à des réductions 
supplémentaires n’est guère conseillé si l’on veut éviter de réduire par trop les services fournis aux 
Membres et continuer de répondre aux priorités émergentes. 
 
27. Les projets financés par les contributions volontaires continuent d’élargir de manière importante le 
programme de travail de l’Organisation. À la fin du mois de juillet, environ 3,4 millions d’euros avaient 
été récoltés.  
 
28. Dans le cadre de l’examen habituel des questions administratives, financières et statutaires, le 
Secrétariat entend tenir les Membres informés de l’évolution du projet mené par le pays hôte 
concernant le bâtiment du siège, comme il est dit dans le document CE/88/7. 
 
29. Comme il a été avancé à la 88e session du Conseil exécutif, le passage à une structure axée sur 
des programmes est terminé. La nouvelle structure se base sur trois catégories de programmes : des 
programmes régionaux, qui couvrent les activités menées par l’Organisation pour répondre aux 
besoins de ses Membres, conformément à son mandat ; des programmes opérationnels, qui couvrent 
les activités directement entreprises pour traiter les grands domaines prioritaires de l’Organisation dont 
elle se voit confier le mandat à un moment donné ; et des programmes d’appui, qui répondent à des 
besoins logistiques et administratifs, et fournissent des services aux autres catégories de programmes 
(la liste complète des programmes figure à l’annexe II du document CE/89/5 a)).  
 
30. Le Secrétariat a également avancé dans l’uniformisation des produits et des services de l’OMT. Un 
portefeuille de produits techniques de l’OMT a été élaboré, qui propose des produits de coopération 
technique uniformisés mais souples sur toute une gamme de sujets tels que a) Planification politique et 
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développement économique, b) Mise en valeur des ressources humaines, c) Développement, marketing 
et promotion de produits et d) Statistiques et normes de qualité. 
 
31. À la suite de la présentation et de l’examen du premier projet de Livre blanc à la 88e session du 
Conseil exécutif, un deuxième projet est maintenant présenté au Conseil. Il tient compte des résultats 
des débats tenus au cours de la 88e session ainsi que des observations que le Secrétariat a depuis 
reçues d’une vingtaine de pays.  
 
32. La nouvelle structure du Secrétariat et les principales questions stratégiques auxquelles 
l’Organisation est confrontée sont exposées en détail dans le deuxième projet de Livre blanc soumis à 
la présente session du Conseil exécutif (CE/89/7). 

 
 

 


