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Point 2 de l’ordre du jour provisoire
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT

Note du Secrétaire général
Dans le présent document, le Président de la Commission de l’OMT pour l’Europe présente aux
membres de celle-ci les activités entreprises par sa présidence, la Suisse, un aperçu de la politique
suisse du tourisme ainsi que le programme de travail de l’OMT pour l’Europe pour la période 20182019.
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COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
1.

Monsieur le Secrétaire général de l’OMT, Monsieur le Ministre, Chers collègues et membres de la
Commission de l’OMT pour l’Europe.

2.

Je tiens à remercier sincèrement notre hôte, le gouvernement de la République de Moldavie. C’est
un grand honneur d’être ainsi accueillis dans ce superbe pays et d’être témoins de l’hospitalité
sans égale du peuple moldave. Nous attendons beaucoup de notre séjour ici, à Chisinau. Merci de
nouveau aux organisateurs.

3.

Je suis très honoré de continuer à intervenir, au nom du peuple suisse, en tant que président de la
Commission de l’OMT pour l’Europe. Il me semble que notre collaboration au sein de la CEU,
depuis notre dernière réunion à Vilnius, est aussi motivante que fructueuse.

4.

Permettez-moi aussi de saisir cette occasion pour remercier le Secrétariat de l’OMT, notamment
Isabel Garaña, Christopher Imbsen et leur équipe, pour la qualité de leur coopération et de leur
soutien. Isabel et Christopher défendent vigoureusement les intérêts des États membres
européens au sein de l’OMT et c’est un plaisir de travailler avec eux.

Activités de la Suisse comme présidente de la CEU
5.

En tant que présidente de la Commission de l’OMT pour l’Europe, la Suisse s’est fixée trois
objectifs : contribuer à l’essor de l’Europe comme première destination touristique au monde,
renforcer la position des pays européens au sein de l’OMT, et accroître le rôle, l’importance et la
pertinence de l’OMT en Europe.

6.

Pour les atteindre, la Suisse a lancé de nouvelles activités et initiatives tout en poursuivant celles
qui étaient en cours.

7.

Nous nous sommes concentrés en premier lieu sur le développement du Programme de travail
pour l’Europe pour la période 2018-2019. Il était en effet très important pour nous de tenir compte,
dans toute la mesure du possible, des demandes et des attentes des États membres européens.

8.

Voilà pourquoi nous avons rebondi sur l’initiative lancée par l’Autriche en 2014, qui consistait à
identifier les principaux problèmes auxquels le tourisme européen est confronté. C’est sur cette
base qu’à Vilnius, avec les États membres européens, nous avons passé en revue et validé les
défis les plus brûlants. Nous avons aussi organisé un workshop à Berne pour permettre aux États
membres européens d’identifier et de prioriser les projets de travail qui permettraient de relever ces
défis et de définir des actions pour le programme de travail de l’OMT. Je ne vais pas m’appesantir
sur ce workshop et ses résultats puisqu’ils seront présentés et débattus aujourd’hui même lorsque
nous aborderons le point 7 de l’ordre du jour provisoire et le projet de programme de travail 20182019.

9.

Notre attention s’est tournée, en second lieu, vers les activités relatives à l’Année internationale du
tourisme durable pour le développement (2017). La Suisse fait partie du Comité directeur de
l’’ « Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017) » institué par l’OMT.
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Notre objectif spécifique en la matière est de faire en sorte que le point de vue européen soit pris
en compte dans les débats.
10.

L’ « Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017) » constitue une
excellente tribune qui permet de confirmer et de rappeler l’importance du tourisme pour le
développement durable et d’impulser le Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Elle représente une opportunité unique de renforcer et d’appliquer les principes du développement
durable à tous les niveaux, international, régional, national et sous-national. Dans ce contexte,
nous soutenons le projet de plateforme de l’OMT “Journey to 2030” - Tourism for Sustainable
Development Goals [Le tourisme et les objectifs de développement durable (ODD) : cap sur 2030].
Ce projet a pour principal objectif de montrer comment le secteur du tourisme peut contribuer à
mettre en œuvre et à réaliser le Programme 2030 et les 17 ODD tout en donnant aux acteurs du
tourisme une feuille de route leur permettant de jouer un rôle actif. Ce travail devrait se traduire,
notamment, par l’élaboration d’informations en ligne et la création d’une plateforme de
connaissances sur les ODD et le tourisme.

11.

Le centre de prestations Coopération et développement économiques du Secrétariat d’État à
l’économie de la Suisse (SECO) participe activement à des projets axés sur le tourisme durable
dans quelques pays prioritaires choisis. Moyennant des interventions d’appui de ce type de
tourisme comme le renforcement de conditions-cadres, le soutien de la compétitivité des
destinations, la contribution au développement de capacités et l’amélioration de la durabilité
environnementale, le SECO contribue positivement aux économies et aux sociétés locales dans
les pays partenaires.

12.

La cérémonie de clôture de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement
(2017) aura lieu à Genève. Elle représentera une occasion de choix de mettre en lumière
l’importance du tourisme pour le développement durable.

13.

La première Conférence mondiale de l’OMT sur les destinations intelligentes, qui a eu lieu à Murcie
(Espagne), a notamment montré que les destinations intelligentes pouvaient ériger en modèle de
changement la gestion rationnelle des ressources et la durabilité environnementale. Ceci m’amène
au troisième volet de nos activités : la numérisation.

14.

La conférence de Murcie a souligné à quel point les résultats commerciaux dépendaient de la
disponibilité et de la qualité des données. Celles-ci sont essentielles pour offrir des services sur
mesure, pour répondre aux besoins des nouveaux touristes numériques ou pour accroître
l’efficience et la compétitivité des organismes de gestion des destinations (OGD). Sur les
plateformes ouvertes qui mettent en avant l’économie collaborative et qui jouent un rôle sans
cesse croissant, la participation des citoyens sera de plus en plus cruciale pour assurer le succès
de toute initiative, notamment à l’échelon local.

15.

La numérisation est un sujet stratégique clé pour le tourisme en Europe. Le développement de
nouveaux modèles commerciaux ouvre de grandes opportunités pour le secteur du tourisme.
Certes, il y aura aussi des perdants, mais c’est un fait que nous devons accepter. La numérisation
pose aussi des questions complexes aux pouvoirs exécutif et législatif. Faut-il faire confiance au
marché ou adopter de nouvelles réglementations ? Plus spécifiquement : est-ce que les nouvelles
technologies engendreront une déréglementation ? Sommes-nous capables d’abroger des
dispositions réglementaires qui ne sont plus nécessaires et qui restreignent les activités
commerciales et de contribuer ainsi à impulser le développement du secteur touristique ?
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16.

Nous estimons que nos activités couvrent comme il se doit les principaux thèmes du programme
de travail de l’OMT pour la période 2016-2017. En outre, nous contribuons d’ores et déjà à une
intégration croissante des membres et à ce que l’OMT leur prête des services plus efficaces tel
que préconisé au chapitre « relations avec les membres » du programme de travail 2018-2019.

Aperçu de la politique touristique de la Suisse
17.

La politique touristique de la Suisse vise à ce que le tourisme suisse tire davantage profit de son
potentiel exceptionnel, qu’il mette sa croissance au service de l’emploi et qu’il augmente la valeur
ajoutée nette qu’en perçoivent les régions. En tant que destination touristique, la Suisse est un
modèle de durabilité où le tourisme n’a de cesse d’exploiter ses ressources de façon plus
efficiente. Pour y parvenir, la politique touristique suisse est axée sur trois grands volets :
l’entrepreneuriat, les conditions-cadres et la numérisation.

18.

L’entrepreneuriat, qui se situe au cœur de toutes les activités commerciales, est essentiel pour que
des innovations puissent voir le jour. Si favoriser l’esprit d’entreprise constitue un objectif clé de la
politique suisse du tourisme, il n’en reste pas moins qu’il s’agit vraisemblablement de l’un des
thèmes les plus difficiles à aborder et à réaliser. Comment la bureaucratie peut-elle inspirer l’esprit
d’entreprise et l’entrepreneuriat ? La Suisse a choisi de faciliter l’entrepreneuriat moyennant un
système d’enseignement et une politique du marché du travail appropriés. En outre, nous
affrontons ce sujet en encourageant la coopération et l’orientation stratégique.

19.

Néanmoins, toute démarche entrepreneuriale serait vaine si des conditions-cadres empêchaient la
réalisation des idées commerciales. La grande majorité des projets clés de la politique suisse du
tourisme vise par conséquent à parfaire les conditions-cadres. Il est essentiel à cet égard de mieux
coordonner la politique du tourisme avec les autres politiques sectorielles.

20.

Le troisième volet de notre politique du tourisme est la numérisation. Celle-ci implique d’énormes
changements pour le secteur. Elle présente de grandes opportunités qui doivent être saisies. Cette
tâche échoit en premier lieu au secteur et aux propres acteurs du tourisme. Avec notre politique
touristique, nous nous efforçons de jeter des bases efficaces et efficientes pour que le secteur
puisse mener cette tâche à bien. Il est impératif de s’assurer que les acteurs du tourisme sont
capables de suivre les leaders du numérique.

Commentaires sur le programme de travail de l’OMT pour l’Europe pour la période 2018-2019
21.

Le programme de travail 2018-2019 aborde les principaux défis du secteur du tourisme. Il
s’intéresse aux politiques à long terme tout en poursuivant le travail préalable et actuel. En outre, il
comprend de nouvelles priorités suggérées par les membres de l’OMT dans l’enquête menée fin
2016 et dans le document de conclusions du workshop de Berne. Le programme de travail 20182019 est surtout axé sur les objectifs de développement durable (ODD) et le Programme de
développement durable à l’horizon 2030.

22.

Le programme de travail 2018-2019 jette de solides bases pour accroître la coopération et la
collaboration. L’OMT entend répondre, de façon efficiente et efficace, aux divers besoins de ses
membres. Par ailleurs, elle encourage ceux-ci à réfléchir à leurs possibilités de contribuer aux
projets du programme de travail 2018-2019. Les États membres de la CEU sont invités à prendre
la tête d’initiatives dans des domaines où ils ont une expérience ou des connaissances
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spécifiques. L’OMT soutiendra les efforts des membres qui lanceront et géreront des initiatives
touristiques internationales.
23.

La Suisse continuera de contribuer activement à la mise en œuvre du programme de travail 20182019. Elle intensifiera aussi sa coopération avec l’OMT et ses organismes.

4

