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Introduction
Le transport aérien est crucial pour le tourisme. L’essor extraordinaire du tourisme international ces
dernières décennies s’explique autant par le développement du transport aérien que par celui de la classe
moyenne, par une plus grande prospérité, par l’apparition de nouvelles formes de technologies de
l’information et de communications et par la dynamique de la mondialisation. En 2012, plus de la moitié de
tous les touristes internationaux ont pris l’avion pour rejoindre leur destination. De même, l’essor du
transport aérien, composante principale de l’aviation civile, est intrinsèquement lié à l’expansion du
tourisme. L’immense majorité des passagers aériens internationaux voyage à des fins de tourisme (loisir ou
motifs professionnels) et l’aviation tient un rôle essentiel dans le développement du tourisme interne de
nombreux pays.1
En outre, comme le tourisme, l’aviation a un effet multiplicateur important sur l’économie. Des recherches
indiquent que l’aviation contribue directement au PIB mondial à hauteur de quelque 539 milliards de dollars
des États-Unis – le double avec les effets indirects.2 Selon des estimations, 8,4 millions de personnes
travaillent directement dans le secteur de l’aviation civile et 48 millions d’autres sont employés dans des
industries touristiques apparentées. L’effet multiplicateur est considérable : on estime que chaque fois que
le transport aérien produit 100 dollars de recettes, cela se traduit par une demande supplémentaire de
325 dollars, et que la création de 100 emplois par le transport aérien entraîne une demande supplémentaire
moyenne de largement plus de 600 emplois dans d’autres secteurs.3
Même si l’on pourrait soutenir que c’est le tourisme qui sert de catalyseur au transport aérien plutôt que
l’inverse, transport aérien et tourisme sont interdépendants. Or, en dépit de cette interdépendance et de
l’effet multiplicateur important qu’ils ont tous les deux, il y a dans de nombreux pays des politiques
sectorielles séparées pour le transport aérien et pour le tourisme. Cela produit une fracture fondamentale,
souvent accompagnée d’incompatibilités, et c’est une occasion ratée de tirer le maximum du potentiel de
l’un comme de l’autre au profit de l’économie et de la société.
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Dimensions administratives
Dans certains pays, tourisme et transport aérien relèvent, administrativement parlant, du même portefeuille
gouvernemental. En revanche, dans la majorité des pays, la responsabilité du transport et du tourisme est
confiée à différents secteurs gouvernementaux et le transport occupe généralement, hiérarchiquement ou
de facto, une place plus importante. Cela reflète les conditions géopolitiques spécifiques que l’on trouve
dans chaque pays et souligne la nécessité d’une coordination étroite. Il serait bon que les autorités de
transport et de tourisme adoptent, entre elles et vis-à-vis des tiers, une position commune dans des
domaines clés tels que : sécurité et facilitation ; investissements dans les infrastructures et la sécurité ;
gestion des crises ; questions sanitaires ; collecte de données ; prévisions et analyse économique ;
réglementation économique ; taxes ; protection des consommateurs ; développement durable.
À l’échelon international, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI)4 sont les organisations intergouvernementales responsables respectivement de
chacun de ces deux domaines. Dans ce cadre, et dans l’optique de combler le fossé entre les politiques de
tourisme et d’aviation, l’OMT travaille en étroite collaboration avec l’OACI depuis qu’un Arrangement de
travail a été conclu entre les deux organisations en 1978. En 2010, cette collaboration a été renforcée grâce
à un Mémorandum d’accord identifiant un certain nombre de domaines d’intérêt mutuel et d’action.
Témoignage concret d’un engagement accru à travailler ensemble, les Secrétaires généraux des deux
Organisations ont signé une Déclaration conjointe en mars 2013 visant à aller encore plus loin dans
l’optimisation des avantages découlant de l’aviation et du tourisme, par une maximisation des synergies ;
un travail en coopération pour moderniser le cadre réglementaire du transport aérien ; un renforcement de
la connectivité dans le transport aérien, recouvrant les formalités et la délivrance de visas et d’autres
documents ; une contribution à la protection des passagers, des touristes et des fournisseurs de services
touristiques ; une réduction des émissions de gaz à effet de serre ; une action pour mettre le transport
aérien au service du développement touristique dans les destinations lointaines et les pays enclavés ou
insulaires ; une évaluation de l’impact économiques des taxes, redevances et autres prélèvements sur
l’aviation et le tourisme. Ce sont des sujets qui reflètent des priorités mondiales, mais aussi nationales et
régionales en ce qui concerne la coopération entre le tourisme et le transport aérien. Ils sont exposés plus
en détail ci-dessous.

Connectivité aérienne et réglementation économique
S’il n’existe pas de définition universellement acceptée de ce qu’est la « connectivité aérienne », celle-ci est
généralement entendue comme étant une mesure générale du niveau de service disponible selon comment
le système d’aviation d’un pays est relié au réseau mondial de transport aérien – diversité et importance
économique des provenances/destinations, fiabilité et fréquence des vols et des connexions. Plus le niveau
de connectivité est élevé, plus l’accès à l’économie mondiale est important.
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Les politiques limitant la connectivité aérienne représentent l’un des plus gros obstacles à l’essor des
voyages et du tourisme. Le Conseil exécutif de l’OMT5 en a dressé le constat et a décidé que l’une des
priorités de l’Organisation serait de promouvoir une connectivité aérienne accrue.
De récents travaux de recherche montrent que le degré de connectivité est intimement lié à des variables
économiques importantes comme le degré de libéralisation des marchés de transport aérien. 6 De même,
d’après des estimations, remplacer l’accord bilatéral le plus restrictif en matière de services aériens par le
dispositif le plus libéral pourrait accroître le trafic de plus de 75%.7
Le besoin persistant de libéraliser le marché du transport aérien est un facteur clé du développement du
tourisme à l’avenir. Il serait possible d’améliorer la connectivité aérienne en procédant avec discernement à
une libéralisation de la réglementation couvrant l’accès au marché et l’accès aux capitaux dans le contexte
du tourisme et du commerce. Cela passerait en particulier par une expansion du « ciel ouvert », un
assouplissement des restrictions concernant la propriété et le contrôle des transporteurs aériens et la mise
en place d’un cadre permettant de dépasser la logique bilatérale8. Même si son application reste encore
trop limitée, le concept de ciel ouvert a indéniablement permis d’ouvrir les marchés, de générer un surcroît
de trafic pour l’aviation et un surcroît de demande touristique pour les destinations.
Toutefois, dans de trop nombreux pays, le concept de réciprocité dans les services aériens, qui va de pair
avec une protection des transporteurs « nationaux », prime sur une évaluation plus rationnelle des
avantages économiques et sociaux nets découlant du tourisme et des échanges commerciaux.
Un problème majeur en ce qui concerne la réglementation, c’est que la propriété et le contrôle des
transporteurs aériens restent entre les mains d’États individuels ou, dans le cas de l’Europe, d’un groupe
d’États. Cela restreint grandement l’accès aux financements (dans un secteur à forte intensité de capitaux)
et au marché (dans un secteur transnational). Ces contraintes sont la principale raison qui explique
l’instauration d’alliances mondiales de compagnies aériennes (Oneworld, Sky Team et Star), qui
remplissent indirectement cette fonction sans pour autant être une solution idéale. Les problèmes financiers
actuels que connaissent individuellement les membres des alliances et les liens mouvants conclus au-delà
des alliances portent à croire que le modèle de gestion sous forme d’alliance est en train d’entrer dans une
nouvelle ère. Les problèmes relatifs à la propriété et au contrôle pèsent particulièrement sur les pays en
développement.
Le rayon d’action de plus en plus étendu à l’échelle mondiale de compagnies aériennes en plein essor
originaires du Golfe et de Chine est une préoccupation fréquemment exprimée dans les marchés
traditionnels de l’aviation et par les transporteurs établis. Les pays dans lesquels ces compagnies
aériennes sont implantées sont une source précieuse d’enseignements en ce qui concerne l’intégration
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harmonieuse des politiques en matière de commerce, de tourisme et d’aviation. Ce sont des
enseignements que différents pays en développement qui sont avant tout des destinations touristiques
cherchent à mettre en pratique.
Par le passé, la continuité et la garantie de service ont fait l’objet de préoccupations légitimes, un
transporteur « étranger » pouvant mettre brutalement un terme à ses activités. Les petits pays, en
particulier, sont exposés à ce risque de retrait des transporteurs étrangers, car ils sont plus vulnérables que
les pays plus forts économiquement. En outre, dans un environnement mondial de plus en plus
concurrentiel, d’autres transporteurs seront généralement trop heureux de pouvoir s’installer et, grâce aux
réseaux en étoile (hubbing), même un petit marché sur une branche de l’étoile (spoke) peut devenir
rentable.9
L’étude conjointe OMT/OACI sur le thème Routes de services essentiels et développement du tourisme
(ESTDR)10 a été menée initialement en vue d’être appliquée aux routes internationales à destination et au
départ des pays les moins avancés (PMA) et pour maintenir les liaisons internationales spécialement vers
les petits États insulaires en développement (PEID) et les pays en développement sans littoral. Ce concept
est le pendant sociopolitique des régimes de services aériens essentiels dans les pays développés. Depuis,
la libéralisation des marchés aériens a permis à un certain nombre de PEID de bénéficier d’un plus grand
nombre de routes et de transporteurs ainsi que de tarifs plus concurrentiels. 11 Maintenant, il est important
de promouvoir plus largement l’application du concept d’ESTDR.
De façon générale, il demeure nécessaire de convaincre les gouvernements des bienfaits d’une
libéralisation du transport aérien et de passer d’une logique bilatérale à une approche plus multilatérale.

Infrastructures : le rôle des aéroports dans le développement du tourisme et les défis actuels pour
les réseaux et les plateformes régionales de correspondance
Les pays continuent d’investir dans les infrastructures de transport aérien afin de suivre l’essor du trafic.
Toutefois, de nombreux pays et compagnies aériennes se heurtent à des problèmes de capacité des
aéroports et de l’espace aérien. L’attribution de créneaux horaires12, par exemple, empêche la mise en
œuvre d’accords de services aériens. À mesure que le trafic aérien continue d’augmenter, la pénurie de
créneaux horaires va s’aggraver, s’étendre à d’autres aéroports et avoir un impact négatif sur le tourisme et
sur le développement économique régional.13
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Dans un univers, celui de l’aviation, mondialisé et libéralisé, la question se pose de savoir si les principaux
aéroports-pivots pourront conserver un rôle dominant. Historiquement, les aéroports-pivots ne possédant
pas de base locale émettrice de voyage conséquente ont perdu du terrain à mesure que les nouveaux
aéronefs n’ont plus eu besoin de faire des arrêts intermédiaires. Avec l’avènement de nouveaux aéronefs
tels que l’Airbus A350 et le Boeing B787, la possibilité de configuration variable pour les vols long-courriers
va permettre une exploitation point à point plus importante et risque de réduire l’attrait des plateformes de
correspondance.
Simultanément, les aéroports sont en train de diversifier et de changer leurs modèles de gestion. D’après le
Conseil international des aéroports (ACI), 43% des recettes totales des aéroports dans le monde
provenaient déjà en 2012 de sources hors aéronautique.14 Traditionnellement, ces recettes hors
aéronautique étaient générées par des activités telles que le shopping hors taxes, les restaurants, etc. Les
choses ont néanmoins évolué vers un concept intégré de « villes aéroports ». Celles-ci offrent non
seulement de nouvelles sources de recettes pour l’exploitant d’aéroport mais positionnent aussi l’aéroport
en tant que destination touristique à part entière, en servant éventuellement de vitrine au patrimoine de la
région et du pays.

Sécurité et facilitation des visas
Le développement durable de l’aviation exige un engagement sans faille envers la sûreté et la sécurité ainsi
que la facilitation dans les aéroports. L’aviation est un enjeu de sûreté et de sécurité de dimension
mondiale. De façon générale, les normes sont effectivement appliquées. Cependant, le transport aérien a
parfois du mal à satisfaire aux exigences dictées par la sécurité dans les aéroports.
La sécurité de l’aviation a bénéficié du travail de l’OACI sur les renseignements préalables concernant les
voyageurs (RPCV) et sur les spécifications pour les documents de voyage lisibles à la machine, qui
facilitent le traitement des visas. La facilitation est un préalable à la connectivité. Les politiques globalement
restrictives en matière de visas empêchent de tirer parti des possibilités de créer de la croissance
économique et des emplois. Pour les voyageurs, les visas représentent une démarche à faire assortie d’un
coût, ce qui peut avoir un effet dissuasif. En 2012, des recherches de l’OMT et du Conseil mondial du
voyage et du tourisme (WTTC) ont démontré qu’une amélioration des procédures de délivrance des visas
pourrait générer un surcroît de recettes touristiques d’un montant de 206 milliards de dollars et créer
jusqu’à 5,1 millions d’emplois supplémentaires d’ici 2015 dans les économies du G20.15
D’après des recherches récentes de l’OMT, entre 2010 et 2012, plus de 40 pays ont apporté des
modifications importantes à leurs politiques en matière de visas, abandonnant l’obligation de visa au profit
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du visa à l’arrivée, du visa électronique ou de la dispense de visa.16 Ce mouvement spectaculaire s’est
traduit par plus de 5 000 mesures bilatérales de facilitation au cours de cette période de deux ans. Afin
d’améliorer les mesures de facilitation à l’échelon international, l’OMT appuie également le travail de l’OACI
sur les spécifications des documents. Elle a présenté à la session de l’Assemblée de l’OACI en 2010 une
proposition encourageant l’OACI à étudier la possibilité d’établir des normes et des spécifications pour les
visas électroniques, qui a été acceptée par l’Assemblée.

Protection des consommateurs
Il existe de grandes différences en matière de protection des consommateurs dans la réglementation
applicable au transport aérien à travers le monde et les règles existantes à l’échelle mondiale régissant les
droits et les obligations des touristes/consommateurs et des organisateurs de voyages sont insuffisantes.
Cela pose des problèmes aux transporteurs aériens et aux passagers, en particulier quand un même vol
relève de deux juridictions ou plus. Le travail de l’OMT dans le domaine de la protection des
touristes/consommateurs met spécialement l’accent sur l’élaboration d’un projet de convention sur la
protection des touristes et des fournisseurs de services touristiques. Le sujet de la protection des
consommateurs a été abordé lors de la Conférence de transport aérien de l’OACI en mars 2013, qui a
confié à l’Organisation la mission d’élaborer un « ensemble de principes de base relatifs à la protection des
consommateurs qui assure un équilibre adéquat entre la protection des consommateurs et la compétitivité
de l’industrie et qui tient compte des besoins des états pour ce qui est de la souplesse, étant donné leurs
différentes caractéristiques sociales, politiques et économiques ». Dans l’intervalle, à mesure qu’avance le
travail de l’OMT et de l’OACI, il faudra trouver des solutions pragmatiques sur une base bilatérale et
régionale.

Taxes et autres prélèvements
Le nombre et l’impact des taxes et des droits frappant les secteurs du transport aérien et du tourisme ne
cessent d’augmenter.17 Cette tendance s’explique en grande partie par l’importance croissante du tourisme
et par le fait qu’il représente une source potentielle de recettes fiscales. Les taxes et les droits instaurés
comme il se doit constituent un instrument de fiscalité fondamental et légitime des pouvoirs publics de par
le monde. Les redevances assignées, telles que les redevances d’atterrissage et les redevances
passagers, se justifient également, à condition d’être conformes aux indications de l’OACI. Cela étant, la
prolifération des taxes et des droits et leurs effets secondaires négatifs sur le transport aérien comme sur le
tourisme sont un sujet croissant de préoccupation. De par la nature du secteur des voyages et du tourisme,
on a besoin de modèles de taxes intelligentes car c’est le seul moyen d’éviter de causer un préjudice net à
l’économie.
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Les interdépendances de l’aviation et du tourisme revêtent de multiples dimensions quand il est question de
taxes et de droits. L’imposition de taxes et de prélèvements sur le transport aérien dans les marchés
émetteurs a non seulement un impact sur les compagnies aériennes, mais peut aussi avoir un impact plus
important sur les économies des destinations. La prolifération des taxes et des droits ainsi que la prise en
compte insuffisante de leurs effets secondaires freinent le bon développement du tourisme et du transport
aérien. En dernière analyse, cela va à l’encontre de la recherche d’un élargissement de l’assiette fiscale.
Cette question doit être réglée par un positionnement collectif des effets bénéfiques du transport aérien et
du tourisme, une analyse globale et des éléments d’orientation concernant l’impact des taxes et autres
prélèvements.

Le rôle de l’aviation dans l’économie verte
La protection de l’environnement est un autre défi à relever en ce qui concerne la coordination du tourisme
et de l’aviation, en particulier la contribution de cette dernière aux changements climatiques.
Alors que les milieux du tourisme travaillent depuis longtemps sur les deux fronts de l’adaptation et de
l’atténuation des changements climatiques, le transport aérien, quant à lui, s’est attaché presque
exclusivement à l’atténuation.18 Les mesures d’atténuation dans l’aviation sont absolument critiques pour
assurer le développement à long terme du secteur touristique et réclament un engagement plus important
du secteur. À l’heure actuelle, le transport aérien contribue directement à hauteur de 2% des émissions
mondiales de CO2 d’origine humaine et à juste 1% du PIB, ce qui représente un ratio de 2:1.19 La
croissance annoncée du trafic aérien provoquerait, si la situation demeurait inchangée, une multiplication
par quatre des émissions de CO2 du transport aérien d’ici 2050.
Les voyages et le tourisme, en y incluant le transport aérien de passagers, représentent en tout 5% environ
à la fois des émissions de CO2 et du PIB à l’échelle mondiale, ce qui correspond à un ratio de 1:1. Il est
vrai que le transport aérien de passagers, pris séparément, aura peut-être du mal à devenir durable. En
revanche, les voyages et le tourisme pris ensemble, sachant que le transport aérien y occupe une place
cruciale, pourront peut-être non seulement s’inscrire dans une logique de durabilité, mais être également un
moteur de la croissance verte. On estime qu’un investissement annuel de 0,2% du PIB mondial aura
d’importants effets bénéfiques pour l’environnement, à savoir une baisse de l’utilisation d’énergie (44%) et
des émissions de CO2 (52%) d’ici 2050 par rapport à un scénario dans lequel la situation reste inchangée,
et permettra d’assurer la croissance des voyages et du tourisme.20
Cependant, les compagnies aériennes axent constamment leurs efforts sur la réduction de la
consommation de carburant, celui-ci représentant plus de 30% des coûts d’exploitation. Cela a déjà
entraîné des baisses considérables des coûts unitaires de carburant, qui devraient se poursuivre dans les
18
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années qui viennent à un rythme de l’ordre d’environ 1,5% par an dans le monde. Cela étant, comme la
croissance attendue du transport aérien dépassera 4,5% par an, il y aurait quand même une hausse
importante des émissions en termes absolus. Compte tenu de la poursuite souhaitée de la croissance du
tourisme et du transport aérien, il est largement admis qu’il faudra recourir à une forme ou une autre de
mesures basées sur le marché (MBM) pour les émissions du transport aérien, telles qu’une tarification du
carbone ou l’échange de droits d’émission, afin de compléter les améliorations apportées dans les
domaines opérationnel, technique et dans celui des infrastructures.
Alors que l’OACI continue de progresser, en diffusant les plans d’action des États et en cherchant à
favoriser les carburants alternatifs, elle est confrontée à une tâche de plus en plus redoutable sur le front
des MBM pour atteindre l’objectif ambitieux qui est le sien de « maintenir les émissions nettes mondiales de
carbone provenant de l’aviation au même niveau à partir de 2020 ». La principale difficulté en ce qui
concerne les MBM réside dans un conflit perçu entre les dispositions de la Convention de Chicago relatives
à l’application uniforme et le principe des « responsabilités communes mais différenciées » que l’on trouve
dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
Conscient de ces problématiques et des répercussions potentielles des MBM sur le tourisme, l’OMT a
formulé une Déclaration sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dues au transport aérien de
passagers en 2010.21 La Déclaration encourage l’évaluation des mesures d’atténuation dans le contexte du
tourisme en général plutôt que du transport aérien considéré isolément. Elle souligne l’importance d’amortir
les impacts que ces mesures pourraient avoir sur les destinations touristiques. L’OMT recommande
également la non-duplication des prélèvements sur les émissions du transport et des autres activités liées
au tourisme, par exemple celles susceptibles de résulter de l’intervention de plusieurs autorités ou de
l’application de régimes différents tels que la taxation et les échanges de droits d’émission.
Une approche des MBM consisterait, pour les États, à incorporer les émissions en provenance de l’aviation
internationale dans leurs régimes d’échange de droits d’émission. Conformément au processus de la
CCNUCC, l’Union européenne (UE) a décidé d’inclure l’aviation internationale dans son régime existant,
entré en vigueur en janvier 2012. Toutefois, l’UE a décidé de suspendre l’application de son régime pour les
routes au départ et à destination de l’Europe (c’est-à-dire pas celles à l’intérieur de l’Europe) en attendant le
résultat de la 38e session de l’Assemblée de l’OACI en septembre 2013. Si l’UE estime que l’OACI a
suffisamment avancé dans la mise au point d’un mécanisme de MBM applicable à l’échelle mondiale, elle
décidera soit de prolonger la suspension, soit d’abandonner complètement l’application externe. Dans le
cas contraire, l’UE adoptera une autre ligne de conduite, réappliquant notamment son régime d’échange de
droits d’émission, intégralement ou sous une forme modifiée.
En 2009, le secteur mondial du transport aérien s’est donné pour objectifs de parvenir à une croissance
carboneutre d’ici 2020 et à une réduction de 50% des émissions globales d’ici 2050 par rapport aux niveaux
de 2005.22 En juin 2013, l’Association du transport aérien international (IATA), à sa réunion générale

21

OMT (2010), Déclaration sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dues au transport
aérien de passagers, 7 septembre, OMT, disponible (en ligne) à l’adresse
http://sdt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtoghgaviationpolicy2010fr.pdf
22
IATA, (2009), Global Approach to Reducing Aviation Emissions, novembre 2009, IATA (en ligne),
disponible à l’adresse
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annuelle, a approuvé une résolution favorable à une mesure fondée sur le marché à l’échelle mondiale.
IATA encourage les gouvernements à adopter un cadre mondial de MBM unique et décidé d’un commun
accord compensant la croissance des émissions de carbone du secteur après 2020.
La session à venir de l’Assemblée de l’OACI sera décisive. Un dispositif de MBM à l’échelle mondiale qui
serait optimal pour l’aviation considérée isolément pourrait ne pas l’être pour le tourisme, ou bien pour
l’aviation et le tourisme pris ensemble. Si l’on passe à côté de cette occasion d’aboutir à un accord de fond,
on risque d’être confronté à un assemblage complexe de régimes d’émissions, avec des recoupements et
peut-être des doublons, susceptible de causer un préjudice encore plus grand à l’aviation comme au
tourisme.

Une vision collective et intégrée de l’aviation et du tourisme
Le tourisme et l’aviation tiennent un rôle de plus en plus important dans l’économie mondiale, tout
particulièrement pour le développement économique et la création d’emplois. Or, les bienfaits et les défis
qui leur sont associés sont souvent traités séparément, de sorte qu’il est difficile de percevoir les
interdépendances et l’effet de catalyseur qu’ont ces deux secteurs sur d’autres activités économiques et
leur effet de synergie sur la croissance et le développement.
Les priorités du développement du tourisme sont inextricablement liées à celles du transport aérien. Le
tourisme n’est pas seulement l’utilisateur final principal du transport aérien ; il représente aussi une chance
incomparable à saisir de tirer la croissance économique et le développement dans tous les pays et
particulièrement dans les pays les moins avancés.
L’OMT et l’OACI prédisent toutes les deux une poursuite de la croissance qui portera à 1,8 milliard le
nombre d’arrivées de touristes internationaux en 2030, dont 52% qui prendront l’avion pour rejoindre leur
destination, et à 6,3 milliards le nombre de passagers attendus d’ici 2030.23 Pour y arriver, en particulier
dans l’optique d’une croissance verte, différents défis doivent être surmontés au niveau du lien entre
tourisme et aviation. Pour l’aviation, ces défis comprennent : capacité des infrastructures et exploitation ;
encombrement ; fluctuations des prix du carburant et disponibilité de carburant alternatif ; pénurie annoncée
de pilotes ; contraintes économiques d’ordre réglementaire ; politiques de transport aérien adaptées et
durabilité du point de vue environnemental. Pour ce qui est du tourisme, il convient de s’attacher à :
continuer d’améliorer la connectivité aérienne par une libéralisation du transport aérien, une plus grande
facilitation des visas et la poursuite du développement des infrastructures ; aborder la question des droits et
des obligations des touristes/consommateurs et des organisateurs de voyages ; encourager la réduction
des taxes et des droits injustifiés et préjudiciables ; et atténuer les changements climatiques.
http://www.iata.org/SiteCollectionDocuments/Documents/Global_Approach_Reducing_Emissions_251109
web.pdf ;
IATA (2012), Annual Review 2012, juin 2012, IATA (en ligne), consultable à l’adresse
http://www.iata.org/about/Documents/annual-review-2012.pdf012
23
e
OMT (2011), 19 session de l’Assemblée générale de l’OMT, Le tourisme à l’horizon 2030, 10 octobre
OMT (en ligne), consultable à l’adresse
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea_1.pdf
OACI (2013), Circular 333, AT/190, Global Air Transport Outlook to 2030 and trends to 2040, OACI :
Montréal (Canada).
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L’aviation et le tourisme, chacun de son côté, ne relèveront pas ces défis tout seuls. Pour les surmonter, il
est nécessaire de resserrer la coopération et d’agir collectivement en dépassant le « compartimentage »
fonctionnel du tourisme et du transport aérien. Cela passe, au niveau national, par des orientations
appropriées émanant des pouvoirs publics et, à l’échelon mondial, par un travail conjoint de l’OMT et de
l’OACI, les institutions spécialisées des Nations Unies en charge du tourisme et de l’aviation civile, avec le
soutien d’autres parties prenantes internationales et régionales.
En unissant leurs efforts pour affronter ces défis, les pays pourront obtenir leur juste part des possibilités de
plus en plus nombreuses offertes par le tourisme et l’aviation en général et des possibilités qu’ils ne
manqueront pas d’offrir dans les années et les décennies qui viennent.

