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 À propos de l’OCDE  

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) offre aux gouvernements 

un forum où ils peuvent comparer et partager leurs expériences, identifier les bonnes pratiques  face 

aux des nouveaux défis, et promouvoir des décisions et des recommandations pour élaborer de 

meilleures politiques pour une vie meilleure. La mission de l'OCDE est de promouvoir les politiques qui 

amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde. 

 À propos du Comité du tourisme de l’OCDE 

Le Comité du Tourisme, créé en 1948, est un forum d'échanges sur les politiques suivies et les 

changements structurels qui influent sur la croissance du tourisme domestique et international, dans 

une optique de développement durable. 

 Contexte 

La réunion à haut niveau rassemblera des ministres, des responsables politiques de haut niveau et des 

dirigeants d'entreprise pour examiner les moyens de mettre en place une croissance du tourisme plus 

durable et inclusive. 

Cette réunion, organisée à l'occasion de la 100ème session du Comité du tourisme, soutiendra le futur 

ordre du jour politique des pays membres et partenaires de l’OCDE. Elle mettra en exergue les 

avancées majeures faites dans la mise en œuvre de politiques et de programmes efficaces dans le 

tourisme, et facilitera un débat ouvert entre les pays sur les objectifs stratégiques à long terme pour le 

développement du tourisme et comment une approche gouvernementale intégrée sur le tourisme 

résolument tournée vers l’avenir peut permettre d’atteindre ces objectifs: 

Pour plus d’informations : oe.cd/tourism  

 Lieu 

Centre de conférences de l’OCDE, Salle CC12 

2 rue André Pascal, 75016 Paris 

 Personnes à contacter 

 

Peter HAXTON 

Analyste des politiques, Unité du tourisme 

Centre de l’OCDE pour l’entrepreneuriat, les PME, le développement local et le tourisme 

Tél. +(33-1) 45 24 85 99  | Peter.HAXTON@oecd.org 

 

Anna BOLENGO 

Unité du tourisme 

Centre de l’OCDE pour l’entrepreneuriat, les PME, le développement local et le tourisme 

Tél. +(33-1) 85 55 68 88 | Anna.BOLENGO@oecd.org 

 

 Joignez-vous à la conversation sur Twitter : suivez-nous sur @OECD_local 

 

 

mailto:Anna.BOLENGO@oecd.org
https://twitter.com/OECD_leed
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 JOUR 1 :  LUNDI 2 OCTOBRE 2017 

15h00-15h10 Accueil par la Présidente de la réunion  

Salle CC12 ● Elena Kountoura, Ministre du Tourisme, Grèce 

15h10-16h00 Allocutions inaugurales 

Salle CC12 ● Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 

● Maryann Ferenc, Directrice générale, Mise en Place, et membre du Conseil consultatif 

sur les voyages et le tourisme du Secrétariat d’État au Commerce, États-Unis 

● Álvaro Nadal Belda, Ministre de l’Énergie, du Tourisme et de l’Agenda numérique, 

Espagne 

16h00-16h15 Photo de groupe (escalier du Centre de conférences) 

16h15 –18h00 Favoriser une approche gouvernementale intégrée sur le tourisme 

Salle CC12 Le tourisme est un domaine d’action qui fait intervenir de multiples ministères et niveaux 

d’administration, et qui associe le secteur privé et la société civile. Une approche 

gouvernementale intégrée nécessite l’instauration d’un dialogue avec tous les acteurs ainsi 

qu’une bonne coordination des mesures entre différents programmes à tous les niveaux 

d’administration, pour développer une vision commune du tourisme tournée vers l’avenir. Pour 

garantir une croissance du tourisme durable et inclusive, des institutions et des mécanismes 

efficaces doivent exister et favoriser cette collaboration avec le secteur privé et la société civile. 

Modérateur 

● George Tziallas, Secrétaire général, Politique et développement du tourisme, Grèce 

Allocutions d’introduction 

 Dario Franceschini, Ministre du Patrimoine et des Activités culturels et du Tourisme 

 Numan Kurtulmus, Ministre de la Culture et du Tourisme, Turquie 

Premiers intervenants 

● Ana Mendes Godinho, Secrétaire d’État au Tourisme, Portugal 

● Ryoichi Matsuyama, Président, Office national du tourisme japonais 

● Slawomir Tokarski, Directeur de l’innovation et des technologies de production 

avancées, Commission Européenne 

● Roger Wigglesworth, Directeur, Tourisme, secteurs, régions et villes, ministère des 

Entreprises, de l’Innovation et de l’Emploi, Nouvelle-Zélande 

● Gloria Guevara Manzo, Présidente, Conseil Mondial du Tourisme et des Voyages (WTTC) 

● Sabine Hepperle, Directrice générale de la politique à l’égard des PME, ministère des 

Affaires économiques et de l’Énergie, Allemagne 

Questions à débattre 

1. Quel rôle les responsables des politiques du tourisme peuvent-ils jouer dans l’élaboration 

d’une approche gouvernementale intégrée des politiques du tourisme, notamment en 

matière de promotion ? 

2. Quelles dispositions ou mesures ont été utiles pour améliorer la coordination horizontale 

et verticale dans les ministères et les différents niveaux d’administration ? 

3. De quelle manière le secteur privé peut-il travailler plus étroitement avec les 

responsables des politiques publiques pour renforcer leur collaboration et améliorer 

l’impact de l’action publique et des mesures de promotion ? 

4. Comment les autorités publiques peuvent-elles s’assurer que les stratégies touristiques 

généralement employées pour impliquer les parties prenantes du secteur privé et public 

soient mises en œuvre avec succès, et coordonner leurs activités respectives ? 

18h00– 20h00 Réception officielle 

G. Marshall Organisée par l’Office national du tourisme grec 
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 JOUR 2 :  MARDI 3 OCTOBRE 2017 

 

09h00-09h30 Présentation du contexte pour la journée 

Salle CC12 ● Lamia Kamal-Chaoui, Directrice du Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, le 

développement local et le tourisme, OCDE 

● Armando Peres, Président du Comité du tourisme de l’OCDE, et Conseiller auprès du 

Ministre du Patrimoine et des Activités culturels et du Tourisme, Italie 

● Isabel Hill, Directrice du National Travel and Tourism Office, Département du 

Commerce, États-Unis 

09h30-12h00 Analyser les mégatendances pour mieux façonner l’avenir du tourisme 

Salle CC12 Quelles sont les tendances importantes qui bouleverseront l’environnement du tourisme dans 

les années à venir ? Comment les mégatendances – comme la démographie, la 

transformation numérique, l’évolution mondiale vers une économie sobre en carbone, 

l’efficience des ressources et l’évolution du comportement des consommateurs – influeront-

elles sur la demande et la consommation touristiques ? Quels sont les impacts de ces 

mégatendances sur l’offre et les infrastructures touristiques et en quoi affecteront-elles l’avenir 

des emplois dans le tourisme ? Un examen approfondi des mégatendances, et notamment la 

prise en compte de scénarios d’avenir ou de substitution possibles s’impose pour permettre aux 

responsables de l’action publique de placer les défis actuellement imprévus et/ou émergents 

au cœur de leur programme d’action stratégique, élaborer de manière plus efficace les 

mesures à prendre pour relever ces défis, et mieux permettre au secteur de mettre à profit les 

perspectives offertes et de faire face aux enjeux qui se présenteront. 

Modérateur 

● Richard Kämpf, Chef des affaires touristiques, Secrétariat d’État à l’économie, Suisse 

Allocution d’introduction 

● Simon Ralph, Directeur des affaires extérieures, International Air Transport Association 

(IATA) 

Premiers intervenants 

● Eva Štravs Podlogar, Secrétaire d’État, ministère du Développement économique et 

de la Technologie, Slovénie 

● Charlotte Bell, Présidente et Directrice générale de l’Association de l’industrie 

touristique du Canada 

● Anthony Pickles, Chef des affaires touristiques, VisitBritain 

● Tim Kasten, Directeur adjoint, Division de l’économie, ONU Environnement 

● Frédéric Mazzella, Fondateur et Président, Blablacar 

Questions à débattre 

1. Qu’entreprennent les pays pour développer des stratégies du tourisme prospectives 

prenant en compte les mégatendances ? 

2. Quels sont les scénarios envisagés pour l’avenir du tourisme ? 

3. Comment les États peuvent-ils concilier la nécessité d’apporter des réponses à des 

priorités à court terme avec celle de développer une approche à long terme du 

tourisme ? Quelles approches ont donné de bons résultats ? 

12h00-14h00 Déjeuner officiel  

R.  Ockrent Organisé par l’Office national du tourisme japonais 
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14h00-16h00 Mobiliser l’investissement pour une croissance du tourisme durable et inclusive  

Salle CC12 Si l’essor rapide du tourisme offre de nouvelles perspectives dans de nombreux pays, il pose 

également des défis inédits. L’investissement pourrait être déterminant pour gérer cette 

demande croissante de manière durable. L’absence d’infrastructures de qualité peut en effet 

constituer une entrave au développement des destinations touristiques et des PME. Dans de 

nombreux pays, trouver le bon équilibre entre l’offre et la demande touristiques est devenu une 

priorité majeure de l’action publique (y compris dans les régions, les sous-secteurs et les 

segments du marché). L’investissement peut également être mobilisé pour promouvoir une 

croissance durable et inclusive.  

Modérateur  

● Robert Owen-Jones, Secrétaire adjoint, Branche de la compétitivité de l’Australie, 

ministère des Affaires étrangères et du Commerce, Australie 

Allocution d’introduction 

● Gabrielle Gauthey, Directrice des investissements et du développement local, Caisse 

des dépôts et  consignations, France 

Premiers intervenants 

● Rogers Martin Valencia Espinoza, Vice- ministre du Tourisme, Pérou 

● Sébastien Valentin, Directeur de la communication financière et des relations avec les 

investisseurs, Accor 

● Ilona Rehberg, Directrice générale, Direction générale du Tourisme, Innovation, 

Sciences et Développement économique, Canada 

● Luis Fonseca de Almeida, Directeur, Bureau régional pour l’Europe et l’Atlantique 

nord, Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) 

● Javier Guillermo Molina, Chef des Affaires internationals et de la cooperation, 

ministère du Tourisme, Mexique 

● José Luis Zoreda, Président et Directeur général, EXCELTUR, Alliance espagnole pour 

l’excellence dans le tourisme 

Questions à examiner 

1. Quels sont les principaux obstacles et défis à l’investissement dans le tourisme ? 

2. Quelles sont les bonnes pratiques innovantes en matière d’investissement dans le 

tourisme, dont des méthodes permettant d’optimiser et de mesurer les répercussions 

des interventions et les progrès accomplis ? 

3. Comment exploiter pleinement le potentiel de l’investissement public dans le tourisme 

aux échelons national, régional et local, de la conception à la mise en œuvre, et 

l’utiliser pour mobiliser l’investissement privé ? 

4. Quelles mesures le secteur privé peut-il prendre pour faire face aux besoins 

d’investissement qui se font jour dans le secteur du tourisme, et renforcer la 

contribution de celui-ci ? 

5. Quelles solutions les pouvoirs publics peuvent-ils  envisager pour optimiser les 

retombées de l’investissement dans le tourisme, de manière à ce que celui-ci profite 

aux individus, aux entreprises, aux territoires et aux sociétés dans leur ensemble ? 

16h00-16h15 Adoption des conclusions politiques 

Salle CC12 ● Elena Kountoura, Ministre du Tourisme, Grèce 

16h15-17h00 Vers un programme d’action futur pour le tourisme  

Salle CC12 Courtes allocutions suivies d’un échange avec la salle 

● Sergio Guerreiro, Directeur de la gestion de la connaissance et des entreprises, Turismo 

de Portugal 

● Alain Dupeyras, Responsable du tourisme, Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, le 

développement local et le tourisme, OCDE 

17h00 Fin de la réunion 



         Suivez-nous sur Twitter @OECD_Local

www.oecd.org/cfe/tourism
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