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 Réunion à haut niveau sur les politiques du tourisme pour une croissance durable et 

inclusive organisée à l’OCDE les 2 et 3 octobre 2017  

                                                     Résumé de la réunion 

Les ministres du Tourisme et les représentants des pays Membres de l’OCDE et des pays Partenaires 

(Afrique du Sud, Brésil, Bulgarie, Croatie, Égypte, Lituanie, Maroc, Pérou, Philippines et Roumanie), 

ainsi que les représentants du secteur et les organisations internationales, sont réunis sous la Présidence de 

la Grèce, les 2 et 3 octobre, pour marquer la 100
e
 session du Comité du tourisme. 

Avec plus de 200 participants, la Réunion à haut niveau sur les politiques du tourisme pour une croissance 

durable et inclusive rassemble de hauts responsables de 45 pays, dont huit ministres (Grèce, Belgique, 

Islande, Irlande, Espagne, Turquie, Brésil et Maroc) et six vice-ministres et secrétaires d’État (Norvège, 

Portugal, Slovénie, Croatie, Roumanie et Pérou). Le débat est enrichi par la participation de 17 dirigeants 

d’entreprises représentant Accor, Airbnb, l’Association de l’industrie touristique de l’Islande, 

l’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC), l’Association des tour-opérateurs européens 

(ETOA), l’Association du transport aérien international (IATA), Blablacar, le Conseil mondial du 

tourisme et des voyages (CMTV), EXCELTUR, le Forum économique mondial (WEF), GuesttoGuest, 

HOTREC, Mise en Place Hospitality Group, STR, TEMES S.A., Turkish Airlines et l’Union 

internationale des chemins de fer (UIC). La Commission européenne, l’Organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI), l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le Programme des Nations unies 

pour l’environnement (ONU Environnement) et l’UNESCO participent également activement à la 

réunion. 

Cette réunion vise à examiner les principales avancées de la mise en œuvre des politiques et des 

programmes de soutien à la croissance durable et inclusive du tourisme. Elle favorise un débat ouvert sur 

les objectifs à long terme pour le développement du tourisme. Son objectif est également d’encourager 

une approche gouvernementale intégrée sur le tourisme résolument tournée vers l’avenir. Les participants 

abordent également les implications multidimensionnelles des mégatendances et la façon dont elles 

permettront de mieux façonner l’avenir du tourisme d’ici à 2040, et étudient les approches adoptées par 

les pouvoirs publics pour mieux mobiliser et cibler l’investissement dans le tourisme, stimuler la 

croissance et optimiser les retombées économiques et sociales générées par le secteur. 

Allocutions 

Mme Elena Kountoura, Ministre du Tourisme de la Grèce et Présidente de la réunion, ouvre la séance en 

soulignant le rôle du tourisme en tant que passerelle qui unit les individus et les nations, rapproche les 

cultures et favorise les échanges. 

Le Secrétaire général de l'OCDE, M. Angel Gurría, prononce un discours d’ouverture mobilisateur, 

appelant les décideurs à élaborer des stratégies gouvernementales intégrées et solides pour s’assurer que le 

tourisme soit un moteur de la croissance économique durable et inclusive.  

Mme Maryann Ferenc, dirigeante d’une PME et membre du Travel and Tourism Advisory Board du U.S. 

Secretary of Commerce, note qu’une véritable collaboration entre les entités du secteur public et du 

secteur privé est extrêmement précieuse pour rechercher des solutions pratiques pouvant être mises en 

œuvre dans des délais raisonnables. 

M. Alvaro Nadal Belda, Ministre de l’Énergie, du Tourisme et de la Stratégie numérique de l’Espagne, 

encourage les décideurs à diversifier les destinations, à favoriser la cohésion sociale et les emplois de 

qualité, et à investir dans la maîtrise de l’énergie et le développement du numérique afin de promouvoir 

un secteur du tourisme durable, rentable et opérationnel. 
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Favoriser une approche gouvernementale intégrée du tourisme 

Les participants échangent sur la nécessité d’adopter des approches plus globales et plus cohérentes de 

l’élaboration des politiques du tourisme. M. George Tziallas, Secrétaire général, Politique du tourisme et 

développement, Grèce, anime la session et invite à réfléchir sur l’évolution de la responsabilité des 

pouvoirs publics dans le temps pour faire une plus grande place à la collaboration avec les parties 

prenantes au service d’une vision commune résolument tournée vers l’avenir. 

M. Numan Kurtulmuş, Ministre de la Culture et du Tourisme de la Turquie, a prononcé une allocution sur 

l’importance du tourisme comme instrument de médiation culturelle contre la discrimination, et sur la 

nécessité de fournir des infrastructures solides pour garantir l’amélioration et la diversification du secteur. 

Les principaux intervenants de cette session sont Mme Ana Mendes Godinho (Portugal), 

M. Ryoichi Matsuyama (Japon), M. Slawomir Tokarski (Commission européenne), 

M. Roger Wigglesworth (Nouvelle-Zélande), Mme Gloria Guevara Manzo (CMTV) et 

Mme Sabine Hepperle (Allemagne). 

Durant la table ronde, les participants mettent en avant les principaux thèmes suivants : 

 Une forte impulsion est nécessaire pour aider les décideurs à adopter une vision à moyen et long 

terme, par l’intermédiaire de l’établissement de feuilles de route et de rôles clairs pour coordonner 

l’action publique et optimiser les synergies entre les différentes entités, en englobant tous les 

niveaux d’administration (Allemagne, Finlande, France, Islande, Nouvelle-Zélande, Pérou, 

Commission européenne et HOTREC). 

 Il est essentiel d’établir un dialogue permanent entre le secteur public, le secteur privé et la 

société civile afin de garantir la compétitivité du secteur du tourisme et la concordance des 

objectifs (Croatie, Japon et Norvège) ; et il importe de faire comprendre que le tourisme est un 

moteur économique et social pouvant profiter à l’ensemble de la communauté (Portugal 

et ETOA). 

 « Chaque ministre peut se considérer comme un ministre du Tourisme » ; une approche 

coordonnée de la réponse publique est nécessaire pour relever les défis liés à l’augmentation du 

nombre de visiteurs (Australie, États-Unis, France, Portugal et HOTREC). Les organes de 

coordination doivent chercher à tirer parti des complémentarités existant avec les domaines 

connexes de l’action publique, notamment le transport, l’environnement, la culture, la sécurité, 

l’éducation, l’agriculture, les nouvelles technologies, l’économie numérique et la politique 

économique au sens large (Maroc et UIC). 

 Des cadres réglementaires clairs, simples et stables sont préconisés pour promouvoir 

l’innovation technologique dans le secteur (Airbnb, TEMES et CMTV). Parmi les défis recensés, 

une attention particulière est accordée à la question de la sûreté et de la sécurité (Roumanie et 

WEF). 

Allocutions 

Mme Lamia Kamal-Chaoui, Directrice du Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, le développement local 

et le tourisme de l’OCDE, ouvre la discussion en soulignant que le tourisme doit être davantage lié aux 

autres domaines de l’action publique pour déployer son potentiel, et met en avant la capacité dont seule 

l’OCDE peut se prévaloir de rassembler un grand nombre des domaines d’action nécessaires pour soutenir 

un développement touristique efficace (PME, développement rural, urbain et régional, environnement, 

transport, investissement, numérique, statistiques, etc.) et aider les pays à préparer l’avenir. 

M. Armando Peres, Conseiller du ministre du Patrimoine, des Activités culturelles et du Tourisme de 

l’Italie, et Président du Comité du tourisme de l’OCDE, souligne que le Comité du tourisme promeut 
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depuis longtemps une approche gouvernementale intégrée, ainsi que ses travaux sur la libéralisation et la 

facilitation des voyages, les statistiques, la qualité de l’emploi, l’inclusivité et la durabilité. 

Mme Isabel Hill, Directrice, National Travel and Tourism Office, ministère du Commerce des États-Unis, 

se félicite des progrès importants accomplis par les pays concernant l’élaboration et la mise en œuvre de 

modèles de gouvernance coordonnés horizontalement et verticalement. Elle encourage également 

l’inclusion du secteur privé dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, pour s’attaquer aux 

questions de l’évolution technologique, la sûreté et la sécurité, et la gestion des crises. 

Analyser les mégatendances pour mieux planifier l’avenir du tourisme  

Les participants examinent les tendances importantes qui bouleverseront l’environnement du tourisme dans 

les années à venir. M. Richard Kämpf, Chef de la Politique du tourisme, Secrétariat d’État à l’économie 

(Suisse), modère la session et explique que l’analyse des scénarios futurs est une tâche difficile mais 

nécessaire pour garantir le développement durable du secteur touristique, et pour mettre à profit les défis et 

les possibilités qui se présentent. 

M. Simon Ralph, Directeur des affaires extérieures, Association du transport aérien international, prononce 

une allocution dans laquelle il souligne les principales mégatendances qui devraient avoir des 

répercussions sur le secteur de l’aéronautique d’ici 2035, notamment le déplacement du centre de gravité 

vers l’Est, la préoccupation croissante des consommateurs et des pouvoirs publics à l’égard d’un 

développement plus durable, les questions de sûreté et de sécurité, les besoins en infrastructures et 

l’importance croissante des mégadonnées. 

Les principaux intervenants de cette session sont Mme Eva Štravs Podlogar (Slovénie), 

Mme Charlotte Bell (Association de l'industrie touristique du Canada), M. Anthony Pickles (Royaume-

Uni), Mme Helena Rey (ONU Environnement) et M. Frédéric Mazzella (Blablacar). 

Au cours des échanges qui suivent, les participants exposent les politiques et les mécanismes destinés à 

identifier les principales mégatendances et à les prendre en compte. Les questions suivantes sont 

considérées comme particulièrement pertinentes : 

 La durabilité sera l’un des principaux défis pour le secteur, tant pour les impacts 

environnementaux que sociaux sur les collectivités. Le tourisme peut être un rouage essentiel de 

la transition vers une économie bas carbone et sobre en ressources (Autriche, États-Unis, Pays-

Bas, Slovénie, ONU Environnement, Blablacar et EXCELTUR).  

 Les changements dans la demande des visiteurs et les évolutions démographiques auront des 

répercussions sur l’emploi, car la demande croissante associée au vieillissement de la population 

pourrait entraîner une pénurie de main-d’œuvre (Australie, Japon, Slovénie). La demande et la 

compétitivité augmentent, exigeant le développement de produits touristiques diversifiés et le 

déploiement d’efforts pour promouvoir de nouvelles destinations afin de répartir les avantages du 

tourisme et de réduire les effets de la saisonnalité (Croatie, Grèce, Japon, Slovénie, Royaume-Uni 

et TIAC). 

 Les technologies porteuses joueront un rôle essentiel dans l’évolution du secteur, de l’expérience 

touristique, et de la sécurité et de la sûreté des voyageurs (Portugal et TIAC). Les données et la 

prospective stratégique sont primordiaux pour inscrire des aspects nouveaux jusqu’alors imprévus 

dans les programmes d’action stratégique et pour éclairer l’élaboration de plans complets à long 

terme (Finlande, Islande, Norvège et STR).  

 La connectivité des transports entre les destinations et en leur sein peut être déterminante dans 

le développement et l’aménagement des destinations, car elles ont une grande influence sur la 

mobilité des visiteurs et les possibilités d’accès aux expériences touristiques (Australie, Irlande, 

Blablacar, UIC et Turkish Airlines).  
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Mobiliser l’investissement pour une croissance durable et inclusive du tourisme 

Les participants abordent le rôle crucial de l’investissement dans la gestion durable de la croissance du 

tourisme. M. Robert Owen-Jones, Secrétaire adjoint, Australian Competitiveness Branch, Department of 

Foreign Affairs and Trade, Australie, anime la session et ouvre le débat en soulignant que l’offre de main-

d’œuvre, les services publics de soutien et l’investissement régional sont les principaux défis pour la 

croissance du tourisme.  

Mme Gabrielle Gauthey, Directrice des investissements et du développement local, Caisse des Dépôts et 

consignations, France, prononce une allocution dans laquelle elle souligne le rôle des acteurs publics pour 

stimuler les investissements dans les infrastructures, ainsi que le développement et la rénovation des 

infrastructures existantes. 

Les principaux intervenants de cette session sont M. Rogers Martin Valencia Espinoza (Pérou), 

M. Sébastien Valentin (Accor), Mme Ilona Rehberg (Canada), M. Luis Fonseca de Almeida (OACI), 

M. Javier Guillermo Molina (Mexique) et M. José Luis Zoreda (EXCELTUR). 

Au cours du débat qui suit, les pays donnent une vue d’ensemble des politiques d’investissement et mettent 

en avant les principaux thèmes suivants : 

 Des politiques et programmes actifs peuvent contribuer à accroître le niveau de l’investissement 

privé, en offrant des environnements sûrs et stables. Les pouvoirs publics devraient jouer un rôle 

central en permettant aux investisseurs de mieux comprendre les possibilités d’investissement et 

les tendances en la matière dans les destinations principales et secondaires (Nouvelle-Zélande et 

STR), tandis que les financements publics et privés devraient être coordonnés en vue d’adopter 

une vision commune (Canada, Italie, Slovénie et OACI). 

 La priorité doit être accordée à la fourniture d’outils de financement aux PME qui constituent la 

clé de voûte du secteur du tourisme, en l’associant à l’investissement dans l’entrepreneuriat et 

l’innovation (Canada, Grèce, Italie, Mexique, Pérou et Royaume-Uni). 

 L’investissement doit être mobilisé pour stimuler la croissance et maximiser les retombées 

environnementales, économiques et sociales générées par le tourisme, en prenant en compte les 

impacts locaux et l’accessibilité du tourisme (France, EXCELTUR et TEMES S.A.). 

 L’investissement dans la formation et le développement des capacités, les infrastructures, le 

transport, et la sûreté et la sécurité est essentiel pour attirer l’investissement privé (États-Unis, 

Portugal et Accor). 

 

Conclusions politiques – Des politiques du tourisme pour une croissance durable et 

inclusive 

Les pays et les organisations intergouvernementales approuvent les Conclusions politiques – Des 

politiques du tourisme pour une croissance durable et inclusive, qui soulignent l’importance du tourisme 

comme moteur de la croissance économique, durable et inclusive, et qui indiquent que la transition vers 

des stratégies d’action cohérentes et globales aidera les pays à redéfinir la croissance du tourisme pour 

mieux répartir les avantages, faire face aux inégalités et améliorer la résilience des économies. 

Vers un programme d’action futur pour le tourisme 

S’agissant des perspectives d’avenir, M. Sergio Guerreiro, Directeur principal Gestion des connaissances et 

Affaires d’entreprise, Turismo de Portugal, souligne que la technologie et la durabilité joueront un rôle 

décisif dans le développement du secteur, et façonneront le rôle des pouvoirs publics à l’avenir. Il précise 
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que les pouvoirs publics et le secteur du tourisme doivent être prêts à faire face à l’évolution des 

préférences et du comportement des consommateurs, des modèles d’entreprises, de la production de biens 

et de services, et du rôle des parties prenantes. 

M. Alain Dupeyras, Chef de l’Unité du tourisme, Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, le développement 

local et le tourisme de l’OCDE, formule des observations finales du point de vue de l’OCDE et dégage les 

éventuels domaines d’action prioritaires pour les travaux futurs du Comité du tourisme : l’amélioration de 

la gestion de la croissance du tourisme, la recherche de la panoplie de mesures optimales pour améliorer la 

compétitivité, le renforcement des données probantes à l’appui des politiques et un réexamen du rôle des 

pouvoirs publics en collaborant plus étroitement avec le secteur privé et en s’alignant sur les travaux des 

organisations internationales. 
 


