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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
310e session, Genève, mars 2011 
 

GB.310/STM/2/3 

Commission des réunions sectorielles et techniques 
et des questions connexes STM 

 POUR DÉCISION 

  

DEUXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Suite à donner aux recommandations 
des réunions sectorielles et techniques 

Forum de dialogue mondial sur les nouveaux 
développements et défis dans le secteur de l’hôtellerie 
et du tourisme et leur impact sur l’emploi, la mise en valeur 
des ressources humaines et les relations professionnelles 
(Genève, 23-24 novembre 2010) 

Aperçu 

 
Question traitée 

Le présent document rend compte du Forum de dialogue mondial sur les nouveaux développements et 
défis dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme et leur impact sur l’emploi, la mise en valeur des 
ressources humaines et les relations professionnelles. 

Incidences sur le plan des politiques 

Aucune. 

Incidences juridiques 

Aucune. 

Incidences financières 

Aucune. 

Décision demandée 

Paragraphe 5. 

Documents du Conseil d’administration ou instruments de l’OIT cités en référence 

Aucun. 
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1. Le Forum de dialogue mondial sur les nouveaux développements et défis dans le secteur 

de l’hôtellerie et du tourisme et leur impact sur l’emploi, la mise en valeur des ressources 

humaines et les relations professionnelles s’est tenu à Genève les 23 et 24 novembre 2010. 

Il était présidé par M. IGP Laksaguna, conseiller principal du ministre de la Culture et du 

Tourisme de l’Indonésie. 

2. Un document thématique préparé par le Bureau 
1
 a servi de base aux délibérations du 

forum. Il passe en revue divers aspects: les structures et caractéristiques du secteur de 

l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme; l’évolution récente dans le contexte de la 

crise économique et financière mondiale; l’impact des nouveaux régimes de propriété et 

des tendances à la diversification des types d’hébergement, des modes de fonctionnement 

et des formules de consommation dans l’hôtellerie et le tourisme sur l’emploi, la mise en 

valeur des ressources humaines et les relations professionnelles; le tourisme durable et le 

dialogue social. 

3. Le forum a été ouvert par M. Taleb Rifai, secrétaire général de l’Organisation mondiale du 

tourisme, et M. Juan Somavia, Directeur général du BIT. Il a réuni plus de 140 participants 

venus d’une bonne quarantaine de pays, dont 22 représentants et 18 conseillers 

gouvernementaux, 8 participants et 22 représentants supplémentaires des travailleurs, 

8 participants et 12 représentants supplémentaires des employeurs, ainsi que des 

représentants d’organisations intergouvernementales et d’organisations non 

gouvernementales internationales. Le forum a notamment traité les questions suivantes: 

assurer la création d’emplois, une croissance soutenue et une mondialisation équitable, en 

promouvant le travail décent dans ce secteur, en tirant parti des possibilités qu’il offre pour 

réduire la pauvreté et en exploitant les avantages que présente à cet égard l’échange de 

bonnes pratiques entre pays en développement, en particulier dans le cadre de la 

coopération Sud-Sud pour le développement. 

4. Le forum a adopté les points de consensus ci-joints 
2
. Ce texte ainsi qu’un résumé des 

délibérations du forum et la liste des participants figureront dans le rapport final à 

soumettre à la prochaine session du Conseil d’administration. 

5. La commission voudra sans doute recommander au Conseil d’administration: 

a) d’autoriser le Directeur général à communiquer les points de consensus 

mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus aux gouvernements des Etats 

Membres, aux organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et 

aux organisations internationales concernées; et 

b) de demander au Directeur général de garder présent à l’esprit, lors de la 

rédaction des propositions relatives aux futures activités du Bureau, les 

souhaits exprimés dans les points de consensus ci-joints. 

 

Genève, le 17 janvier 2011  

 

Point appelant une décision: paragraphe 5 

 

1
 BIT: Développements et défis dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, document thématique 

pour la discussion au Forum de dialogue mondial dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et 

du tourisme (23-24 novembre 2010), Genève (GDFHTS/2010). 

2
 Document GDFHTS/2010/6. 




