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 I. Introduction 

 A. Nouvelles tendances du tourisme et objet du présent projet 

1. Le présent projet de livre vert a pour objet d’examiner une tendance mondiale 

récemment observée dans le secteur du tourisme, à savoir le tourisme durable et les 

programmes d’immersion, et d’envisager les mesures à prendre pour faciliter le commerce 

de ce type de produit touristique à l’échelle mondiale. Dans ce qui suit, en ce qui concerne 

les processus de normalisation, les séjours touristiques classiques sont placés dans la même 

catégorie que les programmes d’immersion, car ce type de séjours pourrait également 

bénéficier d’un examen attentif des « nouvelles perspectives » du tourisme, comme 

l’illustre la figure 1.  

2. Les nouvelles tendances liées aux programmes d’immersion touristiques sont 

principalement le fait d’entreprises régionales qui mettent l’accent sur les « nouvelles 

perspectives » énumérées dans la figure 1. 

Programmes 

d’immersion Passé Présent Nouvelles perspectives 

    Séjours 

classiques 

• Circuits touristiques 

• Excursions facultatives (ajouts facultatifs 

à des voyages organisés de base) 

• Séjours fondés sur l’écotourisme ou 

le tourisme vert 

• Dynamiser les régions 

• Préserver 

l’environnement 

• Améliorer la qualité 

de vie  

Nouvelles 

tendances 

dans le 

secteur du 

tourisme 

  • Tourisme agricole 

• Tourisme industriel 

• Tourisme de santé 

• Tourisme sportif 

• Tourisme social 

• Tourisme axé sur tous 

types d’activités 

Figure 1  

Comparaison entre les séjours classiques et les nouvelles tendances du tourisme 

 B. Projet de livre vert sur les programmes d’immersion 

3. Les programmes d’immersion, qui se concentrent spécifiquement sur une localité ou 

une région à l’intérieur d’un pays, sont de plus en plus nombreux à travers le monde. Les 

touristes (internes ou internationaux) ont tendance à visiter les régions non seulement pour 

les voir, mais aussi pour faire l’expérience de la nature, des événements et des activités de 

cette région et pour établir des relations authentiques avec la population et la culture 

locales. Au fur et à mesure que cette tendance se poursuivra, les programmes d’immersion 

s’amélioreront : ils deviendront plus atypiques, plus spécialisés et de plus en plus 

populaires auprès des consommateurs du monde entier. On trouvera aux chapitres II et III 

des précisions sur ce que sont les programmes d’immersion et sur le but du présent projet. 

 C. Études de cas 

4. De nombreux exemples de programme d’immersion ont été recensés et étudiés dans 

le cadre de ce projet. Il a été constaté que les programmes d’immersion posent un certain 
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nombre de difficultés, mais qu’ils méritent d’être étudiés plus avant en vue de faciliter le 

commerce électronique mondial. 

 D. Dynamisation des régions  

5. La participation n’est pas limitée aux entreprises touristiques ; quel que soit leur 

secteur d’activité, les entreprises locales sont susceptibles de participer aux activités des 

programmes d’immersion, ce qui pourrait contribuer à dynamiser les régions.  

 E. Objectifs de développement durable des Nations Unies 

6. Les programmes d’immersion devraient être conçus et mis en œuvre en tenant 

pleinement compte des objectifs de développement durable des Nations Unies. 

 F. Qualité de la vie  

7. Les nouvelles tendances du tourisme pourraient améliorer non seulement 

l’expérience vécue par les visiteurs, mais aussi la qualité de vie des habitants de la région. 

Il s’agit d’un concept important pour la promotion des programmes d’immersion à l’échelle 

mondiale.  

 G. Nouvelles perspectives offertes par les programmes d’immersion 

8. Les programmes d’immersion régionaux sont également pris en compte dans les 

« nouvelles perspectives » présentées dans la figure 1. Même les séjours classiques, qu’il 

s’agisse de circuits touristiques ou d’excursions facultatives, devraient tenir compte de ces 

nouvelles perspectives, selon les circonstances. 

 II. Dynamisation des régions : tendances mondiales  
et justification du présent projet 

9. La tendance à la multiplication des programmes d’immersion régionaux a fait l’objet 

de discussions approfondies. On trouvera ci-après une tentative de définition de ce 

phénomène. En tout état de cause, il est clair qu’une certaine normalisation est nécessaire 

pour faciliter le commerce de ces programmes. 

 A. Nouvelles tendances en matière de séjours touristiques 

10. Les voyageurs ont tendance à visiter non seulement les principales destinations 

touristiques mais aussi les régions environnantes, afin de découvrir la nature, la culture et 

les populations propres à ces régions. L’Europe est bien connue pour la variété des 

programmes d’immersion de ce type qui y sont proposés. Au cours des dernières années, il 

est apparu clairement qu’il importait d’envisager ces programmes sous l’angle de la 

dynamisation des régions, de la durabilité environnementale et de la promotion de la qualité 

de vie pour les visiteurs et les habitants. Plus récemment, les avantages de cette approche 

ont été reconnus à l’échelle mondiale. 

 B. Désignation de cette nouvelle tendance 

11. On a longuement débattu du nom à donner à ce phénomène. Finalement, il a été 

décidé d’employer l’expression « tourisme durable (programmes d’immersion) ». 
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 C. Études de cas et classifications 

12. Il a été décidé de recueillir le plus grand nombre possible de cas d’utilisation des 

programmes d’immersion afin de discerner les tendances régionales. Ces renseignements 

figurent dans un document informel intitulé « Use cases of EPs ». Lors de l’examen des 

données recueillies, il a été estimé qu’il était presque impossible, et sans grand intérêt, de 

distinguer les séjours classiques des nouvelles tendances touristiques. Les séjours 

classiques peuvent eux aussi, dans une certaine mesure, aider à dynamiser les régions, à 

préserver l’environnement et à améliorer la qualité de vie. Il a donc été convenu que tous 

les types de séjours seraient considérés comme des programmes d’immersion dans le cadre 

du présent projet de livre vert. Les différents programmes d’immersion ont été classé par 

thème(s), et des activités spécifiques ont été recensées à l’intérieur de chaque thème. 

 D. Entreprises locales et dynamisation des régions 

13. Lorsque les voyageurs visitent des régions précises, les entreprises locales peuvent 

leur proposer leurs services. Ces régions peuvent avoir beaucoup à offrir aux visiteurs 

potentiels, comme la culture locale, les foires et festivals, les sites et institutions 

patrimoniaux, les monuments historiques, les arts, la faune et la flore, les espaces verts et la 

possibilité pour les touristes de participer à des activités (par exemple, tourisme 

communautaire tel que le tourisme rural ou tribal, tourisme de services, etc.). Lorsque ces 

caractéristiques sont reconnues par le monde extérieur, les collectivités et les entreprises 

locales sont encouragées à les préserver parce qu’elles prennent conscience de leur valeur. 

Elles peuvent également être incitées à suivre les pratiques décrites dans les objectifs de 

développement durable des Nations Unies. Ainsi, les programmes d’immersion pourraient 

avoir la capacité de dynamiser (ou de redynamiser) les régions, tant dans les zones urbaines 

que rurales.  

 E. Classification des programmes d’immersion par type d’initiateur 

14. La figure 2 ci-dessous décrit les catégories d’initiateurs de programmes 

d’immersion. Dans un système normalisé, il pourrait y avoir quatre catégories principales. 

Les cas d’utilisation recensés ont été classés dans la catégorie pertinente. 

(A) Administrations locales ou OGD  

(Organisations de gestion de destination) 

(B) Entreprises locales diverses 

https://www.maharashtratourism.gov.in/  

http://rtdc.tourism.rajasthan.gov.in/  

https://www.gujarattourism.com/  

www.grassroutes.co.in/  

Cas 1 :  Programme de bien-être Masutomi 

(Japon) 

Cas 7 :  Centre médico-thermal de luxe 

Lanserhof Tegernsee (Allemagne) 

(C) Entreprises touristiques (D) Agences de voyages en ligne ou voyagistes 

Cas 2 :  Tourisme de services (Inde) 

Cas 3 :  Circuits ruraux (Inde) 

Cas 4 :  Circuit axé sur la culture bouddhiste 

(Bangladesh) 

Cas 5 :  Visite de Cox’s Bazar (Bangladesh) 

Cas 6 :  Croisière à la rencontre de la faune 

(Bangladesh) 

Cas 8 :  Tourisme autochtone  

(Province chinoise de Taiwan) 

Cas 9 :  Tourisme d’observation du ciel étoilé 

(Province chinoise de Taiwan) 

Cas 10 :  Pêche au « feu sulfurique »  

(Province chinoise de Taiwan) 

https://www.airbnb.co.in/s/experiences?refinement_

paths%5B%5D=%2Fexperiences 

https://www.yatra.com/activities 

http://www.zubilant.co.in/1/tours/Experiential-

Tours 

Figure 2 

Catégories d’initiateurs de programme d’immersion 

https://www.maharashtratourism.gov.in/
http://rtdc.tourism.rajasthan.gov.in/
https://www.gujarattourism.com/
http://www.grassroutes.co.in/
https://www.airbnb.co.in/s/experiences?refinement_paths%5B%5D=%2Fexperiences
https://www.airbnb.co.in/s/experiences?refinement_paths%5B%5D=%2Fexperiences
https://www.yatra.com/activities
http://www.zubilant.co.in/1/tours/Experiential-Tours
http://www.zubilant.co.in/1/tours/Experiential-Tours
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 F. Catégorie A et efforts déployés pour créer  

des programmes immersifs 

15. La catégorie A correspond aux initiateurs de nouveaux programmes immersifs 

travaillant avec les collectivités locales ou les OGD. Les nouveaux initiateurs doivent être 

formés à la création et au fonctionnement des programmes immersifs. Le processus suivi a 

été étudié et est résumé à la figure 3. 

 

Processus suivi par les initiateurs de la catégorie A  

(administrations locales ou OGD) 

Ces initiateurs se chargent de créer des programmes d’immersion pour dynamiser 

les régions. 

a)  Les administrations locales ont généralement recours à des organismes 

touristiques gouvernementaux pour déterminer quelles sont les régions ou les destinations 

susceptibles d’être dynamisées ; 

b)  Une étude de faisabilité est menée par l’organisme gouvernemental, ses 

services de recherche-développement ou des organismes externes spécialement désignés ; 

c)  Ils étudient et identifient deux ou plusieurs points forts sur la base desquels 

des programmes d’immersion pourraient être créés ; 

d)  Avec la participation des administrations locales et des acteurs économiques 

existants, ils forment une équipe de personnes responsables de la création et de la mise en 

oeuvre des programmes d’immersion ainsi que des tâches de formation connexes ; 

e)  L’équipe réfléchit à deux ou trois programmes d’immersion pouvant 

dynamiser les régions sélectionnées tout en veillant à ce qu’ils soient conformes aux 

objectifs de développement durable. Ils choisissent et forment des acteurs de la population 

locale dans divers domaines de l’hôtellerie et des services ; 

Formation à l’échelon local :  

Accueil et valeurs 

Préserver et exprimer les valeurs des programmes d’immersion : 

communiquer, accueillir et expliquer les activités, la culture, les foires, la 

nature, etc. 

Préserver la richesse et les valeurs de la région. 

Services 

Hébergement : qualité, hospitalité, hygiène, services et valeurs, ambiance 

Transport : qualité, sécurité  

Hospitalité: accueil et interactions, code vestimentaire, etc. 

Guides, activités, etc. 

Les guides doivent être formés aux techniques de communication, avoir 

une connaissance générale de la région et de l’histoire locale, et maîtriser 

les activités à mener avec les clients, telles que l’agriculture, le bien-être, 

les soins de santé, etc. 
 

 

f)  En fonction des itinéraires ou programmes, ils conçoivent des supports 

promotionnels et publicitaires et les distribuent par l’entremise des organismes touristiques 

gouvernementaux, des agences de voyages, des agences de voyages en ligne et des OGD ; 

g)  Ils évaluent les coûts et rémunèrent les prestataires de services en 

conséquence. 

 
Figure 3  

Processus de création des programmes d’immersion par les administrations locales  

ou les OGD (catégorie A) 
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 G. Figures 4 et 5 

16. La figure 4 montre comment les programmes d’immersion créés par les initiateurs 

de la catégorie A atteignent les clients. La figure 5 illustre ce processus pour les initiateurs 

de la catégorie B. Les membres de cette deuxième catégorie sont également de nouveaux 

initiateurs. On s’attend à ce que cette catégorie prenne de l’ampleur ; il convient donc 

d’étudier avec soin les cas d’utilisation qui en relèvent. 

 

Figure 4  

Programmes d’immersion offerts par les administrations locales ou les OGD  

(catégorie A) 

 

Figure 5  

Programmes d’immersion offerts par les entreprises locales (catégorie B) 

 H. Catégories C et D 

17. La catégorie C comprend principalement les initiateurs qui créent et gèrent des 

séjours classiques. La catégorie D correspond aux agences de voyage en ligne, également 

appelées voyagistes. Ces agences s’occupent habituellement des réservations d’hôtel, des 

billets d’avion et d’autres prestations similaires, mais peuvent aussi proposer à leurs clients 

de nouveaux produits touristiques, tels que des activités ou des excursions facultatives dans 
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le monde entier. Les capacités de distribution de ces agences pourraient servir à la 

commercialisation des programmes d’immersion. Cette question devrait être sérieusement 

étudiée. 

 I. Classification du tourisme de santé 

18. Le tourisme de santé concerne des séjours « nouvelle tendance » créés et gérés par 

des initiateurs de la catégorie B. Il existe une grande variété de séjours de ce type et leur 

nombre devrait très vraisemblablement augmenter. On peut les classer en fonction de leurs 

caractéristiques, comme le montre la figure 6 ci-dessous. La catégorie Ⅰ est réservée aux 

séjours purement médicaux. Les catégories Ⅱ, Ⅲ et Ⅳ correspondent aux séjours liés à la 

santé, par ordre décroissant d’importance accordée au bien-être. Ces séjours seront étudiés 

de plus près. 

 

Figure 6  

Programmes d’immersion liés à la santé, classés selon leurs caractéristiques 

 J. Raison d’être du présent projet de livre vert 

19. Compte tenu de leurs nombreux avantages, les programmes d’immersion devraient 

être encouragés à l’échelon local et rendus accessibles aux clients du monde entier. Les 

entreprises locales et les clients du monde entier s’attendent à ce que le commerce 

électronique de ces programmes d’immersion soit simple et rapide, et à ce que le processus 

soit normalisé et facilité dès que possible, en particulier là où les moyens actuels sont 

insuffisants.  

 III. Caractéristiques des programmes d’immersion  
et possibilités à exploiter 

20. Les caractéristiques des programmes d’immersion sont résumées ci-après. 

• Dynamisation et développement durable des régions : Les programmes d’immersion 

sont des produits locaux dont font l’expérience des clients internationaux et qui 

pourraient potentiellement contribuer au dynamisme régional. Ils pourraient 

promouvoir la durabilité et la responsabilité au niveau régional en proposant des 

séjours locaux comprenant des activités telles que l’agriculture, la pêche, les arts, 

l’artisanat et l’immersion dans la vie rurale, tout en évitant les déséquilibres 

écologiques et culturels causés par le sur-tourisme ; 
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• Programmes d’immersion et communautés locales : Les organisateurs de séjours et 

autres entreprises liées aux programmes d’immersion emploient de nombreux 

membres de la population locale, ce qui stimule l’économie locale ; 

• Diversité des programmes d’immersion : Il existe de nombreux types différents de 

programmes d’immersion (culturels, médicaux, sportifs, naturels, artistiques, 

communautaires, etc.) et il y a donc une grande variété d’informations à 

communiquer aux participants (initiateurs, exploitants, entreprises participantes, 

clients, etc.) et que ceux-ci doivent échanger entre eux. 

21. Les points suivants décrivent les possibilités que peuvent offrir les programmes 

d’immersion : 

• Création d’entreprises : Il peut y avoir des possibilités pour la population locale de 

développer des compétences en entreprenariat et de lancer de nouvelles entreprises 

dans la région ; 

• Moyens de subsistance : Les habitants pourraient gagner leur vie en participant aux 

services liés aux programmes d’immersion tout en préservant la nature, la culture et 

le patrimoine locaux ; 

• Expériences authentiques : Les voyageurs pourraient vivre des expériences locales 

authentiques ; 

• Promotion de la qualité de vie : Les programmes d’immersion pourraient aider à 

promouvoir la qualité de vie des visiteurs (qui font l’expérience des différents 

programmes d’immersion offerts dans la région) mais aussi celle des habitants 

locaux (qui gagnent leur vie en travaillant dans des entreprises liées à ces 

programmes). 

 IV. Défis à relever pour faciliter le commerce  
des programmes d’immersion 

22. On trouvera ci-après quelques-unes des nombreuses difficultés qui pourraient se 

poser dans la facilitation du commerce mondial des programmes d’immersion. 

 A. Diversité des entreprises et de l’information 

23. Le commerce des programmes d’immersion et les activités de communication 

connexes font intervenir une grande variété d’informations, et il sera nécessaire de réfléchir 

à la manière de les traiter. Les programmes d’immersion portent sur des thèmes variés (par 

exemple, la nature, la culture, les affaires, la vie des gens, etc.). Les prestataires peuvent 

être non seulement des professionnels du tourisme, mais aussi des entreprises de tout type 

implantées dans la région (voir fig. 7). Il est nécessaire de rationaliser ces informations et 

de créer un lexique pour faciliter le commerce des programmes d’immersion. La figure 8 

illustre la diversité de l’information. 
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Figure 7  

Entreprises émergentes et programmes d’immersion 

 

Figure 8  

Diversité des données et exemples de données tirées des cas d’utilisation  

 B. Présence d’un faible nombre de programmes d’immersion  

dans une région  

24. Au niveau régional, il existe habituellement un petit nombre de programmes 

d’immersion dans chaque catégorie, et il peut y avoir plusieurs catégories disponibles. Mais 

les entreprises locales et les clients s’attendent malgré tout à ce que ces efforts soient 

facilités.  

 C. Rentabilité 

25. Il peut potentiellement y avoir de nombreux programmes d’immersion dans une 

région et ils pourraient tous être rentables. Même si, dans un premier temps, elles 

n’obtiennent qu’un faible retour sur investissement, les jeunes entreprises essaient de 

Types de 

programme 

d’immersion 

• Visites 

• Immersion 

• Formation 

• Éducation 

Thèmes Avantages  
pour les clients 

Informations 

générales 

• Objet 

• Description   

 succincte 

• Itinéraire 

• Durée, coût 

Participants 

• Conditions 

• Âge 

• Sexe 

 Accès au site Informations  

sur le site 

• Toilettes 

 intérieures ou 

 extérieures 

• Boutique/ 

 restaurant 

• Wi-Fi 

Prestataire 

• Détails du profil 

• Commentaires 
 

Liens vers des 
informations  
sur la région 

 Multilingue 
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distribuer leurs bénéfices. L’existence de moyens de distribution efficaces sur le plan 

économique les aiderait dans leurs efforts. 

 D. Paiements entre entreprises 

26. Les entreprises participant aux programmes d’immersion ont généralement besoin 

de collaborer avec de nombreuses autres entreprises. Se pose alors la question du règlement 

des factures interentreprises, qui portent habituellement sur de petits montants. Le 

règlement de montants aussi modestes pose problème, car les entreprises procèdent souvent 

par virement bancaire, ce qui a des incidences administratives et éventuellement 

financières. 

 E. Préservation de l’environnement 

27. Les clients potentiels sont souvent conscients de l’importance de la préservation de 

l’environnement. Les entreprises devraient garder ce fait à l’esprit.  

 F. Absence de système informatique et d’experts  

28. Dans de nombreuses régions, les organisateurs de programme d’immersion ne sont 

pas encore équipés de systèmes informatiques opérationnels ou appropriés. Le secteur des 

programmes d’immersion a grandement besoin de spécialistes dans les domaines des 

affaires et des technologies de l’information. Sans ces experts, il est très difficile de créer, 

de commercialiser, de gérer ou de financer des programmes d’immersion dans le monde 

entier. Une collaboration appropriée au sein des régions ou avec des entités externes 

permettrait d’améliorer la situation. 

 G. Mise en réseau et prospective technologique 

29. Les technologies progressent rapidement et, idéalement, ces experts en affaires et en 

technologies de l’information auront les connaissances nécessaires pour anticiper les 

technologies à venir et mettre en place les réseaux de pointe les mieux adaptés. 

 H. Collaboration commerciale à l’échelle mondiale 

30. Au niveau régional, les entreprises coopèrent déjà entre elles, mais les programmes 

d’immersion régionaux doivent collaborer avec des entreprises internationales afin 

d’atteindre des clients dans le monde entier. 

 V. Projet de livre vert : prochaines étapes 

 A. Proposition d’un processus de normalisation  

31. Il n’existe actuellement aucune norme relative aux programmes d’immersion à 

l’usage des entreprises et des consommateurs ; il sera donc nécessaire d’en élaborer afin de 

faciliter le commerce international dans ce domaine. Une proposition de projet visant à 

élaborer des normes sur les programmes d’immersion sera bientôt soumise. 

 B. Date d’achèvement prévue du processus de normalisation 

32. Il a été demandé d’achever le processus de normalisation le plus tôt possible (en 

raison des besoins commerciaux). Idéalement, ce processus devrait être achevé d’ici à la 

fin 2019. 
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 C. Prise en compte des technologies de pointe 

33. Les nouvelles technologies telles que la technologie de la chaîne de blocs doivent 

être sérieusement prises en compte dans l’adaptation du commerce des programmes 

d’immersion. 

 D. Constitution de réseaux directs 

34. Il peut être préférable que le commerce électronique soit mené directement et en 

temps réel entre les fournisseurs et les clients concernés, sans qu’il y ait d’intermédiaires. 

Les fournisseurs pourraient alors recevoir directement les réactions des clients. Cet échange 

d’informations est du type « pair à pair » (P2P), tout comme la technologie de la chaîne de 

blocs ; il faudra en tenir compte lors de l’élaboration des normes pertinentes.  

 

Figure 9  

Échange de données dans un réseau « pair à pair »  

 VI. Collaboration avec des experts internationaux en affaires  
et en technologie lors de l’élaboration de normes 

35. Il est important de travailler en collaboration avec le plus grand nombre possible 

d’experts internationaux en affaires et en technologie lors de l’élaboration de normes visant 

à faciliter le commerce électronique mondial des programmes d’immersion. 

36. On trouvera ci-après des suggestions en vue de s’assurer les services d’un plus grand 

nombre d’experts internationaux : 

• Encourager la participation d’experts du Centre des Nations Unies pour la 

facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) : Il est 

souhaitable de trouver des experts commerciaux et techniques au sein du CEFACT-

ONU, afin de tirer parti de leur meilleure connaissance des programmes 

d’immersion. Pour se mettre en relation avec des experts du CEFACT-ONU, on 

pourrait employer les moyens suivants : 

• Communiquer avec les chefs de délégation du CEFACT-ONU ou les 

personnes particulièrement intéressées ; 

• Publier le projet sur le site Web du CEFACT-ONU ; 

• Publier la liste des besoins afférents au projet dans un communiqué de 

presse ; 

Acheteurs de programmes 

d’immersion (clients) 

Acheteurs de programmes 

d’immersion (clients) 

Programmes 

d’immersion fondés 

sur des normes 

Programmes d’immersion 

Autres produits 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/11 

14 GE.19-00394 

• Travail collaboratif à l’échelle internationale : Les experts pourraient collaborer à 

l’élaboration de normes par le biais des médias sociaux, d’applications en nuage ou 

de plateformes similaires, plutôt que de se réunir en personne. Les moyens de 

communication pourraient être exploités : 

• Groupe de discussion professionnel sur Facebook ; 

• Groupe de discussion en ligne ; 

• Participation à des événements sociaux afin d’entrer en contact avec des experts et 

de faire connaître les activités du CEFACT-ONU : Il serait utile de participer à des 

événements sociaux appropriés afin de faire connaître les activités du CEFACT-

ONU et de mettre en avant l’utilité des normes mondiales pour le commerce 

électronique des programmes d’immersion ; 

• Coopération avec les organisations internationales : Il serait bénéfique de collaborer 

avec des organisations internationales telles que l’Organisation mondiale du 

tourisme (OMT) et d’autres organisations appropriées pour améliorer le commerce 

électronique des programmes d’immersion à travers le monde. Grâce à cette 

coopération, davantage d’experts pourraient être trouvés pour œuvrer à l’élaboration 

de normes sur les programmes d’immersion.   

 VII. Conclusion 

 A. Évolution du tourisme et objectifs de développement  

durable des Nations Unies 

37. De nombreuses discussions ont eu lieu dans le cadre de ce projet de livre vert depuis 

que son élaboration a été proposée en octobre 2017. Ces discussions ont permis de recenser 

des thèmes tels que le rôle potentiel du tourisme dans la dynamisation des régions, 

la promotion de la durabilité et l’amélioration de la qualité de vie des visiteurs et des 

habitants. Il a été décidé d’appeler ce type particulier de tourisme « tourisme durable 

(programmes d’immersion) ». Le projet ayant débuté peu après la publication des objectifs 

de développement durable (ODD) des Nations Unies, il a été estimé que les fondements 

conceptuels des ODD pourraient bien concorder avec ceux des programmes d’immersion.  

 B. Processus de normalisation 

38. Il a été décidé d’entamer le processus de normalisation afin de faciliter le commerce 

électronique des programmes d’immersion à l’échelle mondiale, car les entreprises ont 

demandé qu’il débute le plus tôt possible.  

 C. Date d’achèvement prévue 

39. L’élaboration de normes pour les programmes d’immersion devrait idéalement être 

achevée d’ici à la fin 2019, au vu des besoins des entreprises. 

 D. Étude des nouvelles technologies 

40. Le CEFACT-ONU a publié un Livre blanc sur la technologie de la chaîne de blocs. 

Il pourrait être utile de réfléchir à l’utilisation des nouvelles technologies et à la création de 

réseaux P2P pour les programmes d’immersion.  
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 E. Coopération à l’échelle mondiale avec des organisations  

et des experts 

41. L’élaboration des normes devrait se faire en collaboration avec d’autres organismes 

compétents et divers experts en programmes d’immersion. 

 F. Remerciements aux membres du projet de livre vert 

42. Pour conclure, il convient de remercier les membres du projet, qui ont tous contribué 

de manière si importante à sa réalisation. Le coordonnateur et le président tiennent à leur 

exprimer leur sincère gratitude. 

    

 


