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REMARQUE IMPORTANTE:
La présente mission décrit la situation de travail à laquelle il sera fait référence durant certaines
parties de l'entretien axé sur les compétences en situation (Situational Competency Based Interview SCBI). Les problèmes ne sont pas présentés dans tous les détails, les informations sont partielles, des
recherches complémentaires sont autorisées et les candidats pourront poser des questions durant
l'entretien.

© Union européenne, 2019
Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche,
photocopiée ou transmise par quelque moyen électronique ou mécanique que ce soit, sans l'autorisation préalable de l'EPSO, avenue de
Cortenbergh 25, B-1049 Bruxelles.
Seules les personnes formées et autorisées par l'EPSO sont habilitées à assurer la gestion et l'interprétation du présent exercice, et ce
exclusivement dans les conditions fixées par l'EPSO.
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VOTRE MISSION
REMARQUE IMPORTANTE
Le présent document décrit un scénario fictif, élaboré aux seules fins de cet exercice. Toute référence
à des États, des organisations internationales, des sociétés privées, des services, existants ou leurs
représentants, etc. doit être considérée comme un exemple. De la même manière, les opinions
exprimées dans ce document ne sauraient refléter la position de ces entités ou de ces personnes. Par
conséquent, il est recommandé aux candidats de traiter le sujet principalement sur base des
informations qui leur sont présentées dans l’exercice, même si des informations supplémentaires
provenant d'autres sources peuvent être utilisées pour répondre aux questions.
Pour cet exercice, vous êtes un(e) administrateur/administratrice et vous avez été chargé(e) de remplacer un
collègue, Charlie Aras, et de reprendre son rôle de membre d'un groupe de réflexion destiné à conseiller la
direction générale de la technologie et des communications (DG TECCO).
Lors de sa prochaine réunion, le groupe de réflexion doit réaliser les tâches ci-dessous afin de pouvoir
fournir un retour d'information au directeur de la DG TECCO:




proposer des mesures efficaces pour remédier aux niveaux inégaux d'utilisation des
technologies fondées sur l'intelligence artificielle (IA) par les agences de voyages (AV) de
l'Union européenne (UE);
proposer des mesures efficaces pour faire face aux répercussions de l'IA en matière
d'exacerbation de la surfréquentation touristique.

Le document décrit plusieurs situations dans un lieu de travail donné. La documentation dont vous avez
besoin se trouve dans ce fascicule. Vous y trouverez un certain nombre de courriels, des rapports et d'autres
informations sur les défis découlant de l'utilisation croissante de l'IA dans l'industrie du tourisme de UE. Vous
trouverez également des informations relatives au personnel, au lieu de travail et à d'autres sujets pertinents.
Il est important que vous acceptiez la situation simulée telle qu’elle vous est présentée. Vous pouvez
reclasser les documents comme vous le souhaitez et ajouter des commentaires ou prendre des notes, si
nécessaire, ou ajouter d'autres documents, puis conserver ces éléments d'information à votre disposition
pendant l'entretien.
Cet entretien SCBI a pour but d'évaluer les compétences suivantes: Apprentissage & développement, Travail
d'équipe et Capacités d'encadrement. Aucune connaissance préalable n'est requise pour effectuer cet
exercice ou répondre aux questions. L'exercice se situe, chronologiquement, avant la réunion du groupe de
réflexion. L'examinateur est l'assistant(e) de Jamie Andrews, directeur de la DG TECCO. Cette personne vous
interrogera pendant 30 minutes environ, sur la base d'un scénario semi-structuré.
Veuillez tenir compte des données suivantes:
Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er juin 20XX.
L’année dernière, nous étions en 20XX-1; l’année prochaine, nous serons en 20XX+1.
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ABRÉVIATIONS UTILISÉES
APCHT
AV
CETV
DG
DG BUD
DG ENT
DG INNO
DG TECCO
EM
FNAV
IA
OET
PCI
PME
PMAV
UE

EPSO

Association de protection des consommateurs et de l'hébergement touristique
Agence de voyages
Conseil européen du tourisme et des voyages
Direction générale
Direction générale du budget et des finances publiques
Direction générale de l'entrepreneuriat et de l'emploi
Direction générale de l'innovation et de la croissance
Direction générale de la technologie et de la communication
État membre
Fédération nationale des agences de voyages
Intelligence artificielle
Organisation européenne du tourisme
Programme-cadre pour l'innovation
Petites et moyennes entreprises
Petites et moyennes agences de voyages
Union européenne
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CONTEXTE
La direction générale de la technologie et de la communication (DG TECCO) est chargée de développer un
marché unique numérique afin de générer une croissance intelligente, durable et inclusive dans l'Union
européenne (UE). Un des points essentiels de la stratégie pour un marché unique numérique consiste à faire
en sorte que les États membres de l'UE (EM) occupent une position de chef de file dans le développement
des technologies, des plateformes et des applications fondées sur l'intelligence artificielle (IA).
Les systèmes reposant sur l'IA font preuve d'un comportement intelligent, en analysant leur environnement
et en agissant pour atteindre des objectifs spécifiques. Bien que l'UE n'ait pas investi massivement dans l'IA
par le passé, elle n'en reconnaît pas moins le caractère révolutionnaire de cette technologie.
Ceci est particulièrement vrai dans l'industrie touristique de l'UE. Si le tourisme veut conserver son statut
d'élément moteur important pour le développement économique et social, le secteur sera inévitablement
remodelé par les évolutions en matière d'IA. Bien que l'IA soit encore balbutiante dans le tourisme, ses effets
commencent déjà à se faire sentir dans tout le secteur. Selon certaines prédictions, la mise en œuvre et
l'utilisation de l'IA dans le secteur devraient connaître un développement considérable, compte tenu du vaste
potentiel qu'offre cette nouvelle technologie. Les entreprises exerçant des activités en lien avec le tourisme
peuvent s'inspirer de ce qui se fait dans les secteurs à la pointe dans l'utilisation de l'IA, comme ceux des
services de télécommunication et des services financiers, pour y glaner des bonnes pratiques et des
connaissances sur les technologies de l'IA et leurs nombreuses utilisations.
Des applications fondées sur l'IA peuvent déjà réaliser des prédictions exactes sur les choix de destination
des voyageurs, ce qui peut contribuer à rendre les processus de commercialisation beaucoup plus efficients.
De plus, l'émergence d'applications fondées sur l'IA qui permettent a) de personnaliser les services et b) de
gérer les besoins des consommateurs de manière plus efficace a eu une incidence positive sur l'expérience
des consommateurs et la fidélisation de la clientèle. Des informations à jour et précises en lien avec les
besoins d'un client individuel sont souvent déterminantes pour satisfaire les demandes de celui-ci; la
technologie de l'IA permet à de nombreux processus d'être réalisés plus rapidement.
L'impact considérable du recours accru à l'IA sur le tourisme dans l'UE a également fait naître un certain
nombre de problèmes. Il convient d'élaborer une stratégie visant à encourager la mise en œuvre généralisée
des technologies de l'IA dans le secteur du tourisme. La première étape de ce processus doit consister à
recenser les difficultés qui pourraient apparaître et à déterminer le meilleur moyen de les surmonter.
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Courriel de bienvenue
DG TECCO
MESSAGE
Nouveau

Répondre

Répondre à tous

Transférer

Supprimer

Déplacer

BIENVENUE
De
Date
À
Pièce jointe

Jamie Andrews, DG TECCO
Lundi 01/06/20XX
Charlie Aras
Communication de la Commission européenne

Cher Charlie,
Il a été décidé que vous participeriez à un groupe de réflexion.
La DG TECCO a chargé ce groupe de réflexion de proposer des mesures efficaces pour a) remédier à
l'utilisation inégale des technologies de l'IA par les agences de voyages (AV) de l'UE et pour b) faire
face aux répercussions de l'IA en matière d'exacerbation de la surfréquentation touristique.
Un certain nombre de parties prenantes se sont déjà exprimées sur le sujet, à savoir:


l'Association de protection des consommateurs et de l'hébergement touristique (APCHT),



le Conseil européen du tourisme et des voyages (CETV),



la Fédération nationale des agences de voyages (FNAV),



la direction générale de l'entrepreneuriat et de l'emploi (DG ENT),



la direction générale de l'innovation et de la croissance (DG INNO),



la direction générale du budget et des finances publiques (DG BUD).

J'attends donc que vous preniez connaissance des avis des parties prenantes susmentionnées et que
vous étudiiez attentivement ce qu'elles ont à dire; utilisez leur contribution pour vous aider à vous
forger votre propre opinion et tenez compte de leur avis lors de la formulation de votre
recommandation. Une communication de la Commission européenne est également jointe au
présent courriel.
Cordialement,
Jamie Andrews
Directeur
DG TECCO
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Communication de la Commission au
Parlement européen
15/05/20XX

Utilisation de l'IA dans le secteur du tourisme de l'UE
Les industries européennes ne cessent d'évoluer sous l'effet de l'émergence de nouvelles technologies, la
dernière en date étant celle de l'IA. Plusieurs DG ont créé des groupes de réflexion pour élaborer de
nouvelles stratégies au regard de cette évolution. À court terme, les stratégies de la Commission
s'intéresseront plus particulièrement à l'industrie touristique, dans laquelle on prédit un accroissement
considérable de la mise en œuvre et de l'utilisation de l'IA dans un avenir proche.
Le taux d'adoption de l'IA est le plus élevé dans les AV qui ont déjà massivement investi dans les
avancées technologiques par le passé, et cette tendance devrait se maintenir. Pour les AV qui
n'investissent pas dans les nouvelles technologies quand elles émergent, rattraper le retard pris sur les
pionnières en la matière devient de plus en plus difficile, la technologie devenant de plus en plus
complexe. La Commission souhaite donc élaborer une stratégie qui non seulement encourage
l'utilisation de l'IA dans l'industrie touristique de l'UE, mais aussi s'attaque au problème du fossé qui
se creuse, en termes de rentabilité et de compétitivité, entre les entreprises pionnières dans l'adoption
de l'IA et les autres.
Le recours accru aux applications de l'IA dans le secteur du tourisme a conduit à la tarification
dynamique, à la commercialisation fondée sur l'IA, à l'utilisation de «travel bots»*, etc. Cette évolution
a entraîné une réduction des coûts des voyages, un accès plus facile aux informations et une
simplification des processus de réservation de voyages. On prédit que l'interaction entre ces facteurs
jouera un rôle significatif dans la croissance exponentielle que devrait connaître le tourisme de masse
dans un avenir proche. Alors que le nombre de personnes qui saisissent l'occasion de voyager n'a
jamais été aussi élevé, le secteur du tourisme pour petits budgets prend de l'ampleur et de
l'importance.
Actuellement, le nombre moyen de touristes internationaux qui choisissent l'UE comme destination
progresse de 5 % par an, et on s'attend à ce que ce chiffre double dans les cinq prochaines années en
raison du développement de l'IA. Le problème de la surfréquentation touristique, qui affecte déjà
considérablement a) le bien-être des résidents, b) l'expérience des touristes et c) l'écologie au niveau
local pour des destinations européennes telles que Falconhaven et la province de Greenhill, devrait
encore s'aggraver à mesure qu'augmente le niveau d'utilisation de l'IA dans le secteur du tourisme. La
Commission étudie actuellement comment atténuer ce phénomène à Falconhaven et dans la province
de Greenhill par des mesures adéquates qui, si elles se révèlent efficaces, pourront ensuite être
appliquées en d'autres endroits confrontés à des problèmes similaires.
* Un travel bot est un programme informatique qui peut répondre à des questions courantes, faciliter le
processus de réservation et fournir aux clients un accès aisé aux informations concernant leur voyage.
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LA GAZETTE DE FALCONHAVEN
Actualité

Monde

Économie

Environnement

Journal
Technologie

Tourisme

LE TOURISME EN EUROPE: VICTIME DE SON SUCCÈS?
Dimanche 16 mai 20XX

Évolution récente et menaces
L'industrie touristique en plein essor en
Europe évolue, et les observateurs du marché
mettent

en

garde

contre

le

fait

que

l'exclusion numérique (qui crée et creuse les
disparités économiques entre les AV) aura un
impact majeur sur la capacité des agences à
rester concurrentielles sur le marché du
tourisme.

L'UE

accorde

des

chèques-

formation aux entreprises qui souhaitent
actualiser

leurs

connaissances

technologiques, conformément à la stratégie
pour un marché unique numérique.
derniers chiffres

La série de manifestations organisées par les
résidents de Falconhaven pour protester
contre les retombées négatives des hordes de
touristes qui visitent leur ville a dernièrement

Selon des experts dans le domaine du
tourisme, les

Actualités locales

en date

montrent un écart croissant entre les AV

pris un tour plus dramatique, lorsque des
habitants ont formé des murs humains pour
tenter

d'empêcher

les

passagers

de

pionnières dans l'adoption de l'IA et les

débarquer.

autres. Au vu des possibilités qu'elles offrent

Selon un docker local, «les bateaux de

en termes d'accroissement de la productivité,
il est probable que les applications fondées
sur l'IA tendront uniquement à creuser
davantage l'écart croissant de productivité et
de revenu qui existe entre les AV qui utilisent
actuellement l'IA de manière extensive dans
leurs activités et celles qui ne le font pas.
Comment combler cet écart? Une possibilité
serait que les AV possédant des applications
d'IA plus avancées partagent leurs logiciels et
leurs infrastructures avec celles ayant pris du
retard.

EPSO

croisière déversent chaque jour, pendant tout
l'été, un nombre sans cesse croissant de
touristes dans la ville. Ils arrivent tous au
même moment et ne restent que quelques
heures avant de poursuivre leur croisière.
Pendant leur court passage à Falconhaven,
tous veulent voir les musées et les bâtiments
historiques les plus connus de la ville, ce qui a
pour conséquence désagréable qu'aux heures
d'affluence, le centre est complètement
saturé».
Brian Lewis
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fatamorgana
www.fatamorgana.com

ACCUEIL

À PROPOS DE NOUS

17/05/20XX

RÉSERVATION

ACTUALITÉS

Destinations à éviter en 20XX

L'été approche à grands pas et vous hésitez encore sur les sites à visiter (ou pas)
pendant vos vacances? Pour vous aider dans votre choix, nous vous proposons
ci-dessous un petit aperçu des endroits que vous voudrez peut-être éviter.
Falconhaven
Falconhaven, capitale du Pestraco, un EM, est
une grande ville dont le port attire de
nombreux touristes. Chaque été, la ville est
envahie par des flots de touristes déversés par
des

bateaux

de

croisière.

Les

groupes

d'écoliers, qui arrivent par bus ou par train tout
au long de l'année scolaire, constituent une
autre grande catégorie de visiteurs. Avec
autant de touristes, quelle que soit la période
de l'année, la ville n'est peut-être pas la
destination idéale des amateurs de culture et
de tranquillité.

Greenhill
Trois des neufs parcs nationaux de la Niaimie,
un EM, sont situés dans la province de Greenhill.
Les

touristes

y

viennent

à

la

recherche

d'aventure (plongée dans les lacs, randonnée
dans les montagnes) et pour profiter de la
beauté de la nature (cascades). La saison la plus
prisée pour visiter la province de Greenhill est
l'été, car les hivers y sont trop rudes pour les
activités de plein air.
La province a également été le lieu de tournage
du film devenu culte «Coucher de soleil à
Greenhill». Les touristes réservent souvent des
chalets de montagne ou logent chez l'habitant.

La popularité de Falconhaven auprès des
touristes réside dans les nombreux bâtiments

Bien

historiques et musées remarquables concentrés

attrayantes à proximité, la province de Greenhill

dans le centre de la cité. Les groupes de

reste, de loin, la destination touristique la plus

visiteurs scolaires déjeunent généralement dans

prisée du pays. Toutefois, la concentration du

les

des

tourisme dans cette province a abouti à une

hébergements touristiques situés à proximité,

surpopulation, qui a des retombées négatives

ce qui implique que le centre ville est souvent

sur les infrastructures locales, les ressources

envahi par les touristes.

naturelles et la culture. Si vous aspirez à des

restaurants

et

séjournent

dans

qu'il

existe

des

zones

tout

aussi

vacances reposantes, ce n'est assurément pas
l'endroit qu'il vous faut.
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Courriel
DG TECCO
De:
À:
Date:
Objet:

Martha Da Costa
Charlie Aras
02/06/20XX
Organisation de réunion

Cher Charlie,
Je vous informe que je suis chargée d'aider à l'organisation de la réunion du groupe de réflexion. Je dois
avouer que c'est la première fois que je dois m'occuper de ce genre de choses et que je ne sais pas bien
comment réserver une salle de réunion ni à qui envoyer les invitations. J'ai essayé de contacter Sofian, mais
il ne répond pas à mes courriels et, lorsque je lui ai téléphoné, il m'a raccroché au nez. Je suis désemparée.
Que dois-je faire?
Merci d'avance.
Cordialement,
Martha

EPSO
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Courriel
DG TECCO
De:
À:
Date:
Objet:

Sofian Fernandez
Charlie Aras
03/06/20XX
Courriels agaçants

Charlie,
Je suis assailli de courriels de Martha, la collègue qui a récemment rejoint notre équipe. J'ai répondu à son
premier message en lui expliquant que j'étais actuellement trop occupé pour traiter ses demandes et que je
reviendrai vers elle dès que je le pourrai, mais elle n'arrête pas de me solliciter, en mettant même le chef
d'unité en copie! Comme si cela ne suffisait pas, elle m'a interrompu pendant une réunion hier et j'ai dû lui
demander de se taire. Je n'aime pas être grossier comme ça, mais je ne sais plus quoi faire. Ce n'est pas
parce que je fais partie de cette équipe que je dois m'occuper de tout moi-même! Peux-tu te charger de
cette affaire, car je n'ai pas l'intention de recontacter Martha avant un long moment?
Je te remercie,
Sofian

EPSO
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Courriel
DG TECCO
De:
À:
Date:
Objet:
Pièce jointe:

Janik Kurtis
Charlie Aras
03/06/20XX
Autre communication
Compte_rendu_Réunion_Développement-IA-dans-le-tourisme.pdf

Cher Charlie,
Tu trouveras ci-joint le compte rendu d'une réunion à laquelle j'ai assisté le mois dernier. Cela pourrait
t'aider à te familiariser avec l'objet du groupe de réflexion. Je dois dire que je m'attends à ce que des
tensions apparaissent, étant donné les désaccords entre les parties prenantes qui seront réunies. Pense à en
tenir compte lorsque tu prendras contact avec elles.
Tant que j'y pense, tu sais que j'étais censé coordonner la réunion du groupe de réflexion. Or, je serai en
mission les quatre prochaines semaines, donc absent. Tu seras donc seul à la barre, j'en ai bien peur.
Cordialement,
Janik

EPSO
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Compte rendu de réunion 1/2

DG TECCO
Date et heure:

18/05/20XX

9.00-11.00

Participants:

membres du groupe de travail «Développement de l'IA dans le tourisme»

Sujets abordés: fracture numérique; surfréquentation touristique
Fracture numérique au sein des agences de voyages


Dans de nombreuses entreprises actives dans le secteur du tourisme, l'utilisation de l'IA est encore
très limitée. Il pourrait donc être très utile de mettre des fonds d'innovation à la disposition des AV
qui, à l'heure actuelle, utilisent peu les applications fondées sur l'IA, voire ne les utilisent pas du tout,
car il leur serait ainsi plus facile d'obtenir les capitaux qui leur sont nécessaires et d'accéder à la
technologie et à l'expertise dans le domaine de l'IA dont elles ont besoin pour être mieux armées
afin d'être concurrentielles sur le marché du tourisme.



De plus en plus d'entreprises de l'UE (de divers secteurs) qui souhaitent investir dans l'innovation
numérique s'efforcent maintenant d'obtenir un financement au titre du programme-cadre pour
l'innovation (PCI) 2025.



L'accent doit être mis sur la lutte contre la fracture numérique entre les AV existantes. Attirer de
nouvelles AV ou abaisser les obstacles à l'entrée ne sont pas des priorités, car le marché du tourisme
est déjà saturé.



Le manque de connaissances, de savoir-faire technique et de confiance en leurs capacités est la
principale raison pour laquelle de nombreux acteurs du secteur touristique dépendent
d'intermédiaires.



Comparées aux petites et moyennes agences de voyage (PMAV), les grandes AV ont accès à des
données plus nombreuses et mieux structurées et sont davantage susceptibles d'employer des
personnes qui possèdent un solide bagage technique et qui sont capables de négocier d’égal à égal
avec des fournisseurs d'IA. Une solution pourrait donc consister à mettre les fonds d'innovation
uniquement à la disposition des PMAV.

Accroissement de la surfréquentation touristique en raison du développement prévu
de l'utilisation de l'IA
Types de mesures permettant de maîtriser la surfréquentation touristique


Les mesures axées sur la demande visent principalement à influencer le comportement des touristes
afin de maîtriser la surfréquentation touristique.



Les mesures axées sur l'offre consistent principalement à gérer les attractions touristiques ou les
entreprises en lien avec le tourisme afin de maîtriser la surfréquentation touristique.



Le choix de mesures axées sur la demande ou sur l'offre dépend de plusieurs facteurs. Il convient de
mener une réflexion approfondie pour déterminer le type de mesure le plus adéquat pour une
destination donnée, un type de mesure pouvant avoir peu ou pas d'effet dans une région si c'est
l'autre type de mesure qui est nécessaire.
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Compte rendu de réunion 2/2
DG TECCO
Bonnes pratiques appliquées ailleurs dans l'UE/par d'autres organisations de l'UE
Mesures axées sur la demande
Ville de Dahu
La ville de Dahu a introduit un système de billetterie qui fixe un nombre maximal de visiteurs autorisés à
fréquenter ses attractions touristiques les plus prisées au cours d'un créneau horaire donné. Les tickets
peuvent être réservés en ligne.
Port de Chanii
Le port de Chanii a mis en place un système d'«enchères pondérées». Lors de la programmation de leurs
itinéraires de croisière (c'est-à-dire avant que les AV puissent vendre le moindre billet aux touristes), les
opérateurs de croisière doivent soumissionner pour obtenir l'autorisation d'accoster à Chanii. Les
soumissionnaires doivent d'abord indiquer la date à laquelle ils veulent accoster, puis fournir certaines
informations (taille du navire, nombre de passagers, etc.). Ils doivent également communiquer des
données sur les passagers obtenues par des analyses du marché ciblé; par exemple, les centres d'intérêts
des passagers et le montant moyen de leurs dépenses lors des escales. Tous ces paramètres sont fixes et
chacun se voit attribuer une valeur et un facteur de pondération propres dans la formule d'enchère. Les
soumissionnaires doivent également formuler une offre financière. Pris ensemble, tous les paramètres
aboutissent à un total de points (sur un maximum de 100). Tous les soumissionnaires intéressés sont
ensuite classés en fonction des points obtenus et tous sont libres d'augmenter leur offre financière
pendant le processus d'enchères pour améliorer leur classement. Seuls les deux navires ayant le nombre
de points le plus élevé pour une date donnée seront autorisés à accoster au port ce jour-là.
Mesures axées sur l'offre
Province de Guaconga
Les autorités de Guaconga ont adopté une loi limitant le nombre d'hébergements touristiques disponibles
en interdisant l'ouverture de nouveaux hôtels et en réglementant le nombre de chambres mises en
location. Elles sont ainsi parvenues à réduire le nombre de lits disponibles de 20 % par rapport à l'année
précédente.
Ville de Kirkey
Kirkey possède de nombreux bâtiments historiques attrayants, mais tous ne sont pas aussi célèbres ou
connus. La ville a donc décidé de renommer et de promouvoir largement un château jusqu'alors peu
connu, situé à proximité du centre-ville, qui attire désormais bien plus de touristes sous son nouveau nom,
le «château de Kirkey».
Province d'Akia
La province d'Akia a amélioré son infrastructure de transport afin de permettre aux touristes de visiter des
lieux situés en dehors de la capitale, où les logements ont pu être regroupés et connectés.
Agence de voyages Fata Morgana
Pour lutter contre la surfréquentation touristique des destinations prisées, l'AV Fata Morgana a commencé
à recommander, de manière volontariste, des destinations similaires mais moins connues à ses clients, qui
ont tous semblé très ouverts à ce type de suggestions.
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Ce que nous faisons
Le

PCI 2025

fournit

Accès au financement
des

fonds

d'innovation à des entreprises de
l'UE qui souhaitent investir dans
l'innovation numérique.

offre

un

accès

au

financement au titre du mécanisme de
garantie de prêts. Il fournit des garanties
banques) afin qu'elles puissent offrir plus

Mettre à la disposition d'entreprises
de l'UE (des start-up technologiques,
par ex.) des outils de financement en
soutien à l'innovation afin qu'elles
puissent pleinement bénéficier des
nouvelles perspectives offertes par
numérique,

PCI 2025

aux institutions financières (par ex. les

Notre mission

l'ère

Le

essentielles

au

de prêts et de financement par créditbail à des entreprises sélectionnées en
vue de bénéficier de fonds d'innovation,
ce

qui

améliore

l’accès

au

financement/la propension à investir des
bénéficiaires et leur donne un accès plus
rapide et plus aisé au financement.

maintien de leur compétitivité et à
leur croissance.
Conditions
Les entreprises sont admissibles à un financement dès lors qu'elles
 génèrent un chiffre d'affaires annuel d'au moins 500 000 EUR et


ont déjà fait la preuve de leur volonté d'adopter des innovations
technologiques.
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Courriel

De: Sasha Pervanov
À: Janik Kurtis
Date: 02/06/20XX
Objet: Prochaine réunion

Cher Janik,
J'ai appris que l'administration compte plaider pour l'adoption de mesures auxquelles nous sommes
opposés. Pour être plus précis, j'ai reçu un appel de la DG ENT, qui m'a donné l'impression que la ligne
officielle était que la seule mesure raisonnable qui pourrait être adoptée comme solution à court terme est
de demander aux États membres d’élever les droits d'entrée.
Je tiens à vous faire savoir que nous n'avons pas l'intention de participer une réunion si de telles mesures
ont déjà été décidées en notre absence. Les mesures à prendre devraient mettre en avant la contribution du
tourisme à nos sociétés et participer à améliorer la manière dont celui-ci peut être organisé au bénéfice de
tous. Si nous avons l'impression que des mesures prenant la forme de hausses des prix sont à l'ordre du
jour, notre fédération ne participera pas à la réunion.
Cordialement,
Sasha Pervanov
Président de la FNAV
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Organisation européenne du tourisme

Extrait d'étude 1/2
19/05/20XX

Prévisions concernant l'impact de l'IA sur le tourisme dans l'UE
Fracture technologique dans le secteur des AV

Écart entre les grandes entreprises et
les PME en ce qui concerne le recours
à l’IA (%)

400

300
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0
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Tourisme

Graphique 1 Utilisation de l'IA dans les grandes entreprises vs les PME, décembre 20XX-1
Le graphique 1 montre un écart de 7 % entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises
(PME) en ce qui concerne le recours à l'IA tous secteurs confondus, et un écart de 300 % entre les grandes
entreprises et les PME dans l'industrie du tourisme.

Surfréquentation touristique accrue dans la province de Greenhill et à Falconhaven
en raison de l'augmentation prévue de l'utilisation de l'IA
Étude de cas 1: Greenhill


Les activités touristiques les plus prisées dans la province de Greenhill (la randonnée et la plongée)
se déroulent dans les mêmes zones que celles que fréquente quotidiennement la population locale.
De ce fait, des mesures conçues pour agir sur le comportement des touristes ne sont pas faciles à
mettre en œuvre, car elles pourraient aussi avoir des répercussions sur les résidents permanents.



L'accessibilité est la principale raison pour laquelle, en Niaimie (un EM), le tourisme est concentré
dans la province de Greenhill.
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Extrait d'étude 2/2
19/05/20XX

Prévisions concernant l'impact de l'IA sur le tourisme dans l'UE
Étude de cas 2: Falconhaven
La plupart des attractions touristiques de Falconhaven (bâtiments historiques et musées) se trouvant



dans des lieux fermés, il est facile d'agir sur le comportement des touristes.
La plupart de ces attractions n'étant visitées que par les touristes, les responsables politiques locaux



sont favorables à l'adoption de mesures visant la demande.
Falconhaven

Rosedell

Nbre de résidents

875 327

893 219

Nbre de touristes

73 150

14 630

Hausse prévue du nombre de touristes en 20XX+2 (%)

15

3

Augmentation prévue du volume de déchets en 20XX+2 (%)

40

5

Tableau 1 Étude comparative Falconhaven/Rosedell
Le tableau 1 (ci-dessus) montre les résultats d'une étude intéressante réalisée récemment et comparant
deux villes dans l'EM Pestraco.

Graphique 2 Étude prévisionnelle concernant l'effet du prix
Le graphique 2 montre qu'une hausse des droits d'entrée de 50 % entraînerait un recul du
nombre de visiteurs de 40 %. L'Organisation européenne du tourisme (OET) est donc d'avis
qu'augmenter les droits d'entrée dans les musées et les bâtiments historiques de 50 % pourrait
être une mesure efficace pour résoudre le problème de surfréquentation touristique que connaît
Falconhaven.
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L'avis de l’Association de protection des consommateurs et de l’hébergement touristique
(APCHT)

L’APCHT estime que, pour résoudre le problème de l'exclusion numérique, il doit exister de meilleures
solutions que de fournir des fonds d'innovation aux AV qui utilisent encore peu les technologies de l'IA. Si les
AV pouvaient demander des fonds au titre du PCI 2025, bien plus de demandes seraient déposées et le
financement devrait être réparti entre un plus grand nombre d'entreprises. En outre, l'APCHT n'est pas
favorable à la fourniture de fonds d'innovation uniquement aux AV des EM dans lesquels l'utilisation de l'IA
n'est pas encore répandue, car cela constituerait une discrimination à l'égard des autres EM. L'APCHT avertit
également que cela pourrait entraîner une délocalisation de l'industrie vers ces EM et que cela ne servirait
pas les activités économiques de tous les EM de l'UE. Pour assurer une concurrence équitable, les AV qui ont
déjà fait des efforts pour optimiser leurs processus grâce à l'IA devraient être encouragées à partager leurs
infrastructures d'IA avec les agences qui n'ont pas encore été en mesure d'en faire autant.
L'APCHT a conscience du fait que l'utilisation accrue de l'IA entraînera probablement une surfréquentation
touristique encore plus grande à Falconhaven, mais elle ne pense pas qu'une hausse des prix soit le meilleur
moyen de remédier à ce problème. Selon une étude récente de l'OET, une hausse des droits d'entrée
conduirait à une diminution de 40 % du nombre de visiteurs et à une baisse de 75 % du nombre de visiteurs
scolaires, pour lesquels un voyage pour voir un musée ou un bâtiment historique deviendrait inabordable.
Un tel recul du nombre de touristes pendant l'année scolaire pourrait avoir un impact extrêmement négatif
sur l'économie locale et conduire potentiellement à des licenciements. L'APCHT est favorable à l'introduction
d'un système de billetterie fondé sur des créneaux horaires pour assurer une meilleure répartition du nombre
de touristes sur la journée., Cela aurait également un effet positif sur la gestion des déchets, améliorant ainsi
la visite des touristes. Par ailleurs, l'introduction d'un système d'enchères pondérées pour les navires de
croisière à Falconhaven ne constituerait pas un moyen efficace pour résoudre le problème de la
surfréquentation touristique, car les touristes pourraient décider d'utiliser d'autres moyens de transport
(voitures, bus, etc.) pour visiter la ville, ce qui créerait encore plus de problèmes de circulation, de parking et
de pollution.

L'APCHT craint que le recours accru à l'IA dans l'industrie du tourisme n'aggrave les problèmes de
surfréquentation touristique que connaît déjà la province de Greenhill. La majorité des touristes qui veulent
visiter la province sont soit à la recherche d'aventure (randonneurs et plongeurs), soit des amoureux de la
nature, autrement dit des personnes peu intéressées par la visite de sites touristiques bondés. Dès lors,
l'APCHT pense que promouvoir des zones moins connues mais tout aussi attrayantes pourrait être une
solution efficace pour résoudre le problème de surfréquentation touristique dont souffre la province de
Greenhill, qui bénéficierait par ailleurs aux touristes eux-mêmes.
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L'avis du Conseil européen du tourisme et des voyages (CETV)

Étant donné que les fonds d'innovation nécessitent un investissement considérable dont les retombées ne
sont pas immédiates, le CETV n'est pas favorable à la fourniture de tels fonds à des AV qui, aujourd'hui,
n'utilisent pas encore l'IA de manière intensive. En tout état de cause, le CETV pense que cela serait difficile à
mettre en place, au vu de la charge administrative considérable que cela impliquerait, par exemple, pour
formuler les critères d'admissibilité des demandes et traiter ces dernières. De plus, il faudrait décider de
l'organisme ou de l'organisation qui serait chargé(e) de ce travail. Par ailleurs, les AV qui ont déjà
massivement recours aux applications de l'IA devraient partager leurs plateformes d'IA avec les AV qui ne
disposent pas de cette technologie, car cela abaisserait les barrières à l'entrée pour les AV nouvelles ou
récemment créées. L'UE pourrait conseiller aux gouvernements nationaux de prévoir des incitations fiscales
pour encourager les AV plus avancées dans l'utilisation de l'IA à partager leurs plateformes.
Le recours accru à l'IA qui en résulterait fait craindre une surfréquentation touristique encore plus grande de
Falconhaven, mais le CETV ne pense pas qu'augmenter les droits d'entrée dans les musées et les bâtiments
historiques résoudra le problème. La plupart des touristes souhaitent visiter ces lieux en priorité, et
nombreux sont ceux qui voudront le faire quel qu'en soit le coût. Des études suggèrent qu'une hausse des
prix entraînerait une diminution de 7 % seulement du nombre de croisiéristes, ce qui ne contribuerait guère à
atténuer la surfréquentation touristique au cours de la saison d'été. Pour lutter contre ce problème, le CETV
pense qu'il conviendrait d'introduire des mesures pour gérer l'afflux de touristes au port de manière plus
efficiente, ce qui rendrait ensuite un système de billetterie bien plus efficace. Le CETV est favorable à
l'introduction d'un système d'enchères pondérées pour les navires de croisière à Falconhaven. Un des critères
pris en compte est la mesure dans laquelle les passagers tiennent réellement à une destination, de sorte que
tout croisiériste souhaitant vraiment visiter Falconhaven pourra toujours le faire. Les autres croisiéristes, pour
lesquels inclure Falconhaven sur leur itinéraire ne constituerait qu'un «plus», ne feront probablement pas
l'effort de visiter la ville par d'autres moyens.
Le CETV déconseille d'essayer de limiter le nombre d'hébergements touristiques disponibles dans la province
de Greenhill, car une telle mesure ne serait efficace que si une nouvelle réglementation assortie de sanctions
était en place. La province de Greenhill n'est pas comparable à Guaconga, où les responsables politiques sont
parvenus à interdire l'ouverture de nouveaux hôtels et à réduire le nombre de chambres disponibles.
Toutefois, étant donné que la majorité des touristes se rendant à Greenhill séjournent dans des chalets de
montagne ou logent chez l'habitant, il serait difficile de limiter la capacité d'hébergement, et la contrôler
exigerait beaucoup de temps et d'efforts.
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L'avis de la Fédération nationale des agences de voyages (FNAV)

La FNAV ne pense pas qu'encourager les AV qui font déjà un usage intensif de l'IA à partager leurs
plateformes est la meilleure manière de résoudre le problème de l'exclusion numérique. Étant donné que les
AV qui utilisent le plus l'IA sont souvent aussi les plus grandes, elles sont déjà limitées par le droit de la
concurrence relatif aux parts de marché. La FNAV craint que demander à ces AV de partager leurs
plateformes leur ôte toute incitation à continuer à investir dans l'innovation, alors même que le tourisme
dans les EM où l'utilisation de l'IA n'est pas encore très répandue dépend fortement d'elles. Le problème
devrait donc être abordé différemment, par la fourniture de fonds d'innovation aux AV qui ont pris du retard
dans l'adoption de l'IA. Toutefois, la FNAV est opposée à l'idée de mettre de tels fonds à la disposition des
PMAV dans tous les EM de l'UE — tant d'AV entrent dans cette catégorie que le nombre de demandes à
traiter serait trop important. La FNAV pense que l'éligibilité à un financement devrait reposer sur le lieu
d'établissement plutôt que sur la taille. Considérant qu'il leur est beaucoup plus difficile d'accéder à
l'expertise, aux capitaux et aux infrastructures de l'IA nécessaires pour promouvoir leurs services et
développer des outils adéquats pour attirer de nouveaux groupes cibles, les AV situées dans les EM où
l'utilisation de l'IA n'est pas encore très répandue devraient bénéficier d'une aide financière qui leur
permettrait de surmonter leurs désavantages actuels.
En ce qui concerne le problème de l'accroissement de la surfréquentation touristique qui devrait
accompagner l'augmentation prévue de l'utilisation de l'IA, la FNAV s'inquiète du fait que les musées et
bâtiments historiques de Falconhaven continueront de connaître des pics de fréquentation même en cas de
hausse des droits d'entrée. Cela signifie que les nuisances liées au bruit et aux déchets que subissent les
habitants resteront concentrées à certaines périodes de la journée. La FNAV serait nettement plus favorable à
l'introduction d'un système de billetterie, tel que celui existant à Dahu, car cela obligerait les touristes à
visiter d'autres sites lorsque le nombre maximal de visiteurs pour une attraction et un créneau horaire
donnés serait atteint. Cela pourrait contribuer à insuffler une nouvelle vie à des quartiers aujourd'hui
négligés, en leur permettant de profiter du tourisme et en créant un nouveau flux de recettes pour couvrir le
coût de l'introduction d'un tel système.
Pour lutter contre la surfréquentation touristique de la province de Greenhill, la FNAV soutient l'idée de
limiter le nombre d'hébergements touristiques disponibles. Il en résultera une diminution du nombre de
touristes, dans la mesure où ne pourront passer la nuit dans la province qu'autant de touristes qu'il y a de
lits. Par ailleurs, la FNAV n'est pas favorable à la promotion de sites moins connus. Par exemple, si la région
voisine de Violethedge peut être une alternative attrayante à la province de Greenhill, son accessibilité
limitée pourrait constituer un obstacle majeur à ce qu'elle devienne une nouvelle destination touristique.
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L'avis de la direction générale de l’entrepreneuriat et de l’emploi (DG ENT)

La DG ENT fait valoir que les fonds consacrés à l'innovation devraient être accessibles aux AV qui aujourd'hui
utilisent peu l'IA, car elle estime qu'il importe davantage de garantir une évolution durable à long terme
plutôt qu’un retour rapide sur investissement. En tout état de cause, alors que le développement de la
technologie de l'IA s'accélère de façon exponentielle, le délai au bout duquel les AV commenceront à retirer
un bénéfice de son utilisation sera de moins en moins long. La DG ENT est opposée à la fourniture de fonds
d'innovation aux seules AV des EM dans lesquels l'utilisation de l'IA n'est pas encore répandue, car on trouve
aussi des AV ayant peu accès au numérique dans les EM où l'utilisation de l'IA est répandue. Le financement
ne devrait être accessible qu'aux PMAV, étant donné que, dans cette catégorie d'entreprises, le taux
d'adoption de l'IA est jusqu'à 300 % inférieur à celui qui caractérise les grandes AV (plus de 500 salariés), ce
qui témoigne de l'écart considérable entre les deux catégories d'entreprises sur ce point. De plus, les grandes
AV bénéficient d'économies d'échelle: une fois que tous les investissements à coûts fixes ont été réalisés,
elles génèrent des chiffres d'affaires bien plus élevés que les PMAV. De ce fait, l'éligibilité aux fonds
d'innovation ne saurait être étendue aux grandes AV, même pas à celles qui sont situées dans les EM dans
lesquels l'utilisation de l'IA n'est pas encore répandue, car cela n'aboutirait qu'à creuser davantage l'écart
actuel.
La DG ENT est consciente des problèmes de surfréquentation touristique que connaissent actuellement
Falconhaven et la province de Greenhill. Étant donné que l'ensemble des croisiéristes débarquent dans le
port de Falconhaven en même temps et ne restent à terre que quelques heures, il serait compliqué d'étaler
leurs visites sur différents créneaux horaires. De ce fait, un système de billetterie serait de peu d'utilité pour
résoudre le problème. La DG ENT est convaincue qu'une hausse des droits d'entrée est la mesure la plus
efficace pour réduire le nombre de visiteurs, en ce qu'elle permettrait de le diminuer de moitié par rapport à
son niveau actuel. La DG ENT est également favorable à l'idée d'enchères pondérées pour les navires de
croisière, car la prise en compte des données concernant les passagers garantirait que seuls les croisiéristes
les plus intéressants pour l'économie locale seraient autorisés à débarquer à Falconhaven. En tout état de
cause, la DG ENT recommande de limiter le nombre de croisiéristes qui visitent Falconhaven, étant donné
que les touristes qui arrivent par d'autres moyens de transport et passent donc davantage de temps dans la
ville génèrent des recettes nettement supérieures.
La DG ENT est d'avis que promouvoir davantage des zones actuellement moins connues (Violethedge, par
ex.) serait une manière de lutter contre la surfréquentation touristique de la province de Greenhill. De
nombreuses autres zones, tout aussi pittoresques, pourraient ainsi également bénéficier d'une augmentation
du tourisme et des activités qui y sont liées. La DG ENT suggère de créer un nouveau circuit touristique
(comparable à celui qui existe en province d'Akia). L'amélioration des infrastructures de transport permettrait
d'attirer les touristes dans des endroits moins visités, où les hébergements pourraient être regroupés et
connectés.
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L'avis de la direction générale de l’innovation et de la croissance (DG INNO)

La DG INNO convient qu'il faut aider les AV qui utilisent encore peu l'IA. L'IA relève des innovations
numériques, de sorte que les AV devraient pouvoir bénéficier des financements qui leur sont destinés dans le
PCI 2025. Les AV plus grandes ne devraient pas être tenues de partager leurs logiciels, infrastructures et
instruments liés à l'IA avec d'autres agences, car tous les risques et l'incertitude associés à l'innovation ne
seraient alors supportés que par quelques acteurs du secteur. De plus, les innovations futures dans l'industrie
du tourisme dépendraient alors du travail effectué par ces quelques mêmes acteurs alors que l'objectif
devrait être de permettre que des solutions innovantes puissent émaner de n'importe quelle entreprise,
petite ou grande, active dans le domaine du tourisme dans l'Union. Les fonds d'innovation ne devraient pas
être réservés aux seules PMAV, car les grandes entreprises ne sont que 7 % de plus que les plus petites à
utiliser l'IA, soit une différence insignifiante. Toutefois, la DG INNO approuve la fourniture de fonds
d'innovation aux AV situées dans les EM dans lesquels l'utilisation de l'IA n'est pas encore répandue, car elles
ont bien plus besoin d'être aidées que leurs homologues d'EM où l'utilisation de l'IA est généralisée. De plus,
étant donné que la plupart des AV d'EM dans lesquels l'utilisation de l'IA est encore rare sont des PMAV,
l'essentiel des fonds ira à des petites agences (même si certaines agences plus grandes pourront également
en bénéficier).
Tout en reconnaissant que la surfréquentation touristique devrait s'intensifier à Falconhaven, la DG INNO
juge inacceptable la proposition visant à introduire un système d'enchères pondérées pour limiter le nombre
de navires de croisière accostant au port. Étant donné que, pendant l'été, la ville dépend du tourisme de
croisière, l'instauration d'enchères pondérées lui ferait perdre un nombre considérable de touristes. Toutes
les attractions touristiques de la ville connaissent une fréquentation excessive pendant les heures de pointe.
Augmenter les droits d'entrée ne constitue pas une mesure efficace pour lutter contre la surabondance de
touristes, car au cours d'une journée, il y aura toujours des périodes animées et des périodes plus creuses,
quel que soit le prix demandé; par exemple, les musées sont toujours plus fréquentés l'après-midi, car c'est la
période que choisissent la plupart des gens pour les visiter. Toutefois, un système de billetterie permettrait
d'étaler les visites sur différents créneaux horaires tout au long de la journée et, partant, de réduire la
surfréquentation. Étant donné que la plupart des attractions de Falconhaven sont très prisées des touristes, la
majorité d'entre eux les visiteront quand même, et l'impact sur les revenus du tourisme sera donc minimal.
En ce qui concerne la surfréquentation touristique de la province de Greenhill, la DG INNO craint que le fait
de limiter la capacité d'hébergement disponible ne force davantage de touristes à faire du camping sauvage,
ce qui nuirait inévitablement à l'environnement. La promotion de zones moins connues serait une meilleure
solution: les environs de Violethedge, par exemple, regorgent d'endroits propices à l’établissement de
campings officiels, qui pourraient attirer de nombreux touristes et contribuer à générer des recettes
touristiques supplémentaires.
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L'avis de la direction générale du budget et des finances publiques (DG BUD)

Étant donné que les AV de l'UE qui ont déjà largement recours à l'IA ont toutes investi massivement dans le
développement et l'optimisation de leurs infrastructures liées à cette technologie, la DG BUD se demande
quel intérêt elles auraient à partager leurs infrastructures avec d'autres agences, étant donné qu'en le faisant,
elles perdraient les avantages compétitifs tirés de ces investissements. De plus, ces AV resteraient chargées
de la maintenance et de la mise à jour de toutes les plateformes et applications partagées. Il serait
envisageable de mettre des fonds à la disposition d'AV qui utilisent actuellement peu l'IA, voire pas du tout,
étant donné que le mécanisme de garantie des prêts du PCI 2025 fournit des garanties aux institutions
financières afin qu'elles puissent offrir aux AV davantage de prêts et de financement par crédit-bail.
Toutefois, la DG BUD est opposée à ce que les AV d'EM dans lesquels l'utilisation de l'IA n'est pas encore
répandue soient les seules à pouvoir bénéficier de fonds d'innovation, eu égard aux résultats décevants
obtenus en 20XX-1 lorsqu'on a tenté, dans le cadre du programme de développement de la santé,
d'améliorer l'accès aux technologies des organisations présentes dans les secteurs de la santé d'EM dans
lesquels l'utilisation de l'IA n'était pas encore répandue: l'essentiel des fonds disponibles est allé aux grands
hôpitaux, qui étaient mieux à même de présenter des demandes susceptibles d'être reçues favorablement.
Malgré le grand nombre d'AV relevant de la catégorie des PMAV dans l'UE, la DG BUD pense que le nombre
de demandes à traiter devrait rester gérable, car les AV doivent satisfaire à deux exigences spécifiques avant
d'être éligibles à un financement au titre du PCI 2025: elles doivent a) générer un chiffre d'affaires annuel
d'au moins 500 000 EUR et b) elles doivent avoir déjà fait la preuve de leur volonté d'adopter des innovations
technologiques.
La DG BUD craint que le recours accru à l'IA dans l'industrie du tourisme n'aggrave les problèmes de
surfréquentation touristique que connaît déjà Falconhaven. Un système de billetterie non seulement
requerrait un investissement considérable, mais il générerait aussi une lourde charge administrative, car il
faudrait veiller à ce que tous les tickets soient distribués correctement aux touristes avant leur visite. La
DG BUD signale qu'une grande partie des visiteurs de Falconhaven sont des touristes qui ont un pouvoir
d'achat limité. Augmenter les droits d'entrée dans les principales attractions touristiques de la ville pourrait
rendre celle-ci moins attrayante pour de nombreux touristes appartenant à cette catégorie et pourrait donc
s'avérer être une mesure très efficace pour remédier aux problèmes de surfréquentation touristique. La
DG BUD est très favorable aux enchères pondérées, en particulier parce que les navires de croisière sont une
source majeure de pollution marine. Si moins de navires sont autorisés à entrer dans le port, le niveau de la
pollution marine à Falconhaven baissera.
En ce qui concerne la surfréquentation touristique de la province de Greenhill, la DG BUD craint que la
promotion de zones moins connues, comme Violethedge, et pas encore prêtes à absorber le flux touristique
que connaît la province de Greenhill n'aboutisse à un déséquilibre de l'offre et de la demande.
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