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Madame la Présidente de la République des Philippines, 
Monsieur le Président de la Chambre des Représentants des Philippines, 
Monsieur le Secrétaire au tourisme des Philippines, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs les membres des Assemblées législatives  
     et parlementaires, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
 Le Forum qui s’ouvre aujourd’hui à Cebu est le sixième invité par 
l’Organisation mondiale du tourisme à destination des parlementaires et des élus 
locaux. C’est la seconde fois que nous nous retrouvons dans cette partie du monde, 
après celui organisé à Bali il y a douze ans. Laissez-moi, en votre nom, remercier le 
pays hôte et, en particulier, Madame la Présidente de la République des Philippines, 
qui nous honore de sa présence, et Monsieur le Secrétaire au tourisme, Joseph 
Durano, pour son hospitalité. Une fois de plus, les Philippines accueillent l’OMT, 
avec une chaleur et une générosité qui ne se démentent pas ! Puis-je rappeler que 
c’est à Manille, en 1980, que fut adoptée la célèbre Déclaration qui anticipait sur le 
Code mondial d’éthique du tourisme de 1999. Au moment où je m’apprête à quitter 
mes fonctions de Secrétaire général, je me souviens aussi que c’est dans votre 
capitale aussi qu’en 1997, je fus proposé pour ce poste, à l’occasion d’une réunion 
de notre Conseil exécutif. 
 

*     *     * 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 L’Organisation mondiale du tourisme, institution spécialisée des Nations 
Unies, est avant tout de nature intergouvernementale. Après l’adhésion récente de la 
Norvège, 154 pays en sont membres, et un autre pays de votre région du monde, le 
Vanuatu, se joindra à nous l’année prochaine ; mais c’est notre vocation que d’être 
dans le même temps ouverts à tous les acteurs du secteur du tourisme : entreprises, 
universités, associations professionnelles et syndicales, organisations non 
gouvernementales, et aussi autorités locales. Je suis heureux à cet égard 
d’accueillir, dans ce Forum, de nombreux élus municipaux ou régionaux. Il est 
important pour nous de travailler, non seulement avec nos partenaires naturels et 
habituels que sont les ministres et responsables des administrations nationales du 
tourisme, mais aussi avec les élus locaux et les représentants des corps législatifs. 
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 Privatisations, partenariat public-privé, décentralisation au profit des autorités 
locales et régionales, rôle croissant des organisations non gouvernementales (ONG), 
sont désormais les mots d’ordre de l’industrie touristique, en particulier, mais non 
exclusivement, dans les pays développés d’Europe et d’Amérique du Nord. Nous le 
voyons aussi ici, en Asie. Des nouveaux équilibres se mettent en place entre des 
administrations touristiques nationales qui se recentrent sur leurs missions 
stratégiques et des destinations qui s’affirment comme des partenaires majeurs dans 
une compétition internationale désormais globalisée. Des structures mixtes sont 
créées, permettant d’associer les budgets, de démultiplier les actions de promotion 
sur les marchés étrangers et de promouvoir la qualité des destinations. 
 
 La partie se joue d’abord au niveau local, celui où est accueilli le visiteur. C’est 
pourquoi la recherche de l’excellence et d’une bonne « gouvernance » par les 
destinations, au travers de la mesure des performances accomplies, ouvre la voie à 
une qualité accrue et à des progrès de compétitivité. Cette recherche doit être 
encouragés par notre Institution et constituer une priorité de son programme de 
travail. 
 
 La création du Centre d’excellence des destinations de Montréal (CED), à 
l’initiative de nos Membres affiliés et avec l’appui du Gouvernement du Canada et de 
celui de la Province du Québec, fournit à notre Organisation l’instrument qui lui 
permet de prolonger ce qu’elle avait déjà entrepris en se dotant d’un Conseil des 
destinations.  La quête de l’excellence au niveau local sera l’une de nos grandes 
ambitions pour les années à venir. 
 

Rôle des destinations, mais aussi rôle des Assemblées législatives. 
 
 Nombreux sont en effet les pays où des groupes spécifiques « tourisme » se 
sont constitués au sein des Parlements nationaux, comprenant, le plus souvent, des 
représentants des différentes régions et couleurs politiques. C’est vrai également du 
Parlement européen et d’autres instances multilatérales. 
 
 Le tourisme est un domaine où la convivialité et l’esprit de coopération 
l’emportent sur les divisions idéologiques ou partisanes. Il n’y a pas des politiques 
touristiques de droite, et d’autres de gauche ; il y a des politiques qui marchent, et 
d’autres qui ne marchent pas. C’est la raison pour laquelle j’accueille aujourd’hui, 
avec grand plaisir, les parlementaires et autres personnalités, d’origines et de 
sensibilités très diverses, en provenance de 68 pays, qui nous ont rejoints à 
l’occasion de ce Forum. Je suis persuadé que ce même esprit de bonne entente et 
de dialogue présidera à nos débats de Cebu. 
 

*     *     * 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 Ce Forum se réunit dans des circonstances qui sortent de la normale. 
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L’économie mondiale connaît la période de turbulences la plus sévère depuis 
la fin de la seconde guerre mondiale. La crise financière internationale qui secoue les 
marchés, tend de plus en plus à produire ses effets sur ce que l’on appelle 
l’« économie réelle ». Les perspectives à court terme ne sont pas favorables, et 
l’échec au mois de juillet des négociations du cycle de Doha de l’Organisation 
mondiale du commerce n’a pas permis d’envoyer aux marchés le message de 
confiance que beaucoup attendaient. Deux secteurs décisifs de la consommation 
des ménages américains et européens : le logement et l’automobile, sont déjà 
directement atteints. 
 
 La crise que nous vivons comporte quatre dimensions principales : la chute du 
marché immobilier nord-américain, laquelle a entraîné des répercussions dans des 
pays, tels que la Grande-Bretagne, l’Irlande et l’Espagne ; la fragilisation de grandes 
institutions bancaires et financières en raison du doute qui persiste sur la valeur des 
actifs portés par un certain nombre d’entre elles (il n’est pas de journée qui passe, 
qui ne nous apporte la mauvaise nouvelle d’un établissement fragilisé, que l’on 
croyait solide, ou de deux autres qui se regroupent pour espérer survivre) ; 
l’effondrement des marchés boursiers, notamment en Amérique du Nord et en 
Europe occidentale –mais aussi, et ceci est nouveau, en Asie et au Moyen-Orient– 
certains ayant perdu entre 30 et 50 pour cent de leur capitalisation depuis le début 
de l’année ; enfin, les fluctuations du prix du baril de pétrole qui est monté aux 
approches de 150 dollars, avant de redescendre assez sensiblement à moins de 80 
dollars, ainsi qu’un renchérissement, au moins temporaire, des matières premières, 
notamment agricoles, à l’origine de la crise alimentaire dont ont souffert de nombreux 
pays en développement, spécialement en Afrique. L’ensemble est accompagné 
d’une progression générale de l’inflation, que seule la récession qui se profile paraît 
capable d’endiguer. 
 
 Les marchés sont nerveux, inquiets, et aucune mesure, pour l’instant, ne 
paraît pouvoir les rassurer. Si la même appréhension devait gagner les titulaires de 
comptes bancaires, un saut dans l’inconnu ne serait pas exclu. 
 
 La croissance de l’économie mondiale s’est déjà ralentie ; elle ne serait plus 
que de 3,9 pour cent cette année, après 5 pour cent en 2007. Preuve de ce 
ralentissement : la chute de 35 pour cent au cours des trois derniers mois, des cours 
des matières premières (agriculture, énergie, métaux…). Le Fonds monétaire 
international (FMI) vient de réviser en forte baisse ses estimations pour 2008 et 
2009, année où la croissance mondiale serait ramenée à 3 pour cent. 
 

Les grandes économies développées sont touchées l’une après l’autre. La 
plupart ont dépassé le stade de la « stagflation », et certaines ont déjà clairement 
basculé dans la récession ; le FMI prévoit pour les pays industrialisés, une 
« croissance zéro » en 2009. L’économie des pays émergents, si elle continue de 
croître de manière substantielle, ne le fait plus au même rythme qu’auparavant. 
Seuls les pays pétroliers (Russie, pays du Golfe…) connaissent encore un fort 
rythme de croissance du fait du prix élevé de leurs exportations ; mais la Russie, 
également, est ébranlée, et les responsables économiques de Dubai, eux-mêmes, 
sont préoccupés. Les pays en développement et notamment les pays les moins 
avancés –qui avaient déjà subi, ces derniers mois, le double impact de la hausse des 
prix du pétrole et des denrées alimentaires– ont toute chance d’être victimes d’un 
second choc, celui qui résultera inévitablement du ralentissement de l’activité 
mondiale et d’une moindre demande pour les produits qu’ils exportent. 
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 L’OMT avait pris en considération, dès le début de 2008, l’éventualité d’un tel 
scénario pessimiste et de ses conséquences pour l’industrie touristique et avait 
commencé de s’y préparer. Il faudra cependant disposer d’un peu plus de recul pour 
être certain qu’un retournement de tendance s’est effectivement opéré en milieu 
d’année. 
 

En effet, pendant l’année 2007 et encore pendant les premiers mois de 2008, 
le tourisme a fait preuve d’une étonnante capacité de réaction, et la demande est 
restée soutenue. Ainsi, les recettes du tourisme international se sont élevées l’année 
dernière à 856 milliards de dollars, en progression de 5,6 pour cent par rapport à 
l’année 2006. Pour les premiers mois de l’année 2008, les arrivées mondiales ont crû 
à un rythme annuel qui demeure satisfaisant, mais apparaît néanmoins en retrait par 
rapport à la performance particulièrement favorable de l’année 2007.  
 
 L’inversion de tendance pour notre secteur aura débuté avec les grandes 
vacances d’été dans les pays de l’hémisphère Nord. Diverses indications laissent 
penser que les contraintes accrues en matière de pouvoir d’achat ont conduit les 
consommateurs européens et américains à réduire leurs dépenses sur les lieux de 
vacances et à modifier leurs comportements. Les grandes compagnies aériennes 
américaines et européennes enregistrent depuis le début de l’été, une nette 
décélération de la croissance du trafic et une diminution des taux de remplissage des 
avions. Le Baromètre du panel des 280 experts de l’OMT, jusque là favorable dans 
les appréciations portées sur la conjoncture du secteur, témoigne d’une perte de 
confiance sensible quant aux perspectives à court terme. 
 
 Nous sommes préoccupés, mais nous ne cédons pas à la panique. 
 
 L’expérience nous enseigne que le tourisme est résistant. Le besoin de partir, 
de prendre des vacances, est trop fort dans nos sociétés post-industrielles, pour 
qu’on arrête de voyager. Dans les périodes de ralentissement économique, la 
demande de loisir s’exprime peut-être sous d’autres formes, mais elle subsiste pour 
l’essentiel. De ce fait, le tourisme se montre moins vulnérable que d’autres secteurs 
économiques aux fluctuations de la conjoncture ; il amortit leur impact ; mais il n’en 
demeure pas moins qu’à partir d’un certain stade de détérioration de celle-ci, il 
commence, lui aussi, à souffrir à son tour. Lorsque le pouvoir d’achat est amputé par 
une inflation mal maitrisée, lorsque le coût des transports s’accroît, lorsque la charge 
de remboursement des emprunts immobiliers explose, quels que soient les 
ajustements auxquels les ménages peuvent procéder pour « sauver » leurs 
vacances, il y a une limite à leur capacité d’adaptation. Peut-être, le stade où le 
tourisme, à son tour, commence à être affecté, est-il maintenant atteint ; mais, en 
sens inverse, ralentissement brutal de la croissance signifie moindre besoin en 
énergie, chute des cours du pétrole, et retour à des coûts du transport aérien et 
automobile plus acceptables. 
 

Au total, si l’on fait la somme algébrique de ces mouvements de sens 
contraire, le tourisme devrait apparaître comme un facteur d’atténuation de la crise 
économique qui s’apprête à succéder à la crise financière. Dans « Les animaux 
malades de la peste », La Fontaine écrit : « ils ne mourraient pas tous, mais tous 
étaient touchés ». Le tourisme international sera sans doute touché, mais nous 
avons la conviction qu’il a encore de beaux jours devant lui ! 
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 Notre Conseil exécutif a pris la semaine dernière à Madrid les décisions de 
modification de notre programme de travail, susceptibles d’atténuer le choc et d’aider 
nos pays membres à franchir ce cap difficile. 
 

*     *     * 
 
Mesdames et Messieurs, 
 

Avant que la récente crise financière ne s’aggrave, nous avons été les 
témoins de la naissance d’une industrie touristique plus mûre, qui s’engage dans une 
nouvelle phase de sa croissance – une croissance plus modérée, plus solide et plus 
responsable. Les secousses actuelles ont toute chance d’accentuer ces tendances. 
 
 Une croissance plus modérée, parce que, probablement, nous ne connaîtrons 
plus les taux de progression à deux chiffres du passé ou les montées en flèche 
spectaculaires comme en 2000 et en 2004. Grâce au réservoir de touristes potentiels 
des grands pays émergents d’Asie, le marché peut compter sur un apport régulier, 
mais sans excès, de visiteurs supplémentaires. 
 
 Cette croissance sera plus solide parce que les entreprises, les 
consommateurs, les gouvernements et les institutions internationale, comme l’OMT, 
sont désormais mieux à même d’anticiper l’arrivée des chocs et de réagir plus 
efficacement aux crises. Le marché fait preuve d’une élasticité accrue ; il réagit 
maintenant de façon moins abrupte et plus rationnelle que par le passé ; les 
voyageurs sont mieux informés ; ils ont appris à pondérer leurs jugements et, lors du 
choix de leur destination, ils intègrent le souci de sécurité parmi d’autres 
considérations. Après chaque crise, les capacités de réaction se renforcent et le 
retour à la normale intervient plus rapidement. 
 
 Enfin, la croissance devrait s’avérer plus responsable, dans la mesure où les 
différents acteurs prendront davantage compte les phénomènes de saturation et les 
effets négatifs sur l’environnement. Il devient de plus en plus clair que l’expansion ne 
peut se poursuivre de la sorte, indéfiniment. Une lourde responsabilité pèse sur les 
épaules des décideurs publics et privés du tourisme : celle de rendre, malgré la crise 
où nous entrons, cette nouvelle phase historique de développement, plus économe 
en énergie et en ressources naturelles, plus durable et, en fin de compte, plus 
conforme à l’esprit de solidarité entre les hommes et les nations. 
 

*     *     * 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 Malgré la crise qui nous incite à privilégier les préoccupations à court terme, il 
nous faut faire face à deux défis importants, qui conditionnent, dans la durée, l’avenir 
de notre industrie : le changement climatique et l’extrême pauvreté.  
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 Un phénomène de la magnitude qui est celle du tourisme ne pouvait demeurer 
sans conséquence sur le climat, du fait des émissions de gaz à effet de serre que 
déplacements et séjours génèrent, et qui représentent quelque 5 pour cent du total 
des émissions mondiales. En retour, le réchauffement que les grandes activités 
humaines - industrie, agriculture, logement, transport - provoquent, modifie 
profondément la donne du développement touristique. Le tourisme contribue au 
réchauffement dans le même temps où il en est la victime. 
 
 Dès 2002, l’OMT prenait la mesure du problème et convoquait, l’année 
suivante, à Djerba, en Tunisie, la Première Conférence internationale sur 
« Changement climatique et tourisme », en coopération avec plusieurs institutions 
des Nations Unies. Depuis, cette priorité est devenue centrale pour notre industrie. 
 

Il faut aller vite. Le rapport de Nicholas Stern l’a mis en évidence sans 
discussion possible : s’il est dur d’agir aujourd’hui, il le sera plus encore demain ; et 
le coût de l’inertie serait, de toute évidence, très supérieur à celui de l’action. 
Regardez ce qui se passe dans cette partie du monde : tempêtes tropicales et 
cyclones se multiplient du fait de l’élévation de la température de la mer ; le 
phénomène oscillatoire d’El Niño aidant, la fumée des forêts tropicales qui brûlent 
obscurcit le ciel de l’Indonésie et de la Malaisie, alors que la sécheresse frappe 
l’Australie. La Grande Barrière de corail souffre. Avec un degré centigrade de 
réchauffement de l’eau de la mer, le blanchissement des coraux commence ; avec 
deux degrés, les récifs coralliens dépérissent et certaines activités de loisir sont 
touchées. Au-delà, ce sont des pans entiers de notre industrie qui seraient menacés 
dans leur existence même. 
 

Nous devons inventer les voies de recherche et les instruments d’action qui 
permettront à l’industrie du tourisme de s’adapter, de se diversifier, avec le double 
objectif de survivre au changement du climat et de diminuer progressivement sa 
contribution au phénomène du réchauffement. 
 
 C’est ce que nous avons entrepris avec la deuxième Conférence 
internationale sur le changement climatique et le tourisme, organisée il y a un an à 
Davos, puis avec le Sommet ministériel tenu à Londres et avec notre Assemblée 
générale de Cartagena de Indias, en novembre 2007. Cette stratégie s’inscrit dans 
l’entreprise collective qui est celle de l’ensemble du système des Nations Unies. 
L’OMT a fait entendre le message du tourisme, tel qu’il figure dans la Déclaration de 
Davos, lors de la grande conférence organisée sous l’égide du Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies, à 
Bali en décembre. Elle continuera d’accompagner le processus qui ira de Bali à 
Copenhague, à la fin de l’année prochaine, avec l’espoir qu’y sera adopté un nouvel 
instrument multilatéral, succédant après 2012 au protocole de Kyoto, et auquel 
pourraient se joindre les grands partenaires qui ne sont pas engagés aujourd’hui 
dans l’effort commun. 
 

*     *     * 
 
 Le tourisme est intimement lié au phénomène mondial du changement 
climatique, mais nous savons aussi qu’il est en mesure de contribuer à relever un 
autre défi d’importance au moins égale pour la population du monde : la lutte contre 
l’extrême pauvreté.  
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Ces deux problèmes sont en corrélation et, pour partie, en conflit. La pression 
monte dans certains pays développés où les défenseurs de l’environnement 
préconisent de ne plus voyager loin à l’étranger pour réduire les émissions de 
dioxyde de carbone. Ils disent : « ne volez pas d’Europe aux Philippines, et vous 
économiserez de quatre à six tonnes de carbone ! » Nous ne pouvons pas accepter 
cette approche trop simpliste du problème. Un pays comme les Philippines, qui a 
accueilli l’année dernière 3 millions de visiteurs étrangers et reçu d’eux quelque 5 
milliards de dollars de recettes, serait l’une des premières victimes d’une telle 
politique à courte vue. Nous ne devons pas oublier qu’en 2007, le tourisme a 
rapporté près de 300 milliards de dollars en devises aux pays en développement et 
aux pays émergents. Il a créé dans ces pays de nombreux emplois, directs comme 
indirects, qu’il ne faut pas perdre mais, au contraire, multiplier. 
 

C’est pourquoi l’OMT a mis en place son initiative ST-EP, laquelle a engagé 
ses premières activités visant à encourager le tourisme durable pour éliminer la 
pauvreté, en particulier dans les pays les moins avancés. Une fondation pour 
soutenir l’effort commun a été créée à Séoul avec l’appui du Gouvernement de la 
République de Corée. Plus de 60 projets ST-EP sont actuellement en cours 
d’exécution  en Afrique, en Asie et en Amérique latine. J’ai la conviction que 
l’initiative ST-EP recèle un potentiel de croissance considérable. Elle peut 
représenter un changement d’échelle dans l’action future de l’OMT en faveur des 
pays en développement. Notre message dans les années qui viennent, sera que là 
où une prédisposition pour le développement touristique existe, il sera possible de 
faire reculer la misère. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 Les chefs d’État et de Gouvernement réunis il y a quelques semaines à New 
York, à l’occasion de l’ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies, ont 
entendu s’exprimer le Secrétaire général Ban Ki-moon. Il a fait part de son inquiétude 
sur un point central. Au moment où les dirigeants des pays développés se 
préoccupent avant tout de sauver leurs grandes institutions financières et de 
préserver leurs habitants des conséquences de la crise immobilière et de la 
réduction du pouvoir d’achat, il est essentiel qu’ils n’oublient pas les engagements 
qu’ils ont pris vis-à-vis du reste du monde. Aussi graves que puissent être les 
problèmes monétaires et financiers, les réponses à leur apporter ne doivent pas se 
faire au détriment des engagements pris en matière d’aide publique internationale 
pour atteindre, en 2015, les objectifs du Millénaire pour le développement, et, en 
particulier, celui de réduire de moitié de la pauvreté dans le monde. 
 

*     *     * 
 
Madame la Présidente de la République, 
Mesdames et Messieurs, 
 

C’est le moment pour ce Forum d’étudier les stratégies de réussite engagées 
par les États, les destinations et les entreprises pour faire progresser notre industrie, 
mais aussi d’analyser les défis qui sont la conséquence de nos propres progrès 
comme secteur économique à succès. 



 8

 
 
Ces défis sont, entre autres, le besoin, souligné par le séminaire qui s’est tenu 

hier ici même, de mieux comprendre le poids économique du tourisme au moyen du 
compte satellite du tourisme, l’obligation incontournable de maîtriser les effets 
culturels et sociaux du développement du tourisme, et la nécessité de renforcer la 
prévention des risques, par exemple pour être prêts pour une éventuelle pandémie 
de grippe d’origine aviaire. Celle-ci serait bien pire pour le secteur que l’épidémie du 
SRAS à laquelle l’Asie a dû faire face en 2003, et face à laquelle nous nous étions 
retrouvés en réunion de crise, à Manille, afin d’atténuer le choc.  
 
 Enfin, la particularité de notre Forum sera de regarder comment le tourisme 
doit être gouverné : quels sont les outils à la disposition des décideurs publics, quel 
est le rôle spécifique des parlements, quels avantages, mais aussi quelles 
contraintes, résultent de la décentralisation, qui est souvent très poussée, des 
responsabilités dans ce secteur, comment s’y établit la nécessaire coordination 
interministérielle, enfin, quels sont les moyens d’y promouvoir un partenariat public-
privé efficace. Ces questions sont difficiles, mais elles sont passionnantes.  
 
 Je vous souhaite de très fructueux et intéressants travaux. 
 

Je vous remercie. 
 
 


