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a) Rapport du Comite

Note du Secretaire general

Dans Ie present document, Ie Secreta ire general soumet a l'AssemblE~e
generale Ie rapport du Comite mondial d'ethique du tourisme sur les activites
qu'i1 a entreprises au cours de son mandat de quatre ans (2003-2007). II est
annexe a ce document un message du Comite a l'Assemblee generale, intitule
« Le Message de Madere ».
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COMITE MONDIAL D'ETHIQUE DU TOURISME

a) Rapport du Comite

I. Introduction

1. Au terme de son mandat de quatre ans (d'octobre 2003 a novembre
2007 \ Ie Comite mondial d'ethique du tourisme (WCTE) soumet a l'Assemblee
generale une vue d'ensemble de ses activites pendant cette periode.

II. Historique et principales caracteristiques du Comite

2. A la treizieme session de I'Assemblee generale de I'OMT tenue en 1999
a Santiago, au Chili, Ie Code mondial d'ethique du tourisme etait approuve par
consensus [resolution AJRES/406(XIII)]. L'article 10 du Code prevoyait la
creation d'un organisme impartial, denomme Comite mondial d'ethique du
tourisme, qui encouragerait et surveillerait I'application du Code et qui servirait
d'organisme de conciliation pour Ie reglement des litiges relatifs a I'application
ou a I'interpretation des principes enonces dans cet instrument. A sa session de
2001, l'Assemblee generale des Nations Unies reconnaissait officiellement
I'existence du Code mondial d'ethique du tourisme (resolution AJRES/56/212 du
21 decembre 2001) et lancait un appel aux gouvernements et au secteur
touristique pour qu'i1scooperent a sa mise en ceuvre.

3. Le Comite mondial d'ethique du tourisme constitue un organe
independant et impartial compose d'eminentes personnalites d'une grande
mora lite et a la competence reconnue. Le reglement stipule que les membres
du Comite sont elus a titre personnel et non pas en qualite de hauts
fonctionnaires des gouvernements ou de representants de leurs pays. En tant
qu'organe subsidiaire de l'Assemblee generale de I'OMT, Ie Comite lui fait
directement rapport.

4. Le Comite a ete mis sur pied conformement aux conditions regissant la
nomination de ses membres et au mandat figurant dans la partie I du Protocole
de mise en ceuvre du Code adoptee par I'Assemblee generale de 2001 dans sa
resolution AJRES/438(XIV). La mission confiee au Comite est triple:

a) Promotion et diffusion du Code mondial d'ethique ;
b) Evaluation et suivi de I'application de ce Code, et
c) Conciliation en vue du reglement des litiges relatifs a son application

ou a son interpretation.

1 Le mandat des membres actuels du Comite (2003-2007) a pris effet a compter de la
confirmation de leur nomination par I'Assemblee generale de 2003 et iI s'achevera en
novembre 2007 lors du renouvellement de la composition du Comite pour la periode 2007-
2011 par la dix-seplieme session de l'Assemblee generale, a Cartagena de Indias, en
Colombie.
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III. Apercu sommaire de la peri ode 2003-2007
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5. Le Comite a tenu cinq reunions, la premiere a Rome, en Italie, en fevrier
2004, suivie des reunions de Madrid, en Espagne, en octobre de la meme
annee, de Tunis, en Tunisie, en mai 2005, de Bangalore, en Inde, en juin 2006
et, enfin, de Madere, au Portugal, en juin 2007.

6. Dans sa premiere composition, Ie Comite mondial d'ethique du tourisme
a dO commencer par rediger son reglement interieur et elaborer un programme
pouvant lui servir de cadre pendant son mandaL Lors de cette phase initiale, iI
lui a aussi fallu fixer la marche a suivre pour lui soumettre les Iitiges relatifs a
I'application du Code, afin de remplacer Ie projet de mecanisme de conciliation
propose au depart, comme partie II du Protocole de mise en oouvre, a la
session de 2001 de l'Assemblee genera Ie. A I'epoque, l'Assemblee generale
avait decide de confier au Comite I'examen et la mise au point de cette partie II
pour qu'il elabore et lui soumette un mecanisme de conciliation plus
generalement acceptable.

A. Evaluation de I'application du Code

7. Afin d'evaluer Ie degre actuel d'application du Code mondial d'ethique du
tourisme et de dresser I'inventaire des mesures prises pour diffuser et faire
mieux connaitre cet instrument, une enquete de grande envergure a ete
realisee en 2004-2005 aupres des membres de I'OMT appartenant aux
secteurs et public et prive. Les resultats en ont ete presentes en 2005 a
l'Assemblee generale de I'OMT (document N16/20 Add.1) ainsi qu'a
l'Assemblee generale des Nations Unies (document N60/167). lis sont
disponibles dans la rubrique Code mondial d'ethique de la page d'accueil du
site de I'OMT sur la Toile, sous ~tat d'application.

8. Cette enquete a ete suivie d'une mise a jour avec.les informations
complementaires re~ues' des Administrations nationales du tourisme et des
professionnels du secteur tout au long de I'annee 2006 et au debut de 2007 et
comportant aussi toutes les actions et mesures signa lees en la matiere par les
delegues des gouvernements qui ont participe au Premier Seminaire regional
de I'OMT sur I'ethique dans Ie tourisme, tenu a Quito, en Equateur, les 29 et 30
juin 2006.

9. Le contenu et la portee d'une nouvelle enquete sur I'application du Code
ont ete discutes par Ie Comite a sa derniere reunion a Madere. Des
questionnaires d'enquete plus detailles pour les differentes categories de
membres de I'OMT sont en cours de preparation. Le nouveau Comite mondial
d'ethique du tourisme (2007-2011) les enverra en 2008.

B. Instruments de promotion du Code

10. Pendant son mandat, Ie Comite a approuve et soutenu plusieurs
initiatives visant a faire mieux connaitre Ie Code et a susciter un engagement
plus resolu en faveur de son application parmi tous les acteurs du secteur
touristique ainsi que dans Ie grand public. II y a lieu de relever les initiatives
decrites ci-apres.
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Le touriste et Ie voyageur responsables

11. Dans Ie but d'ameliorer la promotion du Code d'ethique et d'encourager
son application par les divers acteurs du tourisme, Ie Comite en a publie - sous
Ie titre « Le touriste et Ie voyageur responsables» - une version simplifiee
destinee au public qui voyage. Au debut de I'annee 2006, cette version a ete
envoyee a tous les membres de I'Organisation et aux destinataires des
Nouvelles de rOMT. A I'heure actuelle, elle est distribuee aux salons du
tourisme et lors de conferences et reunions internationales. Le touriste et Ie
voyageur responsables est disponible sous forme de feuillet recto-verso ou de
fichier-texte d'une page, sur demande adressee au Secretariat ou par
telechargement du fichier pdf a partir de la rubrique Code mondial d'ethique du
site de I'OMT sur la Toile.

12. Le Comite voudrait inviter les Etats membres de I'OMT a coordonner
leurs efforts avec Ie secteur prive afin de diffuser largement cette version
abregee aupres des touristes et des voyageurs avec "aide des voyagistes. des
agences de voyages. des etablissements d'hebergement, des compagnies
aeriennes et d'autres societes de transport ainsi que des autorites portuaires et
aeroportuaires 2.

Initiative Tourisme et Droits de I'homme (TDH)

13. Le Comite appuie I'initiative TDH que I'OMT et l'lnternational Business
Leaders Forum (IBLF) ont lancee ensemble en mars 2006. Ce projet a pour but
de fournir aux professionnels du tourisme un cadre qui les aide a s'attaquer aux
questions ethiques et aux problemes en matiere de droits de I'homme dans
leurs propres activites de par Ie monde tout en reconnaissant Ie Code d'ethique
du tourisme comme premiere norme devant orienter celles-ci. Cet ensemble
particulier de principes, qui comportera differentes annexes pour les divers
sous-secteurs, est en voie d'elaboration avec Ie concours de plusieurs grandes
entreprises touristiques et d'autres acteurs importants du tourisme, dont Ie
Pacte mondial des Nations Unies.

14. Le premier ensemble de principes relatifs aux droits de I'homme a
I'intention du secteur hotelier a deja ete redige et, actuellement, il y est en
phase d'essai. Dix grandes chaines d'hotels (Marriott, InterContinental, Hilton,
Taj, Four Seasons, Carlson, Rezidor, Jumeirah, Scandic et Starwood) sont en
train d'integrer ces principes dans leur gestion et dans leurs relations avec la
clientele afin de verifier la possibilite de les appliquer. D'ici a la fin de 2007,
I'ensemble de principes relatifs aux droits de I'homme et son annexe pour Ie
secteur de I'hotellerie devraient etre mis au point et prets a etre diffuses parmi
un plus grand groupe d'h6teliers et parmi les organisations de defense des
droits de I'homme. L'intention est de s'occuper ensuite, d'une part, des
compagnies aeriennes et, d'autre part, des voyagistes et des agences de
voyages.

2 Comme modele de bonne pratique pour diffuser Ie message du Code, i1est fait mention de
I'exemple donne par I'une des principales societes du secteur de I'accueil, Marrioll
International, qui annexe Le touriste et Ie voyageur responsables aux courriels que. dans Ie
monde entier, ses hOtels envoient avant leur arrivee aux clients ayant reserve une chambre
(celie chaine envoie chaque annee pres de vingt millions de ces courriels).
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Conseils aux jeunes voyageurs du monde
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15. Le Comite soutient en outre Ie projet novateur destine aux jeunes, pour
lequel Ie departement Communication de I'OMT collabore avec I'organisation
sans but lucratif World Peace Passport (WPP) des Etals-Unis afin de cultiver la
comprehension et d'apprendre aux nouvelles generations comment etre un
voyageur conscient de ses responsabilites grace aux echanges culturels et a la
tolerance mutuelle.

16. Le programme Junior World Traveller Tips, etudie pour la jeunesse,
presente aux enfants Ie Code mondial d'ethique du tourisme dans des termes
simples pour qu'ils en apprennent les principes de fa~on a s'en souvenir.
S'inscrivanl dans un plus vaste programme d'entente culturelle con~u pour les
ecoles maternel/es et les huit premieres annees d'etudes et portant notamment
sur la comprehension de ce qu'est la culture, la lulte contre les stereotypes, Ie
respect des differences culturel/es et I'eloge de la diversite, celte initiative aide
les jeunes a choisir I'altitude interculturel/e la plus positive et a en faire la
preuve lors de leurs voyages.

Reseau social You Tourist. com sur la Toile

17. Le Comite se felicite egalement de la creation recente sur la Toile, par
I'OMT, du reseau YouTourist. com qui vise a inciter les touristes a s'engager
plus a fond dans les aspects sociaux du tourisme. Ce reseau est cense servir
de plate-forme pour favoriser Ie tourisme responsable et durable sur la base du
Code mondial d'ethique en recourant aux dernieres techniques d'identification
et de securite numeriques.

C. Protection des enfanls dans Ie secteur du tourisme

18. En 1997, I'OMT creait Ie Groupe d'action pour la protection des enfants
contre I'exploitation sexuelle dans Ie tourisme en partenariat avec I'organisation
non gouvernementale ECPAT International et avec I'appui de divers acteurs du
secteur touristique ainsi que de gouvernements, d'ONG, d'etablissements
universitaires et d'organes charges d'assurer Ie respect des lois comme
Interpol. Le but de ce Groupe d'action sans limite de duree etait de mobiliser Ie
secteur touristique pour prevenir I'exploitation et la maltraitance sexuel/es des
enfants pouvant exister dans certains reseaux ou etablissements touristiques.

19. Le Groupe d'action s'est adresse au Comite mondial pour lui demander,
en raison de sa contribution de longue date a I'application du Code mondial
d'ethique et notamment de son article 2.3, que son conseil executif soit reconnu
comme Comite consultatif du Comite mondial. La demande ayanl ete
approuvee, Ie conseil executif du Groupe d'action s'est vu accorder Ie statut de
Comite consultatif a condition d'accepter d'etendre son mandat a toules les
formes de maltraitance des enfants dans Ie secteur du tourisme (au lieu de se
limiter a la maltraitance sexuel/e). Le Groupe d'action a accepte celte condition
et remanie son conseil executif pour y incorporer des specialistes de domaines
comme la prevention du trafic d'enfants, du travail des enfants et d'autres
problemes voisins, sans pour autant moins s'occuper de sa priorite qui est
I'exploitation sexuel/e des enfants dans Ie tourisme ou par I'entremise de ce
secteur.
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D. Consultation et conciliation
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20. En octobre 2004, Ie Comite mondial d'ethique du tourisme adoptait les
Procedures de consultation et de conciliation pour Ie reglement des /itiges
relatifs a I'application du Code mondial d'ethique du tourisme. En mai 2005. iI
les completait en adoptant les Directives pour I'examen des /itiges. En
decembre de la meme annee, ces deux textes obtenaient I'avai de l'Assemblee
generale de I'OMT [resolution A/RES/506(XVI)].

21. Depuis I'approbation des procedures et des directives correspond antes,
cinq demandes ont ete soumises a I'examen du Comite. Aucune d'elles ne
remplissait la condition essentielle de I'accord obligatoire entre toutes les
parties impliquees dans un litige sur la presentation conjointe de I'affaire au
Comite pour que s'engage Ie processus de conciliation (non pas d'arbitrage).

22. Toutefois, iI est a noter que Ie paragraphe 3 desdites Directives pour
I'examen des Iitiges stipule que « les questions concernant I'application
generale des principes ethiques du tourisme peuvent etre soumises
unilateralement au Comite et comprendre des references a des /itiges
specifiques dans la mesure ou elles iIIustrent les principes en question, a
condition que la partie soumettant la question ne soit pas impliquee dans les
Iitiges cites )).

23. Conformement a cette disposilion, Ie Comite a decide d'examiner un de
ces litiges parce qu'il s'agissait d'une question d'interet general qui lui eta it
soumise par une organisation non impliquee dans Ie litige. Le differend portait
sur la repartition des majorations de notes pour Ie service entre les salaries
d'h6tels de luxe dans un pays d'Asie. Toutes les parties interessees ont pu faire
connaitre leur point de vue en la matiere avant que Ie Comite n'adopte une
recommandation a propos de ce differend 3. .

24. Pour ce qui a trait a deux des autres demandes, Ie Comite a juge que les
principes ethiques en jeu eta it d'un interet general tel pour la communaute
touristique mondiale qu'i1 a decide de les examiner chacune atin de donner des
idees directrices a tous les acteurs du tourisme 4. Les questions ethiques dont il
s'agissait etaient les suivantes :

10 les dilemmes auxquels sont confrontes les journalistes lors de
voyages de presse offerts par les gouvernements et

20 la protection du consommaleur en cas de surreservation.

25. Malgre la brievete relative de la periode ecoulee depuis I'adoption du
mecanisme de reglement des litiges et des textes relatifs a la consultation, Ie
Comite, a sa derniere reunion a Madere en juin 2007, s'est declare preoccupe
par Ie nombre tres limite d'affaires concretes qui lui avaienl ete soumises
jusqu'a present. Aussi lance-t-il un appel a tous les acteurs du tourisme pour
qu'i1s aient davanlage recours a ce mecanisme de conciliation qui est un moyen
discret et tiable de regler les litiges dans ce secteur.

3 Recommandation pouvant €ltre obtenue sur demande
• Idees directrices pouvanl€ltre obtenues sur demande
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26. Le Comite a reflechi sur les enormes defis auxquels Ie monde et Ie
secteur touristique doivent faire face aujourd'hui. Le dEweloppement durable est
menace et des problemes comme Ie changement climatique, la pauvrete, Ie
radicalisme religieux, I'instabilite, les migrations et bien d'autres questions sont
cause de serieuses inquietudes quant a I'avenir. En raison des dilemmes
ethiques que ces problemes et d'autres posent au secteur du tourisme, Ie
Comite a adopte une declaration qui exhorte tous les acteurs de ce secteur a
decider de leurs objectifs et a mener leurs activites en fonction des principes
ethiques. Ce message est adresse a tous les membres de I'Assemblee
generale, dont releve Ie Comite, et, par I'entremise de l'Assemblee generale, au
secteur du tourisme.

27. Au moyen de cette declaration qualifiee de « Message de Madere » et
annexee au present document, Ie Comite tient a inviter la communaute
internationale, par I'intermediaire des Etats membres et des Membres affilies de
I'OMT, a relever les defis et a s'engager a ceuvrer pour un monde meilleur sur
la base des valeurs fondamentales qu'enonce Ie Code mondial d'ethique du
tourisme.

28. Par consequent. Ie Comite recommande a I'Assemblee generale :

a) de faire sien Ie Message de Madere;
b) de renouveler son engagement a appliquer les principes directeurs

du Code mondial d'ethique du tourisme, ce qui est fondamental pour
reagir aux defis que Ie secteur touristique doit relever et, en dernier
lieu,

c) de transmettre Ie Message de Madere a l'Assemblee generale des
Nations Unies.

En outre, Ie Comite recommande que la resolution de l'Assemblee generale de
I'OMT soit largement diffusee parmi tous les acteurs du tourisme. II pense aussi
que la transmission du Message a l'Assemblee generale des Nations Unies
constituerait un signal fort du secteur touristique indiquant qu'i1 existe un besoin
capital d'asseoir tous les projets de developpement sur les valeurs morales et
ethiques fondamentales, afin d'enrichir I'humanite dans son ensemble et de
contribuer a un monde plus pacifique, plus prospere et plus juste.
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ANNEXE

LE MESSAGE DE MADERE

(a propos du Code mondial d'ethique du tourisme)

Les membres du Comite mondial d'ethique du tourisme, reunis a
Madere, ont abouti a I'unanimite a la conclusion que I'application du Code
mondial d'ethique du tourisme revet une importance fondamentale pour I'essor
du secteur touristique et qu'elle peut apporter une precieuse contribution a la
croissance durable des societes.

• La communaute mondiale traverse une periode de mutation rap ide et
generalisee et, concomitamment, elle est confrontee a d'enormes defis. Le
present se caracterise par I'instabilite politique de nombreux pays ainsi que
par des defis en matiere de securite. Cette situation nourrit un sentiment
d'incertitude. II existe des signes manifestes que nos modes actuels de vie
et de consommation mettent en peril les ecosystemes fragiles qui
permettent la vie sur la Terre. Les consequences en sont evidentes:
rechauffement de la planete, perte de biodiversite, desertification et combat
de plus en plus difficile en faveur de la durabilite. Et, par-dessus tout, la
large fracture, qui s'aggrave, entre les riches et les pauvres, avec tous les
problemes qu'elle entraine - maladies, criminalite et faillite sociale -,
constitue une reelle menace pour la paix, la stabilite et la liberte a long
terme.

• C'est dans ce contexte que les chefs d'Etat et de gouvernement des Nations
Unies adoptaient a I'unanimite, en 2000, la Declaration du Millenaire. lis y
acceptaient leur responsabilite collective de faire respecter les principes de
dignite humaine, d'egalite et d'equite. lis confirmaient que certaines valeurs
fondamentales sont essentielles a un monde plus pacifique, plus prospere et
plus juste. Elles comprennent la Iiberte, I'egalite, la solidarite, la tolerance, Ie
respect de la nature et la responsabilite partagee. La Declaration du
Millenaire constitue la reaction de la communaute internationale face aux
defis du developpement et de la securite dans un environnement mondial
qui change rapidement. Ses auteurs reconnaissaient que, meme si Ie
monde a accumule de grandes richesses, nombreuses sont les personnes
qui souffrent encore de la pauvrete et de privations.

• Le Code mondial d'ethique du tourisme fournit un cadre de cooperation
internationale pour mettre plus efficacement la puissance de ce secteur au
service du traitement de ces problemes. Les valeurs qui servent de point
d'ancrage au Code mondial d'ethique du tourisme sont essentiellement les
memes que celles sur lesquelles se fonde la Declaration du Millenaire. Le
Comite mondial a donc la conviction que Ie Code mondial d'ethique du
tourisme est la pierre angulaire du developpement du tourisme durable et
qu'iI enonce les principes directeurs pour sauvegarder I'avenir de cette
activite.
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• Le Code mondial d'ethique du tourisme rejoint la Declaration du Millenaire et
ses objectifs. Le tourisme est devenu une grande activite a I'echelle de la
planete et un des principaux secteurs de I'economie mondiale. Ses divers
effets sur la societe en font un acteur international d'une importance
considerable. Quelques observations iIIustrent I'ampleur et la force de ce
secteur.

~ Depuis plus d'un demi-siecle, Ie tourisme est I'activite economique a
la croissance la plus rapide.

~ Son volume devrait doubler au cours des douze a quatorze
prochaines annees.

~ Le tourisme est devenu Ie plus gros secteur exportateur.
~ II a un tres fort coefficient de travailleurs et est I'une des plus grandes

branches d'activite sous I'angle de I'emploi, en particulier pour les
femmes et les jeunes.

~ II se compose de plus de micro, petites et moyennes entreprises que
n'importe quel autre secteur de I'economie.

~ A I'echelon local, il a un fort impact sur I'agriculture, la peche, Ie
commerce (artisanat compris), les services et Ie bfltiment.

~ II sert une strategie essentielle a la reductionde la pauvrete.
~ II joue un role crucial dans la protection de I'environnement et dans Ie

developpement durable.
~ II jette des ponts d'entente et de tolerance mutuelles entre les

peuples et les nations et il reuvre en faveur de la paix mondiale.

• L'influence du tourisme va bien au dela de son poids economique. Aussi
est-if d'une importance decisive que nous defendions energiquement les
valeurs constituant Ie fondement du tourisme rationnel, responsable et
durable et que nous evitions les effets nuisibles que les formes
opportunistes et non maitrisees de tourisme peuvent avoir sur
I'environnement, la societe et I'economie.
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