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Message du Président de la cent cinquième session du Conseil exécutif de l’OMT   
M. Abulfas Garayev, Ministre de la culture et du tourisme de la République d’Azerbaïdjan  

 
 
Monsieur le Secrétaire général, 
Chers membres du Conseil exécutif, 
Mesdames et Messieurs les ministres et ambassadeurs,  
 

Mesdames, Messieurs,   
 

Je suis très heureux de vous souhaiter à tous la bienvenue à la cent cinquième session du Conseil 
exécutif de l’OMT dans ce beau pays – l’une des premières destinations de tourisme international – et 
dans la capitale du tourisme mondial, Madrid, qui abrite le siège de l’Organisation mondiale du tourisme 
(OMT). Je tiens à remercier le Gouvernement espagnol de nous accueillir.  

 
Mesdames, Messieurs,   

 
Vous n’êtes pas sans savoir que l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa soixante-dixième 
session, a proclamé 2017 Année internationale du tourisme durable pour le développement. C’est une 
occasion exceptionnelle de sensibiliser les décideurs du secteur public et du secteur privé, ainsi que le 
grand public, à la contribution du tourisme durable au développement et de mobiliser toutes les parties 
prenantes pour, ensemble, faire du tourisme un catalyseur de changement positif. 

 
Cette année est une année historique et c’est dans ce contexte que s’inscrit notre session. Je suis 
certain que nos travaux trouveront leur place dans l’histoire du tourisme mondial. Je voudrais à cet 
égard remercier le secrétariat de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et plus personnellement le 
Secrétaire général pour cette initiative remarquable et tout le travail réalisé en amont pour qu’elle voie le 
jour.   

 
J’invite tous les États membres à soutenir le secrétariat, par tous les moyens possibles et disponibles, 
en vue de promouvoir le rôle du tourisme dans les cinq domaines clés suivants :    
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1) Croissance économique inclusive et durable 
2) Inclusion sociale, emploi et réduction de la pauvreté 
3) Utilisation rationnelle des ressources, protection de l’environnement et changements 

climatiques   
4) Valeurs culturelles, diversité et patrimoine  
5) Compréhension mutuelle, paix et sécurité.   

 

Chers amis, 

Je souhaite bonne chance à tous les candidats au poste de Secrétaire général et que le meilleur 
gagne ! Cela étant, le vainqueur, quel qu’il soit, devra poursuivre l’action engagée pour renforcer le 
travail et la visibilité de l’OMT sur la scène internationale en tant qu’organisme faisant autorité dans le 
monde dans le domaine du tourisme. Croyez-moi, après tout ce que l’actuel Secrétaire général a fait 
pour l’OMT, il ne sera pas facile de rester au même niveau de résultats. À titre personnel et au nom du 
Conseil exécutif, je tiens à vous remercier, M. Rifai, pour votre engagement professionnel et personnel, 
la passion que vous avez mise dans votre travail ces dix dernières années et l’élan donné à l’OMT, 
entrée dans une nouvelle étape de son histoire, qui resteront dans les mémoires. 

 
Enfin, et c’est mon dernier point, mais pas le moindre, je vous encourage tous à contribuer activement 
aux débats et aux délibérations de la présente session, car c’est très important pour le renforcement de 
l’Organisation. Je vous invite à conduire nos travaux dans la régularité en suivant le Règlement 
intérieur, ce que je m’emploierai à assurer en ma qualité de Président de la session. 

 
Je vous invite aussi, bien sûr, à profiter des attraits de Madrid !  

 
Travel, Enjoy, Respect! (Voyage, apprécie, respecte !) 
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