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optimistes en voyant que le taux de croissance prévu par l’OMT se situe entre 4 et 4,5 % - là encore, la 
prévision dépasse les projections à long terme. 
 
Les excellents résultats du secteur ne vont pas sans difficultés pour en assurer la pérennité. Tout 
d’abord, nous devons tous contribuer avec sérieux à la réalisation de la mission de l’OMT, qui est 
d’assurer un développement durable. La croissance du tourisme international doit inciter les pays 
membres à se soucier de développer un tourisme durable et à s’engager pour que le tourisme devienne 
l’un des objectifs de développement durable ou l’une des priorités pour l’après-2015. 
 
Comme nous le savons tous, le développement durable est un impératif. Le tourisme a joué et 
continuera de jouer un rôle important sur la voie qui nous permettra d’atteindre cet objectif. Je suis fier 
de vous dire que l’OMT, avec certains États membres, notamment l’Indonésie, la République de Corée 
et le Maroc, ont activement participé à la réunion du groupe d’experts des Nations Unies sur le tourisme 
durable, qui s’est tenue en octobre 2013. Cette importante réunion a entériné notre proposition de faire 
de l’année 2017 l’Année internationale du tourisme durable. Nous voulons montrer par là que le 
tourisme peut jouer un rôle non seulement important mais vraiment vital dans le développement de 
l’économie mondiale en créant des emplois et en réduisant la pauvreté. Par ailleurs, parce qu’il permet 
aux êtres humains de se rencontrer, le tourisme peut contribuer au développement socioculturel. Il 
incombe à l’OMC et à ses États membres de collaborer et de montrer au monde qu’un développement 
durable du tourisme est possible. 
 
En second lieu, les voyages et le tourisme sont maintenant de plus en plus souvent considérés comme 
des «droits de l’homme». Les articles 7 and 8 du Code mondial d’éthique du tourisme l’énoncent 
clairement. Il nous faut donc continuer à déployer des efforts pour que ces droits soient respectés, 
notamment en facilitant l’obtention de visas, en protégeant les consommateurs et les touristes, et en 
allégeant les taxes aux niveaux national, régional et international.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Enfin, mais ce n’est pas là le moins important, la notion de facilitation des voyages ne concerne pas 
seulement les droits de l’homme mais entretient également un rapport étroit avec les efforts mis en 
œuvre par l’Organisation pour développer de nouveaux produits touristiques thématiques destinés à 
promouvoir le développement et l’intégration au niveau régional par le biais du tourisme. L’un d’entre 
eux est la Route de la soie, une initiative pour laquelle la connectivité est essentielle et qui doit 
bénéficier de l’appui uniforme des membres pour que les voyages deviennent plus faciles et plus 
commodes. Nous nous félicitons de la création par le Secrétariat du groupe de réflexion de l’OMT sur la 
Route de la soie pour travailler sur cette question. Nous espérons que d’autres thématiques et initiatives 
régionales verront le jour, la route des épices, la route maritime de la soie, le développement du 
Danube, et ainsi de suite. Lorsque ces initiatives se multiplieront, je crois qu’un organe fédérateur devra 
chapeauter tous ces groupes de travail. 
 
Nous allons examiner cette idée au cours de la prochaine séance de débat. J’espère que vous y 
prendrez une part active en partageant votre expérience et vos connaissances en matière de gestion et 
de développement du tourisme à l’appui du développement régional. Là encore, je compte sur votre 
engagement et votre pleine participation à ces travaux, y compris en présentant les problématiques de 
vos divers pays qui aideront l’organisation à remplir sa mission. 
 
Avant de terminer, permettez-moi de vous rappeler le thème de la Journée mondiale du tourisme de 
2014 “Tourisme et développement communautaire”, que nous célébrerons à Mexico. J’espère que les 
États membres aideront le Mexique à célébrer cette journée. Pour les pays qui ne seront pas en mesure 
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d’être présents à Mexico, n’hésitez pas à créer vos propres évènements. La Journée mondiale du 
tourisme est très importante pour nous car elle permet de sensibiliser la communauté internationale au 
sujet de l’importance du tourisme, notamment d’un point de vue économique, politique, culturel et 
social. 
 
Avant que toutes les délégations ne quittent ce beau pays, je pense qu’il leur faudra explorer la beauté 
et la singularité du chemin de Compostelle, connu de tous pour son « fameux pèlerinage», en Espagne, 
et dans le monde entier. Je vous remercie tous, en particulier le Secrétariat, pour votre appui grâce 
auquel j’ai pu mener avec succès mon mandat de président. 


