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L’Indonésie, premier signataire de la Convention de
l’OMT relative à l’éthique du tourisme
Madrid (Espagne), le 2 octobre 2020 – La République d’Indonésie est la première à
signer la Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme, l’instrument de référence pour un
tourisme mondial qui soit équitable, inclusif et plus transparent et qui profite à tous.
La cérémonie organisée par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) à Madrid
marque une étape importante sur la voie de la ratification de la Convention, laquelle
a été adoptée par l’Assemblée générale de l’OMT à sa vingt-troisième session tenue
en septembre 2019. Alors que le secteur est confronté actuellement à la pire crise
de son histoire, cette signature aujourd’hui montre clairement que les États membres
comptent sur le leadership solide de l’OMT et restent attachés à sa mission, pour mettre
à profit cette parenthèse pour réorienter le tourisme.
La Convention a été saluée comme représentant un « grand progrès » dans l’optique
d’avoir un code éthique universel et juridiquement contraignant pour le tourisme, l’un
des secteurs socioéconomiques les plus importants au monde. Lors d’une cérémonie
spéciale organisée au siège de l’OMT en présence de l’Ambassadeur indonésien en
Espagne, Bapak Hermono, l’Indonésie est devenue le premier pays signataire,
démontrant ainsi qu’elle est résolument attachée à défendre les principes éthiques les
plus exigeants à mesure qu’elle développe son secteur du tourisme.
L’Indonésie a tenu un rôle important dans l’élaboration de la Convention au sein
du comité qui a converti le Code mondial d’éthique du tourisme en instrument
international juridiquement contraignant. État membre depuis 1975, l’Indonésie
travaille actuellement aux côtés de l’OMT pour faire redémarrer le tourisme dans le
contexte de la pandémie de COVID-19. En septembre 2020, l’OMT a tenu une réunion
virtuelle avec le Ministère indonésien du tourisme et de l’économie créative et avec
le gouvernement régional de Bali en vue d’explorer des solutions pour rouvrir Bali en
toute sécurité aux visiteurs internationaux. Une assistance technique de l’OMT sera
fournie dans ce sens en temps utile.
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