
 

 
 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   

 

 
Point 2 de l’ordre du jour 
Communication du Président 

 
 

CE/113/2 
Madrid, 8 décembre 2020 

Original : espagnol 
 

 
 
L’OMT agit pour l’environnement. Tous les documents du Conseil exécutif sont 
consultables sur le site Web de l’OMT à l’adresse www.unwto.org ou en utilisant le code 
QR sur cette page. 
 
  
 
 
 

Cent treizième session du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme, 

Madrid 2020 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT  

José Luis Uriarte – Chili 

 

 
 
Monsieur le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili,  
 
Cher premier Vice-Président du Conseil exécutif de l’OMT, le Sénégal,  
 
Cher deuxième Vice-Président du Conseil exécutif de l’OMT, l’Arabie saoudite, 
 
Monsieur le Secrétaire général, chers membres du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les 
Ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, 
 
Avant de donner le coup d’envoi du Conseil, je voudrais, au nom du Gouvernement chilien et de 
la présidence du Conseil exécutif, exprimer toute ma solidarité aux familles et aux pays touchés 
par les conséquences catastrophiques de la pandémie de maladie à coronavirus. Je vous invite, 
à cette session, à ce que nous mobilisions nos forces et nos efforts en vue du relèvement du 
tourisme mondial, avec l’ambition d’en faire un secteur plus durable, bienfaisant et à impact 
social pour celles et ceux qui en sont les forces vives.  
 
En premier lieu, permettez-moi d’exprimer mes profonds remerciements à tous les États 
membres du Conseil exécutif et aux Ambassadeurs qui sont des nôtres aujourd’hui pour cette 
importante session. C’est un honneur pour moi d’ouvrir les travaux du premier Conseil exécutif 
de 2021 avec la mission importante, à la présidence, de piloter une année placée sous le signe 
de la relance du secteur. Je suis certain qu’ensemble, avec tous les États membres, nous y 
parviendrons. 
 
Je tiens, en outre, à saluer tout particulièrement le Secrétaire général de l’Organisation mondiale 
du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, en le remerciant de recevoir la cent treizième session 
du Conseil exécutif dans la ville de Madrid, tête de pont du tourisme en Europe au patrimoine 
culturel et historique fascinant.  
 
En démarrant ce Conseil, je voudrais souligner l’action menée par toutes celles et ceux qui nous 
accompagnent aujourd’hui et qui sont mobilisés pour affronter et relever la plus grande crise de 
l’histoire du tourisme. Et, depuis cette tribune, saluer le travail accompli au quotidien par les 
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millions de travailleurs du secteur qui, parfois dans l’ombre, donnent vie à mille expériences 
touristiques qui font tourner des milliers d’économies locales.  
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
L’année commence alors que notre secteur traverse une crise sans précédent, marquée par les 
restrictions sur les voyages internationaux et nationaux. On peut néanmoins deviner la lumière, 
par-delà tant d’obscurité ; le tout est de ne pas la perdre de vue. L’Europe et les Amériques 
connaissent bien ce pénible processus, qui veut qu’on arrive parfois à faire avancer la reprise du 
tourisme, avant de recommencer du début face à une deuxième vague de contagions. Ce 
processus ne doit pas nous décourager mais, au contraire, nous faire voir que ce mouvement 
par étapes fait partie de la relance et que le secteur se relèvera armé de nouvelles normes de 
sécurité. 
 
La pandémie de maladie à coronavirus est devenue la plus grande menace pour le 
développement du tourisme. Cependant, nous qui formons l’Organisation mondiale du tourisme, 
sommes appelés à structurer l’action collective des pays, en encourageant l’établissement de 
passerelles entre les secteurs public et privé dans notre stratégie, et en parlant d’une seule voix 
pour porter un message d’unité et d’engagement de la part d’un secteur responsable.  
 
Il nous faut aujourd’hui continuer de nous employer à sauver les millions d’emplois créés 
directement ou indirectement par le tourisme dans le monde. Dans ce contexte, la réouverture 
des frontières et l’homologation des protocoles sanitaires sont des piliers fondamentaux pour 
alimenter et retrouver la confiance des voyageurs dans le monde, et renouer avec le cercle 
vertueux du tourisme. 
 
Eu égard à ce qui précède, je voudrais souligner le travail accompli en collaboration avec 
d’autres organisations internationales, telles que l’OMS ou l’Organisation des États américains, 
avec lesquelles nous avons élaboré divers documents en vue de normaliser et d’homologuer les 
critères et les protocoles sanitaires pour l’entrée des touristes dans les différents pays du 
continent. Parallèlement, le WTTC, IATA et tous les Membres affiliés ont joué un rôle essentiel 
dans l’établissement d’une feuille de route pour un tourisme pratiqué autrement dans le monde.  
 
Je tiens plus particulièrement à souligner l’action importante de l’OMT en cette année difficile et 
l’appui apporté à toutes les régions, à commencer par la création du comité de crise et les 
Recommandations et les Directives pour relancer le tourisme ; dans le domaine du 
développement durable, l’Initiative mondiale sur les plastiques dans le secteur du tourisme et les 
Solutions pour l’hôtellerie ; dans le domaine de la compétitivité, l’innovation et la transformation 
numérique à l’appui de milliers d’entrepreneurs, les concours de start-up ; en matière d’éthique 
et de responsabilité sociale, la prise en compte des femmes et la culture ; la coopération 
technique, l’Académie de l’OMT et tant d’autres initiatives encore. 
 
 
Monsieur le Secrétaire général, chers Représentants et Ambassadeurs, chers amis, 
 
Ces dernières années, le tourisme s’est imposé comme l’un des secteurs économiques les plus 
importants au monde, représentant près de 320 millions d’emplois, ce qui signifie qu’1 emploi 
sur 10 l’est dans ce secteur, avec un effet d’entraînement tout le long d’une vaste chaîne de 
sources de moyens d’existence variés. 
 
Toutes les crises se répercutent de différentes façons sur notre secteur – économiquement pour 
les voyageurs ou même au niveau de la confiance sous l’influence de facteurs tels que la 
sécurité. La pandémie mondiale concentre tous ces paramètres, en faisant une crise sans 
précédent, mais elle marque aussi un point d’inflexion pour transformer le secteur en moteur 
essentiel du relèvement économique et social de centaines de pays, ce qui en fait une réelle 
option pour les gouvernements, propre à les inciter à s’employer de nouveau à faire revenir les 
touristes. C’est là une très bonne nouvelle pour nous tous et pour le secteur car lorsque la crise 
sera derrière nous, on verra assurément des avancées qui permettront à un nouveau tourisme 
de voir le jour, dans des conditions de sécurité et d’hygiène et en valorisant de nouveaux 
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espaces comme le tourisme de nature, le tourisme rural et tant d’autres qui se profilent comme 
des variantes intéressantes pour doper de nouvelles destinations. 
 
Pour terminer, j’invite tous les membres du Conseil à aborder avec la même motivation ces 
perspectives nouvelles qui s’ouvrent pour le tourisme. Nous vivons une époque difficile, mais je 
suis certain que passée la crise, c’est une opportunité majeure qui s’offrira à notre secteur. 
Merci beaucoup à vous tous. J’espère que cette cent treizième session sera fructueuse pour 
tous et spécialement pour les près de 320 millions de personnes, de par le monde, qui comptent 
sur nous pour relancer le tourisme.  
 
Merci de votre attention. 
 

 


