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Communication de la Présidente 
 

Message de la Présidente du Conseil exécutif de l’OMT, 
l’honorable Maria Grapini, ministre du Tourisme de la Roumanie 

 
 

Votre Excellence, Monsieur le Secrétaire général, 
Chers membres du Conseil exécutif, 
Distingués représentants du pays hôte, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je commencerai cette allocution en témoignant ma sincère gratitude au gouvernement de la 
République de Serbie pour le soutien et la générosité qu’il a manifestés envers l’Organisation mondiale 
du tourisme et ses membres en accueillant la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif dans 
cette superbe ville à la confluence de la Sava et du Danube. 
 
Permettez-moi également de saluer les efforts louables de préparation et d’organisation de cet 
important événement consentis par le maire de Belgrade et l’équipe du ministère serbe du 
Développement national qui ont tout fait pour que les délégations ici présentes se sentent fort bien 
accueillies. 
 
Avant de vous présenter brièvement certains des principaux projets et initiatives qui figurent à l’ordre du 
jour de cette présidence roumaine de l’Organisation mondiale du tourisme, je souhaiterais adresser des 
remerciements très particuliers au Secrétariat de l’Organisation mondiale du tourisme et, 
personnellement, à son Secrétaire général M. Taleb Rifai, pour son soutien permanent et son 
excellente coopération sans lesquels nous n’aurions pas pu mener à bien le mandat qui nous avait été 
confié. 
 
La Roumanie est consciente du rôle essentiel du tourisme, de ses considérables répercussions sur la 
reprise et la croissance de l’économie et du grand potentiel de cette industrie dans l’économie 
mondiale. Deux forces clés me viennent évidemment à l’esprit, la mondialisation et la technologie, qui 
transforment le tourisme en l’un des secteurs les plus dynamiques de la civilisation actuelle. 
 
Nous estimons que, sous notre présidence, en étroite coopération avec les autres membres de l’OMT et 
le Secrétariat général de l’Organisation, nous avons développé et renforcé, et nous lancerons à l’avenir, 
un ensemble de projets d’intérêt majeur pour l’Organisation. 
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Nous estimons donc que nous sommes bien préparés pour assumer un nouveau mandat au sein du 
Conseil exécutif de l’OMT pendant la période 2013-2017. Nous espérons que les suffrages des 
membres de la Commission régionale pour l’Europe confirmeront, à la fin du mois d’août, la confiance 
déjà accordée à notre pays pour gérer le programme d’action de l’Organisation. 
 
Voici, dans ce contexte, les actions et initiatives actuelles, ou prévues pour la période 2014-2017, dont 
les principaux objectifs consistent à accroître la compétitivité et le développement durable du tourisme : 
 

- continuer de soutenir la « Campagne des dirigeants mondiaux en faveur du tourisme » qui 
vise à mieux positionner ce secteur au sein de l’économie mondiale ;  

 
- veiller à l’application des dispositions du Code mondial d’éthique du tourisme, un 

document important pour le développement d’un tourisme responsable et durable, par les 
principaux acteurs de l’industrie touristique ;  

 
- intensifier la collaboration entre l’OMT et d’autres organisations régionales et 

internationales sur le terrain, afin d’assurer une meilleure coordination entre les 
projets de l’OMT et d’autres initiatives qui sont menées, par exemple, à l’échelon de 
l’Union européenne ou de la Commission européenne pour le tourisme ; 

 
Dans ce contexte, il me semble important de renforcer et d’approfondir la coopération avec la 
Commission européenne en matière d’assistance aux touristes en cas d’urgence, et je pense 
notamment aux catastrophes naturelles, aux phénomènes climatiques extrêmes (avalanches de neige, 
inondations) ou aux grèves, ainsi que dans le domaine de la convention sur la protection des 
consommateurs et des prestataires de services touristiques. 
 

- développer de nouveaux projets de l’Organisation mondiale du tourisme pour répondre au 
besoin d’améliorer les offres touristiques, sans perdre de vue le respect des critères 
relatifs à l’éthique, la durabilité, la compétitivité, la protection environnementale ; 

 
Permettez-moi d’introduire le bref commentaire suivant : la Roumanie fait partie des premiers 
pays à avoir développé un système de reconnaissance des destinations écotouristiques fondé 
sur l’European Ecotourism Labelling System (EETLS), le premier système mondialement 
reconnu par le  Global Sustainable Tourism Council (GSTC) en septembre 2012. 
 

- identifier les domaines où l’on doit améliorer la coopération, tant à l’échelon régional que 
mondial, concernant le développement d’infrastructures et l’éducation/formation du 
personnel, deux composantes absolument vitales pour développer et promouvoir le 
tourisme ; 

 
- créer des stratégies et des projets pour intégrer le tourisme dans le commerce 

électronique ; dans le même contexte, il convient de promouvoir de nouvelles initiatives 
pour élever le niveau de sensibilisation aux nouvelles technologies comme Internet et les 
réseaux sociaux, un domaine crucial y inclus pour le développement durable du tourisme ; 

 
- entreprendre de nouvelles études afin d’identifier les risques que représentent, pour 

l’industrie touristique, le changement climatique et la diversité biologique ; 
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- explorer la possibilité de ce que les États membres de l’OMT entreprennent des activités 
communes à l’occasion de grands événements, notamment sportifs (Jeux olympiques par 
exemple) ; 

 
- Faire participer mon pays à un projet extrêmement important du point de vue non 

seulement régional mais aussi européen : la gestion d’un sujet prioritaire intitulé 
« Promouvoir la culture, le tourisme et les contacts entre les peuples » qui fait partie 
de la Stratégie pour la région du Danube de l’Union européenne, aux côtés des 
collègues du ministère de la Culture et de nos partenaires bulgares. 

 
Dans ce contexte, nous estimons que les pays et les régions qui parviendront à nouer des alliances 
stratégiques internationales dans le domaine du tourisme, à l’échelon régional ou mondial, seront 
mieux à même de tirer partie de leurs avantages concurrentiels et, pourquoi pas, de développer 
conjointement de nouveaux produits touristiques. L’Europe occupe une position privilégiée à cet 
égard. Nous espérons qu’une meilleure harmonisation de tous les projets touristiques actuels et futurs 
(au sein de l’UE, dans une première étape) permettra d’améliorer la coopération dans les domaines 
suivants et de renforcer la « marque Europe » et notre image dans le monde entier : 

- investissements pour développer l’écotourisme ; 

- diversification de l’offre touristique moyennant la création de produits thématiques, 
communs à l’Union européenne et, pourquoi pas, d’une marque commune au continent ; 

- développement des nouvelles technologies, amélioration de la formation des travailleurs 
de l’industrie hôtelière, accroissement de la compétitivité et de la qualité des services, 
meilleure compréhension des comportements des consommateurs ; 

- prolongation de la saison touristique. 

Nous saisissons à quel point il est important de disposer d’un cadre approprié pour dynamiser le 
développement du tourisme moyennant l’adoption de mesures de facilitation des voyages, de protection 
des consommateurs et d’assouplissement des règles d’octroi des visas attendu que, comme l’a 
récemment affirmé M. Taleb Rifai, le tourisme, qui a cessé d’être un luxe, devrait faire partie des 
« droits fondamentaux de l’homme ». Nous avons donc l’intention de lancer, à l’échelon national 
dans un premier temps, puis européen espérons-le ensuite, un ensemble de programmes, de plans 
d’action et d’activités spécifiques pour assouplir les règles d’octroi des visas, ce qui nous amènera à 
aborder diverses préoccupations exprimées au sein de l’OMT sur le fait que l’Europe est le continent qui 
impose les plus fortes restrictions en matière de visa touristique. 

Avant de conclure, permettez-moi de mettre l’accent sur une activité qui pourrait aussi marquer notre 
présidence du Conseil exécutif. Il s’agit de l’organisation, sous le parrainage de l’OMT, d’une 
conférence internationale sur l’importance d’identifier les avantages concurrentiels d’une 
destination touristique, dans le contexte du développement durable du tourisme. Cet événement aura 
lieu du 3 au 5 juillet 2013 à Bucarest et dans le delta du Danube. En marge de la conférence, une 
cérémonie spéciale verra la signature de la Déclaration de Bucarest par laquelle les associations 
touristiques roumaines s’engageront à appliquer le Code mondial d’éthique de l’OMT. 
 
L’année dernière, nous avons accueilli deux événements internationaux sous le parrainage de l’OMT (la 
Conférence internationale sur le tourisme de santé et un atelier sur la création d’un système de contrôle 
harmonisé pour le tourisme dans la région du Danube). Non contents d’organiser l’événement évoqué 
précédemment, nous étudions aussi la possibilité d’accueillir, à moyen terme, un événement 
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important de l’OMT qui pourrait être une session du Conseil exécutif ou de la Commission 
régionale pour l’Europe. 
 
Espérant vous accueillir dans mon pays, j’ai l’honneur de vous inviter à la conférence internationale qui 
s’y tiendra en juillet prochain. 
 
Je vous remercie beaucoup de votre attention. 
 


