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L’appel à l’action de Barcelone trace la voie à suivre 
pour le tourisme

Barcelone (Espagne), le 27 octobre 2021 - Le tourisme s’est uni autour d’un appel à 
l’action commun, exposant une vision partagée de l’avenir durable et inclusif du secteur. 
Au deuxième jour du Sommet mondial sur l’avenir du tourisme tenu à Barcelone (26-27 
octobre), l›OMT a été rejointe par d›autres agences des Nations Unies, des ministres et des 
dirigeants des secteurs public et privé, pour décider de saisir l’occasion de relancer le 
tourisme et de mieux se remettre des effets de la pandémie. L’appel à l’action rassemble 
les solutions et les plans proposés au cours de ce Sommet de deux jours, et reconnait qu’il 
importe de transformer le tourisme « pour les personnes, la planète et la prospérité ». 

Le tourisme doit montrer la voie

Alors que les dirigeants du monde entier s’apprêtent à se retrouver à Glasgow pour 
la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), le Sommet 
précise que «  le tourisme doit montrer la voie en s’adaptant, en devenant plus 
durable et en opérant une transition vers une croissance nette zéro ». Parmi les 
principaux acteurs qui soutiennent le plan, on peut relever les organisations amies de 
l’OMT, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 
et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ainsi que des entreprises, des 
destinations et des gouvernements de premier plan.

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a souligné la nécessité d’un 
« leadership clair pour garantir le financement nécessaire à la construction d’un 
avenir plus durable ». Il a ajouté que « l’appel à l’action de Barcelone prouve que notre 
secteur est prêt à montrer la voie, à relever et à surmonter les défis et à construire un 
meilleur tourisme pour tous ». 

Les ODD comme référence pour la croissance 

L’appel à l’action a été annoncé à la fin du Sommet de deux jours. Organisé par 
l’Advanced Leadership Foundation et la Fondation Incyde des Chambres de commerce 
d’Espagne, avec le soutien de l’OMT, cet événement est le premier événement majeur 
axé sur l’avenir organisé depuis le début de la pandémie. Son objectif s’aligne sur un 
grand nombre des priorités clés du travail de l’OMT et met l’accent sur l’obtention d’un 
financement plus important et plus efficace pour contribuer à la transformation du 
secteur, ainsi que sur l’importance de l’innovation et de l’esprit d’entreprise. 
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L’appel à l’action en dix points comprend un engagement à intégrer plus complètement 
le tourisme dans les plans d’action nationaux et locaux, en veillant à ce que le secteur 
soit partie prenante dans des questions comme le logement, l’utilisation de l’espace 
public et le recours à des infrastructures. Il souligne aussi la nécessité de veiller à ce 
que le redémarrage et la croissance future du secteur respectent les principes du Code 
mondial d’éthique du tourisme de l’OMT et soient conformes aux ambitions des 
objectifs de développement durable (ODD).

 
Liens connexes :

Global Code of Ethics for Tourism 

UNWTO 24th General Assembly

Appel à l’action de Barcelone (en anglais)

https://www.unwto.org/fr/code-mondial-d-ethique-du-tourisme
https://www.unwto.org/news/24th-general-assembly-to-put-innovation-and-education-at-heart-of-tourism-s-restart
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-10/211125-the-barcelona-call-to-action-en.pdf?1MMFy9v6W_9mgq3XsVOjDaK1Pi_kZjTs=
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