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Mesdames, Messieurs, 
 
En tant que Président du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme, j’ai le plaisir de vous 
souhaiter la bienvenue sur l’île de Kish (Iran), classée en 2010 parmi les dix plus belles îles du monde 
par le New York Times. C’est une île riche en histoire : dès l’an 325 avant Jésus-Christ, c’était un lieu 
stratégique pour la navigation de la flotte d’Alexandre le Grand. 
 
Cette année a montré en quoi le tourisme était l’une des activités ayant le plus fort potentiel de reprise 
dans le monde. On peut déjà constater aux quatre coins de la planète des nombres d’arrivées de 
touristes encourageants dans toutes les destinations de nos pays. 
 
Comme je l’ai dit à la session d’Iguazú, la situation provoquée par le volcan islandais nous a montré 
qu’il était nécessaire de mieux protéger les voyageurs en cas de catastrophe naturelle partout dans le 
monde. Je suis heureux de voir que les préparatifs d’une étude préliminaire sur la protection du 
touriste/consommateur en situation de crise figurent à l’ordre du jour de la présente session. 
 
Après avoir discuté dans un premier temps du processus de restructuration mené à bien par notre 
Secrétaire général, Taleb Rifai, au sein de l’Organisation mondiale du tourisme, nous aurons à nouveau 
l’occasion de nous pencher sur le Livre blanc, qui vise à améliorer l’efficacité des travaux menés par 
l’OMT, en tirant parti au maximum des ressources humaines et matérielles dont elle dispose à ce jour. 
 
Nous sommes heureux de constater que de nouveaux États ont rejoint l’Organisation et que de 
nombreuses institutions publiques et privées ont également souhaité en faire partie en tant que 
membres affiliés ; cela montre que loin de perdre de son utilité, l’OMT gagne chaque jour de 
l’importance pour le monde du tourisme. 
 
Mesdames et Messieurs, c’est avec une grande tristesse que le Costa Rica doit aujourd’hui laisser ses 
fonctions de Président et de membre du Conseil exécutif ; cela a été un grand honneur que de pouvoir 
servir l’OMT au long de ces années. Nous en garderons d’excellents souvenirs et une expérience très 
positive, en particulier au vu des amitiés que nous avons pu créer et que nous garderons pour toujours. 
Nous espérons continuer de collaborer avec vous tous et avec l’Organisation dans d’autres domaines, 
et je vous affirme d’ores et déjà nos bonnes dispositions en ce sens. 
 
Je vous remercie. 


