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Excellence Monsieur le Secrétaire général,
Membres éminents du Conseil exécutif,
Mesdames et Messieurs,
En ma qualité de Président de ce Conseil exécutif et au nom du Gouvernement de la République
argentine, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cent huitième session du Conseil exécutif
de l'Organisation mondiale du tourisme.
Tout d'abord, je voudrais remercier le gouvernement du Royaume d'Espagne de nous recevoir dans
cette belle ville de Saint-Sébastien. Je voudrais personnellement vous convier à explorer son histoire à
travers la magie de ses rues, à profiter de ses vues sur la mer, à découvrir sa culture en goûtant sa
gastronomie incomparable et, surtout, à profiter de la cordialité et de l'hospitalité du peuple espagnol qui
nous accueille ici aujourd'hui.
Je tiens également à exprimer mes plus sincères remerciements et mes plus chaleureuses salutations
au Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, M. Zurab POLOLIKASHVILI. C’est et ce
sera, cher ami, un honneur pour ce Conseil exécutif d’être à vos côtés dans la responsabilité que vous
assumez vis-à-vis de chacun de ses Membres. Nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup à
faire, tout en étant profondément convaincus que si nous travaillons de concert, il nous sera plus facile
d'atteindre nos objectifs.
Mesdames et Messieurs,
En 2009, alors que le pessimisme prévalait sur l'avenir de l'économie mondiale, le secteur du tourisme
a fait face à la situation comme nul autre. Sa capacité de développement a permis d’accélérer la reprise
et de favoriser la croissance qui se poursuit depuis. Et en 2012, nous avions la joie de compter un
milliard de touristes internationaux.
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Depuis lors, la croissance n'a jamais cessé et nous espérons en 2018 dépasser le chiffre de 1,322
milliard de 2017. Il nous incombe aussi de veiller à ce que le respect des destinations soit une condition
du tourisme à l’avenir. Notre secteur doit contribuer à atteindre le Programme 2030 et ses 17 objectifs
de développement durable.
Chers amis,
Il nous faudra sans nul doute surmonter encore des difficultés à l’avenir. Mais soyez certains que
l'Organisation mondiale du tourisme et, surtout, la vision de notre cher Secrétaire général, nous
guideront dans la consolidation d'un tourisme responsable, durable, innovant et inclusif.
Nous devons faire du tourisme une priorité politique, en l'incluant dans les programmes nationaux,
régionaux et internationaux afin qu'il puisse jouer un rôle plus important dans les politiques et les
structures de gouvernance des institutions. Il nous faut également promouvoir une coordination
gouvernementale transversale afin de parvenir à un développement touristique efficace et à un dialogue
permanent avec le secteur privé et avec d'autres acteurs sociaux impliqués notre activité.
Il nous incombe aussi de promouvoir le tourisme comme outil essentiel pour créer des emplois et des
perspectives d’avenir pour des millions de personnes dans le monde entier.
Par le biais du ministère que je dirige, avec le soutien de la présidence argentine du G-20 et la
collaboration de l'Organisation mondiale du tourisme, nous avons tenu en avril dernier la huitième
réunion des ministres du tourisme des économies du G-20. À cette occasion, nous avons discuté du
rôle du tourisme dans le cadre du développement durable et de la contribution qui en découle pour la
création d'emplois.
Chers amis, c'est dans ce sens qu’il nous faut travailler. Aujourd'hui, le tourisme procure un emploi sur
dix dans le monde et il est amené à se développer. Il touche des personnes de tous âges et de tous
niveaux d'éducation, bénéficiant à certains groupes socialement et économiquement très vulnérables et
atteignant de ce fait toute la planète.
Nous devons donc développer la connaissance du tourisme afin de renforcer la formulation et l'adoption
de politiques publiques qui correspondent aux besoins actuels du secteur. Il est nécessaire non
seulement d'encourager l’échange d'informations et de bonnes pratiques parmi nous, mais aussi, sous
la direction de l'Organisation mondiale du tourisme, d’arrêter et d'élaborer des recommandations et des
normes internationales qui nous guideront dans nos décisions.
Nous devons intensifier le dialogue avec notre Organisation afin que nous puissions participer à la
définition des services offerts à ses membres pour s'assurer qu'ils répondent à nos besoins. Nous
devons également soutenir une nouvelle vision stratégique qui identifie les priorités actuelles, telles que
l'innovation, l'économie numérique, les destinations intelligentes, l'investissement, le développement
local et les petites et moyennes entreprises touristiques. Ce faisant, nous consoliderons non seulement
la participation des Membres actuels mais attirerons également de nouveaux Membres dans
l'Organisation.
Enfin, il nous faut renforcer la capacité budgétaire de l'Organisation afin que nous puissions atteindre
ces objectifs, en redoublant d'efforts pour garantir la viabilité financière de l'Organisation mondiale du
tourisme.
(…)

2

Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies
Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org

CE/108/2
Mesdames et Messieurs,
Conformément au mandat de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale, il nous appartient
d'élaborer le Programme général de travail et budget pour la période 2018-2019 conformément aux
priorités suivantes établies par notre Organisation :






développer un tourisme intelligent par l'innovation et la transformation numérique ;
accroître les avantages compétitifs de notre secteur par l'investissement et l'entrepreneuriat ;
créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, en développant des outils
pédagogiques pour promouvoir l'emploi ;
renforcer la résilience et faciliter les voyages, en les rendant plus sûrs et plus fluides ; et,
protéger le patrimoine touristique en tant que facteur de durabilité sociale, culturelle et
environnementale.

Chers amis,
Aucun d’entre nous présent ici aujourd'hui, en sa qualité de représentant, n'est indifférent à l’avenir de
nos communautés et de l'humanité en général.
Si les voyages nous rendent meilleurs parce que nous apprenons à rencontrer les autres, à interagir
dans différents contextes culturels, à respecter le patrimoine environnemental, à valoriser les identités
et même à aimer, alors, si cela est vrai, le tourisme rendra le monde meilleur.
Dans le cadre de cette mission, intensifions nos efforts pour coopérer plus étroitement, en faisant
preuve d’un engagement plus grand que jamais.
J'espère que les délibérations de ce Conseil exécutif seront une grande réussite.
Merci beaucoup.
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