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Lettre ouverte aux Chefs d’État et de Gouvernement
Les voyages et le tourisme sont aujourd’hui les plus importants générateurs au monde d’emplois et de recettes
d’exportation, ainsi qu’un élément moteur crucial de la croissance économique et du développement. Ils comptent
actuellement, directement ou indirectement, pour environ 3 à 5% du PIB mondial, et pour 30% de l’exportation de
services dans le monde. Si l’on intègre leur impact induit dans les calculs, leur contribution totale est encore plus
importante.
Selon les estimations, la contribution totale des voyages et du tourisme à l’emploi – y compris les emplois
indirectement soutenus par le secteur – est comprise entre 7 et 8%. Cela fait d’eux un élément contributif
essentiel au développement mondial, et cela leur confère un rôle incomparable dans le développement d’une
croissance mondiale forte, durable et équilibrée.
Les voyages et le tourisme créent des emplois
En permettant la création d’entreprises durables et d’emplois décents, les voyages et le tourisme apportent à des
millions de gens la sécurité et la stabilité qui leur sont indispensables pour mieux vivre. Comme point d’entrée
rapide dans la vie active pour les jeunes et les femmes, il offre des possibilités sans équivalent en matière de
revenu équitable, de protection sociale, d’égalité entre les sexes, d’épanouissement personnel et d’intégration
sociale.
Les voyages et le tourisme renforcent le développement
Les voyages et le tourisme sont l’un des principaux secteurs d’exportation des pays en développement et la
principale source de recettes en devises étrangères dans la très grande majorité de ces pays, où ils créent des
emplois dont l’économie a cruellement besoin et où ils offrent de nouvelles possibilités de développement. En
même temps, ils ont la capacité de faire considérablement avancer, au niveau international, la protection de
l’environnement et de conférer une valeur économique au patrimoine culturel. Il s’agit aussi d’un secteur qui
rassemble les gens, qui leur permet d’apprendre les uns des autres et de mieux se comprendre, renforçant ainsi
le respect et la tolérance.
Les voyages et le tourisme soutiennent l’« économie verte »
Au fur et à mesure que l’activité touristique continue à se développer, les voyages et le tourisme deviennent de
plus en plus entremêlés avec la durabilité de l’environnement.. Le tourisme responsable au niveau de
l’environnement est l’un des nouveaux pôles de croissance de l’« économie verte », entraînant la construction
d’infrastructures durables, ouvrant des créneaux commerciaux, créant des emplois, générant des revenus.
L’OMT et le WTTC conjuguent leurs efforts pour optimiser la contribution des voyages et du tourisme à la
croissance économique et au développement
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) est une institution spécialisée des Nations Unies et la principale
organisation internationale dans le domaine du tourisme. Le Conseil mondial du tourisme et des voyages (WTTC)
est le forum mondial des dirigeants d’entreprises du secteur des voyages et du tourisme.
Dans le cadre de cette campagne en cours, nous souhaiterions inviter … à se joindre aux autres dirigeants
mondiaux, ainsi qu’à l’OMT et au WTTC, et à se faire entendre à nos côtés pour participer à l’action que nous
menons pour faire figurer les voyages et le tourisme au nombre des principales priorités mondiales.
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Campagne des dirigeants mondiaux en faveur du tourisme
- « Livre d’or » Il est indéniable qu’en dépit de leur importance croissante et de leur contribution prouvée au PIB (entre 3 et 5%
dans le monde entier), à l’emploi (7 à 8% du total des emplois) et aux exportations (30% des exportations
mondiales de services), les voyages et le tourisme ne sont toujours pas suffisamment reconnus aux niveaux
politique et économique.
Dans ce contexte, l’OMT et le WTTC ont décidé de joindre leurs forces pour atteindre leur but commun qui
consiste à positionner les voyages et le tourisme au nombre des principales priorités mondiales en lançant une
« Campagne des dirigeants mondiaux en faveur du tourisme ».
Objectifs
Positionner le tourisme comme élément moteur de la croissance économique et du développement, et faire en
sorte qu’il figure sur la liste des priorités mondiales.
La Campagne en action
L’OMT et le WTTC adresseront une Lettre ouverte aux Chefs d’État et de Gouvernement du monde entier,
soulignant l’importance des voyages et du tourisme (copie jointe).
À leur tour, les Chefs d’État et de Gouvernement accepteront cette lettre en reconnaissance de l’importance des
voyages et du tourisme pour relever les défis du monde d’aujourd’hui.
Des citations et des photographies des Chefs d’État et de Gouvernement – prises lors de la présentation de la
lettre ouverte – seront utilisées pour éditer un « Livre d’or » des voyages et du tourisme et représenter ainsi
l’engagement de ces personnalités mondiales en faveur de la promotion des voyages et du tourisme comme outil
de développement durable.
Les détails de chacune des actions entreprises dans ce cadre seront discutés et mis au point avec chaque pays
participant.
L’OMT et le WTTC
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) est une institution spécialisée des Nations Unies et la principale
organisation internationale dans le domaine du tourisme.
Le Conseil mondial du tourisme et des voyages (WTTC) est le forum mondial des dirigeants d’entreprises du
secteur des voyages et du tourisme.
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