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Le tourisme, activité vitale, a un rôle central dans la création de liens d’amitié et
la compréhension d’autrui ; c’est un trait d’union, en ligne directe, entre les personnes.
Parallèlement, le tourisme représente aussi une stratégie majeure de développement
économique et un catalyseur de la croissance nationale. Il contribue également pour
beaucoup à la création d’emplois, offrant des possibilités de travailler avec les
populations locales et de les doter des outils nécessaires pour s’adapter aux besoins du
voyageur d’aujourd’hui. Le tourisme est une source complète de revenus pour les
populations locales. Sa portée et ses connexions s’étendent assurément aux activités et
au développement d’autres domaines, avec des effets bénéfiques pour tout le pays à
différents égards, que ce soit directement ou indirectement. Le tourisme doit être
diversifié et cultivé dans ses dimensions sociale, culturelle et environnementale,
lesquelles sont toutes un motif de fierté pour celles et ceux qui s’emploient avec tant
d’ardeur à maintenir une offre touristique équilibrée et de qualité pour nos visiteurs.
Nous améliorons et mettons en valeur les ressources humaines de ceux-là mêmes qui
connaissent intimement la culture thaïlandaise, qui la comprennent et peuvent en faire
valoir les attraits. Dans le même temps, les populations locales ont besoin de se
familiariser avec ce que recouvrent un tourisme de qualité et la durabilité.
Cette année, le Royaume de Thaïlande, souvent associé à « Amazing Thailand »
et considéré avec sympathie à travers le monde comme le pays du sourire, s’est vu
conférer l’honneur par l’OMT d’accueillir les célébrations officielles de la Journée
mondiale du tourisme 2016. Le thème de cette année, « Promouvoir l’accessibilité
universelle en faveur d’un tourisme pour tous », a trait au défi, pour la Thaïlande et pour
le monde entier, d’admettre la nécessité de l’accessibilité dans le tourisme et de faire en
sorte de pouvoir recevoir n’importe quel voyageur, où qu’il souhaite se rendre. Le

moment est venu de nous intéresser à l’accessibilité universelle, avec pour mot d’ordre :
tous bienvenus.
Il nous faut comprendre les principes de la conception universelle pour fournir à
nos visiteurs tout l’appui nécessaire et les recevoir. Il faut aussi une certaine équité dans
le contexte d’une saine concurrence pour l’emploi et de la rivalité entre les destinations
touristiques. Les voyages et le tourisme sont un secteur en pleine expansion et le
nombre de voyageurs augmente d’année en année. Aussi devons-nous offrir le
maximum de sûreté et de fluidité pour voyager à travers le monde. Nous comprendre les
uns les autres, ménager de la souplesse et de l’espace, tout en examinant l’impact de la
transition énergétique : tel doit être notre objectif commun en matière de tourisme
durable.
Le thème de la Journée mondiale du tourisme de cette année, « Promouvoir
l’accessibilité universelle en faveur d’un tourisme pour tous », vient expressément nous
rappeler, où que nous soyons dans le monde, d’œuvrer pour une plus grande intégration,
de façon à accroître le potentiel touristique de chacun et à promouvoir l’entente
mutuelle entre les différentes cultures et traditions. C’est là que l’on voit que le tourisme
ne se mesure pas qu’en volume et en chiffres. La magie du tourisme, c’est qu’il met en
contact des personnes de toute la planète et de tous horizons, dans une relation pacifique
et sans discrimination, et qu’il ouvre les portes d’un monde de respect mutuel et de
ralliement autour d’un objectif commun : celui du tourisme durable et de la mise en
valeur du capital humain. Il ne saurait y avoir meilleur moment pour nous rassembler et
faire, ensemble, le maximum en matière de conception universelle entendue comme
principe internationalement reconnu, et unir nos efforts pour développer notre cher
secteur du tourisme.
À l’occasion de l’édition 2016 de la Journée mondiale du tourisme, laquelle est
fêtée tous les ans le 27 septembre, je voudrais, au nom du Gouvernement royal du
Royaume de Thaïlande, du peuple thaïlandais et du Ministère du tourisme et des sports,
exprimer mes plus sincères remerciements à l’OMT d’avoir fait l’honneur à notre pays,
« Amazing Thailand », de lui permettre d’accueillir les célébrations officielles de la
Journée mondiale du tourisme 2016. Ma reconnaissance va également à toutes celles et
ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre au succès éclatant des célébrations
de cette année. Enfin, je vous invite tous, partout dans le monde, à fêter cette
merveilleuse journée avec nous au pays du sourire et à contribuer à la promotion du
tourisme pour tous et au développement de l’accessibilité universelle.
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