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En désignant l’année 2017 Année Internationale du Tourisme Durable pour le 

Développement, l’Assemblée générale des Nations Unies a souligné « l’importance 

du tourisme international pour encourager la compréhension mutuelle des peuples, 

sensibiliser à la richesse des patrimoines des civilisations diverses, et ainsi contribuer 

au renforcement de la paix dans le monde. » 

Les voyages facilitent les échanges interculturels et le dialogue. Avec plus de 1,2 

millions de personnes traversant les frontières internationales chaque année, le 

tourisme représente un moyen privilégié de combattre l’ignorance et les préjugés.  

Le tourisme représente également un potentiel direct et indirect, pour la mise en 

œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Les données de 

l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) montrent le rôle clé du tourisme dans la 

création d’emploi et la génération de revenus pour les communautés locales, 

correspondant environ à 1 emploi sur 11 dans le monde. C’est pourquoi l’UNESCO 

s’engage si fortement pour une meilleure reconnaissance du rôle de la culture 

comme accélérateur et facilitateur de développement durable et pour stimuler 

l’économie créative comme moteur de croissance et d’innovation. 

Nous connaissons le potentiel du tourisme. Nous connaissons également 

parfaitement l’impact négatif que peut avoir une mauvaise gestion du tourisme. Des 

monuments anciens peuvent être abimés sous l’effet du tourisme de masse et le 

patrimoine immatériel peut être mis en danger s’il n’est pas correctement protégé. 

Les sites de l’UNESCO que sont les sites du patrimoine mondial, les réserves de 

biosphères et les géoparcs représentent des opportunités considérables pour le 
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tourisme, et nous devons nous assurer qu’ils sont exploités de manière responsable 

et durable.  

L’Année Internationale du Tourisme Durable pour le Développement est l’occasion 

de créer cette dynamique positive entre le patrimoine et le tourisme. En 2017, 

l’UNESCO lancera plusieurs projets afin de soutenir le développement du tourisme 

durable, avec l’Union Européenne et d’autres partenaires. L’UNESCO organisera 

conjointement avec l’OMT plusieurs conférences importantes sur le tourisme en 

Méditerranée, sur les réserves de biosphères, sur le tourisme et la culture. Le 

développement d’un tourisme durable suppose de nouveaux partenariats pour 

éduquer et informer, pour soutenir les nouveaux comportements et l’esprit de 

responsabilité de tous acteurs du tourisme. Cet esprit guide la coopération entre 

l’UNESCO et l’OMT pour le tourisme durable, porteur de changements positifs.  
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