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A l’occasion de son 8ème Forum européen du tourisme pour tous, qui vient de se tenir
à Albufeira, au Portugal, du 21 au 23 octobre 2015, à l’invitation de la Fondation
INATEL, l’Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS) et ses membres ont
tenu à marquer solennellement leur engagement en faveur du code mondial
d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).
Une session spéciale y a été consacrée, en présence de M. Marcio Favilla Luca de
Paula, directeur exécutif chargé des programmes opérationnels et des relations
institutionnelles à l’OMT.
Dans son intervention, le président de l’OITS, M. Jean-Marc Mignon, a souligné la
profonde concordance de vue entre l’Organisation et l’OMT sur les valeurs mises en
avant par le code mondial ; l’OITS retrouve dans ce texte une conception du tourisme
qui est au cœur même de son engagement en faveur d’un « tourisme responsable ».
De son côté, le directeur exécutif de l’OMT, M. Marcio Favilla, rappelant que l’OITS
a été l’un des tout premiers membres affiliés de l’OMT, dès 1977, a passé en revue
les 10 articles du code et présenté les engagements que prennent les entreprises et
associations du secteur privé en signant le code.
Au terme de cette session, l’OITS et dix de ses membres les plus représentatifs
d’Europe et des Amériques (*) ont signé le code mondial d’éthique du tourisme,
s’engageant à en respecter les principes, à le diffuser au sein du réseau mondial du
tourisme social comme au sein de chacun des organismes membres et à en rendre
compte à intervalles réguliers auprès de l’OMT.

(*) Liste des signataires :
 Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS)
 Fundacão INATEL, Portugal
 Hungarian National Foundation for Recreation, Hongrie
 Joie et Vacances, Belgique
 Pasar, Belgique
 Federazione Italiana di Turismo Sociale (FITUS), Italie
 Family Holiday Association (FHA), Royaume-Uni
 Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT), France
 Servicio Social do Comercio (SESC São Paulo), Brésil
 Conseil québecois du loisir (CQL), Canada
 Russian International Academy for Tourism (RIAT), Russie
www.oits-isto.org

L’OITS a pour mission de promouvoir l’accès aux loisirs, aux vacances et au tourisme pour le plus grand
nombre - jeunes, familles à faible revenu, seniors et personnes handicapées.

