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Berlin/Vienne, le 12 décembre 2022 

  
Beaucoup de chemin parcouru et encore beaucoup à faire : 10 ans de mise en réseau 
pour les droits humains dans le tourisme – la Roundtable Human Rights in Tourism 
fête son anniversaire. 

Depuis 2012, l'association est devenue la principale initiative multi-acteurs du secteur 
et a récemment accueilli trois nouveaux membres, dont le plus grand tour-opérateur 
à ce jour : DER Touristik Group.  

À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'Homme, le 10 décembre, la Table ronde met 

en avant l'importance des droits humains dans le tourisme. Respecter les droits humains tout au long 

de la chaîne d'approvisionnement est la responsabilité de toutes les entreprises. Des revenus 

suffisants pour vivre, la protection des enfants contre l'exploitation et l'utilisation respectueuse des 

ressources locales telles que l'eau, l'énergie et la terre, augmentent en même temps le succès 

durable et à long terme des entreprises.   

Ce qui a commencé il y a dix ans comme une plate-forme d'échange informelle de quelques tour-

opérateurs et organisations non gouvernementales pour la mise en œuvre des Principes directeurs des 

Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, est aujourd'hui la plus grande initiative 

multi-acteurs pour les droits humains dans le tourisme, avec 35 membres dans six pays européens. 

Depuis le 1er novembre, la plateforme à but non lucratif « give & grow », ainsi que la célèbre université 

Ludwig-Maximilian de Munich et son département de géographie sont également à bord.  À partir du 

1er janvier 2023, la Table ronde accueillera le groupe DER Touristik, son plus grand membre à ce jour. 

Le tour-opérateur mondial, qui emploie plus de 8000 personnes, envoie ainsi un signal décisif au 

secteur : « Le tourisme est un people's business », explique Tony Reyhanloo, Corporate Responsibility 

Manager chez DER Touristik. « En tant que secteur, nous devons travailler ensemble pour trouver des 

solutions. C'est pourquoi j'invite toutes les entreprises et organisations à unir leurs efforts – l’union fait 

la force ! » 

 « Pour les dix prochaines années, nous souhaitons accueillir d'autres membres issus de l'économie et 

de la société civile afin d'augmenter la portée de nos activités et surtout leur impact dans les 

destinations et pour les personnes sur place. Ce n'est que là où les entreprises respectent les droits 

humains que le tourisme peut contribuer au développement durable », explique Antje Monshausen de 

Tourism Watch chez Brot für die Welt et présidente de la table ronde.  
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La Roundtable Human Rights in Tourism – la Table ronde sur les droits humains dans le tourisme – 
est une initiative multi-acteurs qui s'engage pour la mise en œuvre du devoir de diligence en matière 
de droits humains, par les entreprises touristiques. La Table ronde compte actuellement 35 membres 
issus de six pays, dont des tour-opérateurs, des fédérations de tourisme, des institutions de certification 
ainsi que des multiplicateurs et des organisations non gouvernementales liés au secteur. Elle constitue 
une plate-forme de dialogue ouverte pour l'échange et le transfert de savoir-faire au sein du secteur et 
met à disposition des informations, du matériel d’information et des exemples de bonnes pratiques sur 
le respect des droits humains dans le tourisme, conformément aux Principes directeurs des Nations 
unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. 
 
respect_NFI est membre fondateur de la « Roundtable Human Rights in Tourism ». À travers 
RESPECT, l'Internationale des Amis de la Nature (IAN) contribue à un tourisme écologiquement, 
socialement et économiquement durable à long terme et qui soutient les Objectifs de Développement 
Durable de l'Agenda 2030 des Nations Unies. www.tourism.nf-int.org 
 
Membres de la Roundtable Human Rights in Tourism 
ABTA – The Travel Association, a&e erlebnis:reisen, ANVR – Association néerlandaise de tourisme, 
Berufsbildende Schule Cora Berlin Hannover, Berufsschule für Handel und Reisen Wien, Defence for 
Children – ECPAT Niederlande, DER Touristik Group, DRV – Deutscher Reise-Verband, ECPAT 
Deutschland, Fairaway, fairunterwegs, FH Graubünden (Institut für Tourismus und Freizeit); forum 
anders reisen e.V., Gebeco, give & grow, Global Compact Netzwerk Deutschland, Hamburger Stiftung 
für Wirtschaftsethik, Hauser Exkursionen, ITB Berlin, kate – Umwelt & Entwicklung, Kia Ora Reisen, 
Kneissl Touristik, (Lehr- und Forschungseinheit Wirtschaftsgeografie), Ludwig-Maximilian-Universität 
München (Department Geographie), Internationale des Amis de la Nature, Oliva Reisen, ÖRV – 
Österreichischer Reise-Verband, Reisen mit Sinnen, Schyst Resande, SRV – Schweizer Reise-Verband, 
Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V., Studiosus Reisen, TourCert, Tourism Watch bei Brot 
für die Welt, Travelife for Hotels and Accommodations, Ventura Travel, Willy Scharnow-Stiftung für 
Tourismus. 
 
 
Plus d’informations et contacts de presse 

Des informations complémentaires, des communiqués de presse, des outils et matériels en ligne sont 
disponibles sur les sites web de la Roundtable Human Rights in Tourism : https://www.humanrights-
in-tourism.net/ 

Veuillez trouver ici les sites web des nouveaux membres : 

DER Touristik Group : https://www.dertouristik.com/ 

give & grow : https://giveandgrow.world/de/start 

Ludwig-Maximilian-Universität München avec sont Département de géographie : 
https://www.geographie.uni-
muenchen.de/department/fiona_eng/department/wirtschaftsgeo/index.html  

 

 
Contact :  
Roundtable Human Rights in Tourism  
Jara Schreiber, coordinatrice 
Tél. : +49 (0)151 45 83 87 95  
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Courriel : info@humanrights-in-tourism.net 
 
 


