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Droit et Pratique
Du tourisme 

La revue de TOuS LeS prOfeSSiOnneLS
du TOuriSme, deS vOyageS eT de L’accueiL !



« Les Voyages et le Tourisme représentent 258 millions d’emplois dans le monde. Ils représentent 6 000 milliards de dollars US soit
(9,1% du PIB mondial). C’est un secteur et un facteur clés de l’investissement et de la croissance économique au niveau mondial.
Le Tourisme et les voyages sont plus importants que l’industrie automobile (qui représente tout de même 8 % du PIB Mondial) et
sont légèrement plus petits que le secteur bancaire qui lui pèse pour 11 %. 
Notre défi majeur dans l’industrie est de stimuler l’emploi et l’investissement, l’élimination des obstacles à voyager tels que les
restrictions de visa, la fiscalité et les systèmes d’infrastructure dépassés. »

David scowsill, President & ceo, World travel & tourism council (extrait de la notice itb berlin 2014)

le monde des voyages et du tourisme doivent prendre en compte l’aspect global et pluridisciplinaire des activités et acteurs. les aspects légaux
sont une des composantes de ce formidable puzzle humain et professionnel. la revue Droit Et Pratique du Tourisme réfléchira dans les deux
langues Français et anglais pour faire du tourisme une activité encore plus agréable et plus professionnelle.
la revue Droit Et Pratique du Tourisme a réuni des professionnels, responsables et chercheurs qui essaieront de couvrir toutes vos préoccupations
et qui essaieront de découvrir les nouveaux talents dont vous avez besoin dans votre pratique quotidienne.

rédactrice en chef
laurence JegouZo
e-mail : ljegouzo@yahoo.fr

comité de rédaction :
saliha abdou, Directeur Juridique, Droit des affaires, club meditérrannée 
alain bourdin, Professeur, institut français d’urbanisme
Pierre bretel, Délégué général, de l’association nationale des élus de la montagne
alain capestan, Président, voyageurs du monde
rené-marc chikli, Président, seto
Julia csergo, Professeur, université du québec (uqam)
alain Dupeyras, ocDe directeur du comité tourisme
thomas Dubut, consultant auprès du Fmi
alain Dupeyras, Directeur, ocDe-oecD
norbert Foulquier, Professeur - avocat, serDeaut
alice Fuchs-cessot, maître de conférences en droit, Faculty 
Philippe gauguier, société in extenso
laurence Jegouzo, Professeur - avocat

serge Kebabtchieff, Directeur de la Publication, editions eska
géradine leduc, Directeur, association nationale des maires des stations classées et des communes
touristiques
Keith lindsay, Directeur général des opérations Hotels de cbre pour l’europe, le moyen orient 
et l’afrique, cbre
emmanuelle llop, avocat, cabinet equinoxe avocat
Jean-Hervé lorenzi, Président, cercle des économistes
Jean-luc michaud, Président, institut français du tourisme
sophie mise-le bouleise, commissaire général, Fête de la gastronomie
alain Pellet, Professeur de droit, consultant à l’organisation mondiale du tourisme
myriam quémener, magistrat, cour d’appel de versailles
Frédéric rolin, Professeur - avocat, university evry et avocat
ali sedjari, Professeur, Professeur de droit à l’université de rabat
David syed, avocat, avocat associé cabinet orrick
alain tchangoum, responsable juridique, directeur juridique costa croisières
Franck Waserman, Professeur, boulogne

bOn de cOmmande  drOiT eT praTiQue du TOuriSme
Je désire m’abonner à la revue trimestrielle droit et pratique du Tourisme pour l’année 2015 :

prix de lancement valable jusqu’au 30 avril 2015

version imprimée + version numérique :
France : Particulier : 141 € institution : 182 €
étranger : Particulier : 169 € institution : 219 €

Je joins mon règlement à l’ordre des eDitions esKa soit un montant total De ......................€  par : 

chèque
carte bleue visa   n° Date d’expiration : signature obligatoire
virement bancaire rib 30004 00804 00010139955 36 - iban Fr76 3000 4008 0400 0101 3995 536 

nom ...............................................................................Prénom ......................................................................................................................................................
adresse ..............................................................................................................................................................................................................................................

ville ............................................................................  code postal email ................................................................................................................

aDministration 
nous adresser un bon de

commande administratif par
courrier ou fax et procéder au

règlement ultérieurement

veuillez retourner votre bon de commande accompagné de votre règlement à : editions esKa
12, rue du quatre-septembre - 75002 Paris  - tél : 01 42 86 55 65 - Fax : 01 42 60 45 35 - email : agpaedit@wanadoo.fr 

cFee organisme de Formation des éditions esKa agréé par le conseil régional de Formation continue d’ile-de-France n° 11753436775

LES PALACES

DROIT et PRATIQUE du TOURISME

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

N°1

Droit et Pratique Du tourisme
tourism, laW anD Practice

cOmiTé de rédacTiOn

1. le Droit en Pratique 
2. transport et tourisme
3. économie du tourisme
4. communication du tourisme
5. marketing du tourisme
6. le management du tourisme
7. ressources Humaines et tourisme
8. investissement et tourisme
9. Hotels du monde
10. sécurité et tourisme
11. chroniques régionales

europe moyen-orient 
europe de l’est amérique du nord
amérique du sud  asie
océanie

12. vient de paraître 
13. générations et tourisme 
14. culture et tourisme
15. territoires et tourisme
16. thèses
17. genre et tourisme
18. sports et tourisme
19. manifestations

congrès de la revue droit et pratique du Tourisme
flora deniau - Serge Kebabtchieff, cfee, france
congres@eska.fr - Tél. : 01 42 86 55 69

QueLQueS rubriQueS réguLièreS Que vOuS pOurrez Suivre danS La revue :


