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Suite à donner par l’Assemblée générale 

PROJET DE RÉSOLUTION1 

L’Assemblée générale 

1. Prend note du rapport présenté par le Secrétaire général sur la célébration de la Journée 
mondiale du tourisme en 2018 et les préparatifs en cours pour la célébration de la 
Journée mondiale du tourisme 2019 ; 

2. Encourage les États membres à fêter la Journée mondiale du tourisme 2019 et à 
promouvoir le rôle du tourisme du point de vue de sa contribution à l’amélioration de 
l’éducation, à l’appui d’un emploi de meilleure qualité dans le tourisme et du programme 
des Nations Unies en faveur du travail décent ;  

3. Exprime sa gratitude aux Gouvernements de la Hongrie et de l’Inde pour l’accueil des 
célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme 2018 et 2019 ;  

4. Approuve le thème de la Journée mondiale du tourisme 2020 « Tourisme et 
développement rural » et désigne le MERCOSUR pour accueillir les célébrations 
officielles de la Journée mondiale du tourisme en 2020 ; et 

5. Approuve le thème de la Journée mondiale du tourisme 2021 « … » et désigne ... pour 
accueillir les célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme en 2021.  

1 Ceci est un projet de résolution. Pour la résolution finale adoptée par l'Assemblée, veuillez vous reporter au document 
des résolutions publié à la fin de la session. 
 

 
Résumé 
 
L’Assemblée générale est invitée à ratifier la recommandation du Conseil exécutif de l’OMT à sa 
cent dixième session [Bakou (Azerbaïdjan), 16-18 juin 2019] de désigner le MERCOSUR 
(Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) pour accueillir la célébration officielle de la Journée 
mondiale du tourisme 2020 sur le thème « Tourisme et développement rural ». Cette proposition 
reprend la recommandation faite dans ce sens par la Commission régionale pour les Amériques.  
 
C’est la Commission régionale pour l’Afrique, à sa réunion du 10 septembre 2019 à Saint-
Pétersbourg (Fédération de Russie), qui recommandera un pays hôte pour la Journée mondiale 
du tourisme 2021. L’Assemblée générale est invitée à ratifier la proposition d’un pays hôte par 
cette réunion ainsi que le thème correspondant.  
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I. Journée mondiale du tourisme : célébrations en 2018 et préparatifs pour 2019  

1. L’Assemblée générale, à sa vingt-deuxième session, a désigné la Hongrie et l’Inde 
comme pays hôtes des éditions 2018 et 2019 de la Journée mondiale du tourisme (JMT) 
et adopté les thèmes suivants pour les célébrations officielles : 

– Journée mondiale du tourisme 2018 : « Le tourisme et la transformation 
numérique »  

– Journée mondiale du tourisme 2019 : « Tourisme et emploi : un meilleur avenir 
pour tous »  

A. Journée mondiale du tourisme 2018 

2. Organisées par l’OMT et par le Gouvernement hongrois, les célébrations officielles de la 
JMT 2018 se sont déroulées dans la ville de Budapest. L’une des grandes conclusions 
de la conférence a été que le soutien politique est essentiel pour placer le tourisme au 
centre des priorités mondiales dans le domaine de l’innovation et du numérique. C’est le 
sentiment général qui s’est dégagé de la rencontre, à laquelle ont participé des ministres 
de plusieurs pays et des représentants politiques de haut rang à tous les niveaux de 
gouvernement (local jusqu’à national) ainsi que les principaux entrepreneurs, 
investisseurs et innovateurs du secteur.   

3. Lors de la célébration officielle, les 20 demi-finalistes du premier concours de l’OMT de 
start-up de tourisme ont présenté, devant un parterre d’investisseurs et de dirigeants du 
tourisme, leurs projets novateurs potentiellement capables de révolutionner le secteur. Ils 
ont été sélectionnés parmi plus de 3 000 candidatures en provenance de 133 pays. Ce 
concours est une initiative de l’OMT et de Globalia, leader espagnol du tourisme, de 
repérage de projets novateurs susceptibles de changer notre manière de voyager.   

4. Le programme de la JMT 2018, dans sa nouvelle configuration sous forme de séminaire, 
a apporté un éclairage crucial sur les acteurs et les initiatives à la pointe de la 
transformation numérique du secteur du tourisme. Ce programme revisité tient compte de 
l’effort que réclame, pour les participants, la présence à un tel rendez-vous. Il participe, 
en outre, d’une volonté générale de l’OMT d’innover au niveau de sa production de 
valeur pour les Membres et le secteur du tourisme.  

5. Ce renouveau de la JMT, mettant au premier plan l’intérêt pour les participants, est 
visible au niveau du programme consultable sur le site de la JMT. C’est conforme à 
l’ambition de l’OMT que de tels événements débouchent sur des objectifs concrets à 
traduire en actions tout en valorisant leur organisation et les efforts engagés pour en 
assurer le succès.  

B. Journée mondiale du tourisme 2019  

6. Les préparatifs en vue des célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme 
2019 en Inde sont déjà bien avancés. Un débat d’experts est programmé sur « La 
maximisation du potentiel du tourisme de créer des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité », conformément à l’accent particulier mis cette année sur l’éducation, 
les compétences et l’emploi. Des spécialistes de l’emploi, du développement économique 
et du tourisme examineront comment développer les compétences du capital humain 
dans le tourisme pour permettre l’adaptation à un environnement de travail en pleine 
évolution, dans le contexte du programme d’action des Nations Unies en faveur du travail 
décent et de la commémoration, tout au long de l’année 2019, du centenaire de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT).  

7. Pour la première fois, les Membres affiliés seront associés aux célébrations officielles de 
la JMT, avec un atelier spécialement à leur intention sur « Le tourisme et les emplois de 
demain ».  

8. La composition du groupe d’experts de la JMT et l’atelier des Membres affiliés iront dans 
le sens de la nouvelle approche pragmatique amorcée à la JMT 2018, consistant à 
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produire des résultats tangibles pour les participants et à valoriser l’accueil de 
l’événement.  

9. Les Membres sont encouragés à participer aux événements programmés en Inde et à 
fêter plus largement dans leur pays la JMT 2019 sur le thème « Tourisme et emploi : un 
meilleur avenir pour tous ». La JMT est la seule Journée internationale des Nations Unies 
consacrée au tourisme. C’est une occasion exceptionnelle, pour le secteur du tourisme, 
de se faire entendre en parlant d’une seule voix, pour mettre en avant la contribution du 
secteur au Programme de développement durable à l’horizon 2030 et au-delà.  

10. Les Membres sont encouragés à utiliser les supports de communication de la JMT et 
invités à promouvoir leurs événements sur le site officiel de la JMT.  

II. Thèmes et pays hôtes de la JMT pour 2020 et 2021 

11. Thèmes de la JMT : L’Assemblée générale, à sa quinzième session, a décidé que l’OMT, 
en tant qu’institution spécialisée des Nations Unies, devrait autant que possible tenir 
compte à l’avenir, lors du choix des thèmes de la Journée mondiale du tourisme, de ceux 
adoptés pour les années et les journées internationales proclamées par les 
Nations Unies.  

12. Pays hôtes de la JMT : Aux termes de sa résolution 470(XV), l’Assemblée générale a 
désigné la Malaisie et le Qatar pays hôtes de la Journée mondiale du tourisme en 2004 
et 2005. Dans la même résolution, l’Assemblée générale a entériné la proposition du 
Conseil exécutif et décidé qu’à partir de 2006, la rotation géographique se ferait dans 
l’ordre suivant pour les célébrations de la Journée mondiale du tourisme : Europe, Asie 
du Sud, Amériques, Afrique, Asie de l’Est et Pacifique et Moyen-Orient.  

13. Sur recommandation de la Commission régionale pour les Amériques [La Antigua 
(Guatemala), 16 mai 2019], le Conseil exécutif, à sa cent dixième session, a convenu de 
proposer le MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) comme hôte de la 
célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme 2020. Ce sera le premier 
exemple d’accueil conjoint de la JMT, venant illustrer le nouvel élan imprimé à la 
célébration de cette Journée.  

14. L’année 2020 sera l’« Année internationale de la santé des végétaux » (A/RES/73/252), 
thème qui n’est pas de mise dans le contexte de la Journée mondiale du tourisme.  

15. Compte tenu de l’importance croissante prise par le développement rural parmi les 
priorités politiques à travers le monde – et son maillage d’interactions avec les migrations 
internes et la population, le développement des infrastructures, la pression globale 
pesant sur les zones urbaines, entre autres – le tourisme est bien placé pour apporter 
une contribution significative à la création de débouchés tout le long de la chaîne de 
valeur économique et sociale en dehors du milieu urbain. Dans ce contexte, le thème 
proposé pour la Journée mondiale du tourisme 2020 à l’Assemblée générale est : 
« Tourisme et développement rural ».  

16. Le thème pour 2021 n’a pas encore été rendu public. En outre, la recommandation d’un 
pays hôte pour la Journée mondiale du tourisme 2021 sera faite par la Commission 
régionale pour l’Afrique [10 septembre 2019, Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie)]. 
L’Assemblée générale est invitée à ratifier la proposition d’un pays hôte par la 
Commission et le thème correspondant.  

* * * 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   

 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 
3 

mailto:info@unwto.org
http://undocs.org/A/RES/73/252

