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Suite à donner par le Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif  

1. Propose à l’Assemblée générale, à sa vingt-troisième session, Mercosur pour accueillir 
les célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme en 2020, sur 
recommandation de la Commission régionale pour les Amériques ; et 

2. Invite la Commission régionale pour l’Afrique [Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), 
9-13 septembre 2019] à recommander à l’Assemblée générale, à sa vingt-troisième 
session, un hôte pour la Journée mondiale du tourisme 2021.  

 
  

 
Résumé 
 
Sur recommandation de la Commission régionale pour les Amériques, le Conseil exécutif est 
invité à proposer à l’Assemblée générale, à sa vingt-troisième session, Mercosur (Argentine, 
Brésil, Paraguay et Uruguay) comme hôte des célébrations officielles de la Journée mondiale du 
tourisme 2020.  
 
C’est la Commission régionale pour l’Afrique, prévue pour le 10 septembre 2019 à Saint-
Pétersbourg (Fédération de Russie), qui fera une recommandation de pays hôte pour la Journée 
mondiale du tourisme 2021, proposition qui sera soumise à l’Assemblée générale à sa session à 
venir [Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), 9-13 septembre 2019].   
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I. Pays hôtes de la Journée mondiale du tourisme pour 2020 et 2021 

1. Aux termes de sa résolution 470 (XV), l’Assemblée générale a fait sienne la proposition 
du Conseil exécutif et décidé de retenir l’ordre géographique suivant pour les 
célébrations de la Journée mondiale du tourisme à partir de 2006 : Europe, Asie du Sud, 
Amériques, Afrique, Asie de l’Est et Pacifique et Moyen-Orient.   

2. Dans sa résolution 703 (XXII), l’Assemblée générale a désigné la Hongrie et l’Inde pour 
être les pays hôtes de la Journée mondiale du tourisme (JMT) en 2018 et en 2019, 
respectivement.  

3. À cet égard, le Conseil exécutif est invité, sur recommandation de la Commission 
régionale pour les Amériques [Antigua (Guatemala), 16 mai 2019], à proposer à 
l’Assemblée générale, à sa vingt-troisième session, Mercosur comme hôte des 
célébrations officielles de la JMT 2020.  

4. C’est la Commission régionale pour l’Afrique qui fera, à sa réunion programmée le 
10 septembre 2019 à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), une recommandation de 
pays hôte pour la Journée mondiale du tourisme en 2021, proposition qui sera soumise à 
l’Assemblée générale à sa session à venir [Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), 9-
13 septembre 2019]. 
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