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Résumé 
 
Les recommandations de pays hôtes pour la Journée mondiale du tourisme 2022 et 2023 seront 
faites, respectivement, par la Commission de l’OMT pour l’Asie de l’Est et le Pacifique à sa trente-
troisième réunion conjointe avec la Commission régionale de l’OMT pour l’Asie du Sud (Sri Lanka, 
dates à confirmer) et par la Commission régionale de l’OMT pour le Moyen-Orient à sa quarante-
septième réunion.  

Les propositions suivantes sont les thèmes suggérés pour les célébrations :  

Journée mondiale du tourisme 2022 accueillie en Asie de l’Est et Pacifique : « Repenser le 
tourisme » 

Journée mondiale du tourisme 2023 accueillie au Moyen-Orient : « Tourisme et investissements 
verts ». 

Les candidatures seront proposées à l’Assemblée générale à sa vingt-quatrième session 
[Marrakech (Maroc)]. 
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PROJET DE DÉCISION1 

Point 6 de l’ordre du jour  
Journée mondiale du tourisme : thèmes et pays hôtes pour 2022 et 2023 

à proposer à l’Assemblée générale 
(document CE/113/6) 

 

Le Conseil exécutif 

1. Invite la Commission régionale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique et la Commission régionale pour 
le Moyen-Orient à recommander à la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale les pays 
hôtes pour les éditions 2022 et 2023 de la Journée mondiale du tourisme ; et 

2. Propose à l’Assemblée générale les thèmes suivants pour les célébrations de la Journée mondiale 
du tourisme :  

2022 : « Repenser le tourisme » 

2023 : « Tourisme et investissements verts ». 

 
 

 
1 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, veuillez vous reporter au document des décisions 
publié à la fin de la session.  
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I. Pays hôtes de la Journée mondiale du tourisme pour 2022 et 2023   

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. À cet égard, la recommandation de pays hôtes pour la Journée mondiale du tourisme 2022 et 2023 
sera faite, respectivement, par la Commission régionale de l’OMT pour l’Asie de l’Est et le Pacifique 
à sa trente-troisième réunion conjointe avec la Commission de l’OMT pour l’Asie du Sud (Sri Lanka, 
dates à confirmer) et par la Commission régionale de l’OMT pour le Moyen-Orient à sa quarante-
septième réunion.  

3. Sur recommandation des commissions régionales ci-dessus, les pays hôtes des célébrations 
officielles de la Journée mondiale du tourisme 2022 et de la Journée mondiale du tourisme 2023 
seront proposés pour aval à la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale [Marrakech 
(Maroc), octobre 2021].  

 

II. Thèmes de la Journée mondiale du tourisme pour 2022 et 2023 

4. Pour la Journée mondiale du tourisme 2022, accueillie en Asie de l’Est et Pacifique, le thème proposé 
est « Repenser le tourisme ». L’année 2022 devrait être celle de la reconstruction du tourisme après 
la pandémie de COVID-19. Le tourisme a été l’un des secteurs les plus durement frappés par la 
pandémie, mais il a aussi fortement gagné en visibilité et en importance en termes de 
reconnaissance transversalement aux niveaux politique, social et de l’action des pouvoirs publics.   
 

5. Ce thème permettra d’étudier les progrès accomplis au lendemain de la pandémie et comment les 
responsables de l’élaboration des politiques et les acteurs de la filière ont su s’adapter et repenser 
le tourisme, pour en faire un secteur plus résilient, en maintenant le cap du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030.  
 

6. Pour la Journée mondiale du tourisme 2023, accueillie au Moyen-Orient, le thème proposé est 
« Tourisme et investissements verts ». Les investissements durables tiennent une place centrale 
dans la contribution du tourisme au Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
Mobiliser et attirer des investissements permet d’approfondir l’intégration économique globale par 
l’établissement de connexions avec les fournisseurs et le transfert de savoir.  

 
7. Les investissements revêtent une importance stratégique pour le tourisme et sa contribution 

démontrée au redressement plus général, lequel sera encore à l’œuvre passée la pandémie de 
COVID-19. L’accent mis sur les investissements verts souligne un peu plus le rôle du tourisme dans 
l’action face à l’urgence climatique et comment le poids du tourisme mondialement peut être mis à 
profit pour produire des retombées positives au-delà du secteur.  

* * * 
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