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Résumé 
 
La pandémie de COVID-19 a démontré, comme jamais auparavant, le rôle économique et 
social vital joué par le tourisme à l’échelle mondiale. Le tourisme est un moteur important 
de l’économie mondiale, mais la pandémie a fait des ravages dans le monde entier et 
gravement mis à mal ce secteur essentiel, dont elle a entamé la production de valeur 
socioéconomique. En 2020, ce sont 62 millions d’emplois et 4 000 milliards d’USD de PIB 
qui ont été perdus. Il faut agir à l’échelle mondiale pour que cela n’arrive plus et que ce 
secteur important retrouve son dynamisme. 
 
Pour se relever, être un secteur prospère et capable de résister à de futurs chocs mondiaux, 
le secteur a besoin de changement, d’engagement et d’investissement pour le bien des 
populations partout dans le monde, et tout particulièrement dans les pays en 
développement. Afin de lui assurer une place plus prépondérante à l’échelle mondiale, nous 
devons renforcer la collaboration internationale et les moyens d’action des organisations 
internationales. Cela garantirait une approche intégrée et coordonnée tenant compte des 
connexions et des relations d’interdépendance du secteur et maximisant sa contribution à 
la réalisation des objectifs de développement durable énoncés par les Nations Unies. Le 
moment est venu de repenser un tourisme d’avenir en misant sur le changement, 
l’engagement et l’investissement. 
 
Défendant activement le tourisme et aspirant à travailler avec les autres gouvernements et 
acteurs privés intéressés dans le monde entier, l’Arabie saoudite manifeste son 
attachement à promouvoir la collaboration à tous les niveaux. Cet engagement est au cœur 
du Communiqué de Diriyah, signé en 2020 pendant la présidence saoudienne du G20 et 
consacrant le rôle important des partenariats public-privé dans le secteur du tourisme. 
 
En plus de s’y engager, l’Arabie saoudite est prête à apporter des ressources essentielles 
pour renforcer le secteur suivant les principes de la durabilité et de la création d’opportunités 
pour tous, en travaillant avec les institutions multilatérales et à travers elles. Plus gros 
investisseur individuel dans le tourisme à l’échelle mondiale, l’Arabie saoudite a annoncé 
100 millions d’USD aux fins de la mise en route de la ‘Tourism Community lnitiative’ par 
l’entremise de la Banque mondiale, pour servir de catalyseur du redressement du secteur 
en donnant aux populations les moyens de se prendre en charge grâce à des programmes 
de renforcement des capacités humaines et institutionnelles, de façon à étendre les 
retombées économiques du tourisme. 
 
Partenaire actif de l’OMT, l’Arabie saoudite soutient d’importantes initiatives comme la 
UNWTO Academy et le programme de l’OMT des Meilleurs villages, en plus d’abriter le 
bureau régional de l’OMT, lequel a ouvert en mai 2021. 
 
Le Royaume d’Arabie saoudite soumet à l’OMT et à ses membres une proposition pour 
repenser ensemble un tourisme d’avenir, qui prévoit notamment la constitution du Groupe 
d’étude pour repenser un tourisme d’avenir. Cette proposition vise à rassembler les 
secteurs public et privé, à renforcer les moyens d’action des organisations multilatérales et 
à accroître la collaboration entre les parties prenantes pour se préparer aux défis de 
demain. Le Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir cherchera aussi à donner 
de nouvelles impulsions à l’OMT, notamment en étudiant les possibilités d’introduire des 
changements dans les méthodes de travail actuelles de l’OMT et/ou d’autres réformes de 
l’OMT. 
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Suites à donner par l’Assemblée générale 

PROJET DE RÉSOLUTION1 

L’Assemblée générale, 

Notant que le Ministre du tourisme du Royaume d’Arabie saoudite, S. E. M. Ahmed Al Khateeb, 
a informé le Secrétaire général de la proposition du Royaume d’Arabie saoudite visant à repenser 
un tourisme d’avenir et que cette proposition prévoit la constitution du Groupe d’étude pour 
repenser un tourisme d’avenir, 

Ayant examiné les informations soumises par le Secrétaire général concernant la proposition,  

Considérant la nécessité d’une action mondiale, sachant que la pandémie de COVID-19 a encore 
accru l’importance du tourisme et que les effets dévastateurs de la pandémie se font encore 
sentir, surtout dans les pays en développement, dont il est fait une mention spéciale dans les 
Statuts de l’OMT, 

Rappelant le poids et les larges retombées socioéconomiques du tourisme et la place essentielle 
de la collaboration multilatérale pour renforcer le secteur,  

Rappelant que, en vertu de l’article 12 j) des Statuts de l’OMT, l’Assemblée générale peut créer 
tout organe technique ou régional qui peut se révéler nécessaire, 

1. Reconnaît l’importance stratégique de travailler avec tous les membres de l’OMT autour 
d’initiatives capitales pour repenser un tourisme d’avenir en se concentrant sur les 
dimensions du changement, de l’engagement et de l’investissement; 

2. Reconnaît l’importance de s’engager à repenser un tourisme d’avenir profitant à tous ; 
3. Rappelle que le Royaume d’Arabie saoudite abrite à présent un bureau régional de l’OMT 

à Riyad (Arabie saoudite); 
4. Décide d’instituer un groupe d’étude à l’OMT du nom de Groupe d’étude pour repenser 

un tourisme d’avenir; 
5. Décide d’établir le mandat du Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir 

conformément à la présente proposition du Royaume d’Arabie saoudite; 
6. Décide que le mandat du Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir ira jusqu’à 

la vingt-sixième session de l’Assemblée générale et sera reconduit automatiquement, à 
moins qu’une majorité des États membres effectifs présents et votants n’en décide 
autrement; 

7. Décide que le Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir se composera d’un 
État membre sélectionné par chacune des commissions régionales, plus un Président. Si 
une commission régionale n’a pas désigné son représentant pour être membre du 
Groupe d’étude d’ici la fin du premier trimestre 2022, alors le Président invitera un État 
membre de cette commission régionale à siéger au Groupe d’étude;   

8. Nomme le Royaume d’Arabie saoudite Président du Groupe d’étude pour repenser un 
tourisme d’avenir; 

9. Autorise le Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir à adopter son propre 
règlement intérieur s’il y a lieu; 

10. Prie instamment le Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir de démarrer ses 
travaux le plus tôt possible et au plus tard avant la fin du premier trimestre 2022; 

11. Invite le Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir à remettre à intervalles 
périodiques des rapports et des recommandations au Conseil exécutif et à l’Assemblée 
générale comme il le jugera utile. 
  

 
1 Ceci est un projet de résolution. Pour la résolution finale adoptée par l’Assemblée, voir le document des résolutions 
publié à la fin de la session. 
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l. Proposition pour repenser un tourisme d’avenir 

1. Dans une lettre datée du 25 octobre 2021, le Ministre du tourisme du Royaume d’Arabie 
saoudite, S. E. M. Ahmed Al Khateeb, a informé le Secrétaire général de la proposition du 
Royaume d’Arabie saoudite de travailler en collaboration avec des partenaires 
internationaux pour repenser le tourisme en faisant en sorte de rassembler les secteurs 
public et privé, de renforcer les moyens d’action des organisations multilatérales et 
d’accroître la collaboration entre les parties prenantes pour être mieux armés face à de 
futurs défis, par une série de mesures dont l’institution à l’OMT d’un groupe d’étude pour 
repenser un tourisme d’avenir (le « Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir 
»). Une copie de la lettre est jointe au présent document (Annexe l). 

2. À la demande du Royaume d’Arabie saoudite, le Secrétaire général soumet cette 
proposition visant à repenser un tourisme d’avenir, y compris l’institution du Groupe d’étude 
pour repenser un tourisme d’avenir, pour décision par l’Assemblée générale de l’OMT, 
conformément aux articles 38.1 et 40 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale. 

 

II. La nécessité d’agir 

3. Le tourisme est un moteur important de l’économie mondiale, mais la pandémie de COVID-
19 a fait des ravages dans le monde entier et porté gravement atteinte à ce secteur vital, 
dont elle a réduit la création de valeur socioéconomique. En 2020, ce sont 62 millions 
d’emplois et 4 000 milliards d’USD de PIB annuel qui ont été perdus. Tous les pays ont 
souffert, mais les pays en développement ont été frappés d’une manière disproportionnée.  

4. Le Royaume d’Arabie saoudite a fait le constat que le cadre mondial actuel de politiques 
ne reflète pas dans toute son étendue l’importance du secteur du tourisme, et qu’il est 
temps que les choses changent. Le tourisme est une grande force motrice de l’économie 
mondiale. Avant l’irruption de la pandémie, les voyages et le tourisme intervenaient pour 
10,4 % dans le PIB mondial et le secteur du tourisme était à l’origine d’un nouvel emploi 
sur quatre nouveaux emplois créés. La pandémie a eu des effets dévastateurs dans le 
monde entier et a gravement mis à mal ce secteur vital, entamant sa production de valeur 
socioéconomique. 

5. Pour se relever, être un secteur prospère et capable de résister à de futurs chocs 
mondiaux, le secteur a besoin de changement, d’engagement et d’investissement pour le 
bien des populations partout dans le monde, et tout particulièrement dans les pays en 
développement. Afin de lui assurer une place plus prépondérante à l’échelle mondiale, 
nous devons renforcer la collaboration internationale et les moyens d’action des 
organisations internationales. Cela garantira une approche plus intégrée et plus 
coordonnée tenant compte des connexions et des relations d’interdépendance du secteur 
et maximisant sa contribution à la réalisation des objectifs de développement durable 
énoncés par les Nations Unies. 

 

III. Mandat du Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir 

6. Compte tenu de ce qui précède, le Royaume d’Arabie saoudite propose que l’OMT institue 
un Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir. 

7. Le Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir sera chargé de : 

i.  Dynamiser l’OMT, notamment en examinant les possibilités d’apporter des 
changements aux méthodes de travail actuelles de l’OMT et de mettre en place 
des initiatives et des programmes plus performants, pour s’assurer d’avoir une 
OMT capable de répondre aux besoins existants et futurs du secteur du tourisme, 
en songeant en particulier aux pays en développement ; 

ii.  Prendre en considération les mesures pouvant donner suite aux appels 
mondiaux en faveur d’une OMT qui propose à ses États membres des initiatives 
et des programmes sensiblement améliorés, qui soit capable d’assurer 
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l’exécution avec des résultats tangibles et mesurables pensés pour l’avenir, qui 
réponde aux besoins de tous les États membres dont les États en 
développement, et qui cadre avec les trois principaux piliers pour repenser un 
tourisme d’avenir : la durabilité, la résilience et l’inclusion ; et 

iii.  Encourager et assurer la participation constructive d’acteurs non étatiques aux 
efforts pour repenser le secteur du tourisme mondial. 

8. Ce mandat du Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir s’inscrit dans le droit fil 
des buts et de la vocation de l’OMT. 

9. Afin de lui permettre d’accomplir sa mission, le Groupe d’étude pour repenser un tourisme 
d’avenir continuera au moins jusqu’à la vingt-sixième session (ordinaire) de l’Assemblée 
générale de l’OMT. Le mandat du Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir sera 
reconduit automatiquement, à moins qu’une majorité des États membres effectifs présents 
et votants n’en décide autrement.  

 

IV. L’appel de l’Arabie saoudite à remodeler ensemble l’avenir du tourisme 

10. L’Arabie saoudite défend activement le tourisme et manifeste son attachement à 
promouvoir la collaboration à tous les niveaux. Cet engagement est au cœur du 
Communiqué de Diriyah, signé en 2020 pendant la présidence saoudienne du G20 et 
consacrant le rôle important des partenariats public-privé dans le secteur du tourisme. 

11. Partenaire actif de l’OMT, l’Arabie saoudite soutient d’importantes initiatives comme la 
UNWTO Academy et le programme de l’OMT des Meilleurs villages, et abrite le bureau 
régional de l’OMT, lequel a ouvert en mai 2021. 

12. L’Arabie saoudite est le plus gros investisseur individuel dans le tourisme au monde. Elle 
a annoncé 100 millions d’USD aux fins de la mise en route de la ‘Tourism Community 
lnitiative’ par l’entremise de la Banque mondiale pour servir de catalyseur du redressement 
du tourisme en donnant aux populations les moyens de se prendre en charge par des 
programmes de renforcement des capacités humaines et institutionnelles, de façon à 
étendre les retombées économiques du tourisme. 

13. Le Royaume d’Arabie saoudite tient avec succès un rôle de chef de file au sein de l’OMT. 
En plus d’abriter un bureau régional de l’OMT, cette année le Royaume d’Arabie saoudite 
a co-accueilli la réunion du Comité de crise pour le tourisme mondial établi par l’OMT ainsi 
que la quarante-septième réunion de la Commission régionale de l’OMT pour le Moyen-
Orient. Le Royaume d’Arabie saoudite siège également à divers comités et organes de 
l’OMT, occupant notamment la seconde vice-présidence du Conseil exécutif actuellement. 

14. Signe de son engagement démontré à repenser un tourisme d’avenir, le Royaume d’Arabie 
saoudite se déclare disposé à présider le Groupe d’étude pour repenser un tourisme 
d’avenir. 
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Annexe I :  Lettre du Ministre du tourisme du Royaume d’Arabie saoudite 

Ministère du tourisme 

Son Excellence 
Monsieur Zurab Pololikashvili  
Secrétaire général 
Organisation mondiale du tourisme 
Calle Poeta Joan Maragall 42 
28020 Madrid (Espagne) 
 

Le 25 octobre 2021 
 

Monsieur le Secrétaire général, 

Je vous présente mes compliments en attendant de participer personnellement à la vingt-
quatrième session de l’Assemblée générale de l’OMT qui se tiendra prochainement à Madrid 
(Espagne).  

Nous connaissons tous le profond impact négatif qu’a eu la pandémie de COVID-19 sur le secteur 
du tourisme mondial et les ravages socioéconomiques qu’elle a entraînés. En 2020, ce sont 62 
millions d’emplois et 4 000 milliards d’USD de PIB qui ont été perdus. Les gouvernements du 
monde entier ont vu les conséquences d’un soutien insuffisant au secteur du tourisme et les pays 
en développement ont été frappés d’une manière disproportionnée. Il faut agir à l’échelle 
mondiale pour que cela n’arrive plus et relancer ce secteur important. 

Ayant ces considérations à l’esprit, j’ai le plaisir de vous communiquer une proposition de l’Arabie 
saoudite en vue de sa présentation comme point de l’ordre du jour à l’Assemblée générale à 
venir, avec l’intitulé « Repenser un tourisme d’avenir », portant sur l’engagement et 
l’investissement en faveur des changements durables et innovants dont le secteur a besoin. 

Pour se relever, être un secteur prospère et capable de résister à de futurs chocs mondiaux, le 
secteur a besoin de changement, d’engagement et d’investissement pour le bien des populations 
partout dans le monde, et tout particulièrement dans les pays en développement. Afin de lui 
assurer une place plus prépondérante à l’échelle mondiale, nous devons renforcer la 
collaboration internationale et les moyens d’action des organisations internationales. Cela 
garantira une approche intégrée et coordonnée tenant compte des connexions et des relations 
d’interdépendance du secteur et maximisant sa contribution à la réalisation des objectifs de 
développement durable énoncés par les Nations Unies. 

Le moment est venu de repenser un tourisme d’avenir, pour que tous profitent de ses bienfaits. 

La proposition de l’Arabie saoudite (exposée ci-joint comme point de l’ordre du jour) pour 
repenser un tourisme d’avenir cherche à rassembler les secteurs public et privé, à renforcer les 
moyens d’action des organisations multilatérales et à accroître la collaboration entre les parties 
prenantes pour être mieux armés face à de futurs défis. L’une des grandes lignes de la proposition 
consiste à former un « Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir ». Celui-ci serait 
chargé notamment d’imprimer un nouvel élan à l’action de l’OMT en étudiant les possibilités 
d’introduire des changements dans les méthodes de travail actuelles de l’OMT et de mettre en 
place des initiatives et des programmes plus performants, pour s’assurer d’avoir une Organisation 
capable de répondre aux besoins existants et futurs du secteur du tourisme, en songeant en 
particulier aux pays en développement . 

Partenaire actif de l’OMT, l’Arabie saoudite a été aux avant-postes pour orchestrer la reprise du 
secteur et entend continuer à tenir un rôle moteur, comme elle en a fait la promesse en étant à 
la présidence du G20, avec l’adoption du Communiqué de Diriyah. En tant que fer de lance du 
tourisme, l’Arabie saoudite apporte son soutien à de nombreuses initiatives majeures de l’OMT, 
comme la UNWTO Academy, le programme de l’OMT des Meilleurs villages et, tout récemment, 
en abritant le premier bureau régional de l’OMT, lequel a ouvert à Riyad en mai 2021. L’Arabie 
saoudite est, dans le monde, le plus gros investisseur individuel dans le tourisme et a annoncé 
100 millions d’USD aux fins de la mise en route de la ‘Tourism Community lnitiative’ pour servir 
de catalyseur du redressement du secteur. 
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Au titre de son engagement démontré pour repenser un tourisme d’avenir, nous proposons que 
l’Arabie saoudite préside le Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir à l’appui de la 
mission de l’OMT. 

L’Arabie saoudite souhaiterait également avoir la possibilité de prononcer un discours 
d’orientation au début du programme, avant de passer à l’ordre du jour officiel. Nous considérons 
qu’avec l’ouverture du bureau régional de l’OMT pour le Moyen-Orient établi à Riyad, 
l’intervention rapide et efficace face à la COVID-19 aux échelons national et international, de 
même que les nouvelles initiatives proposées, l’Arabie saoudite apportera un éclairage 
intéressant pour l’avenir que nous allons construire ensemble. 

Je vous serais obligé de bien vouloir diffuser auprès des États membres la proposition de 
l’Arabie saoudite pour repenser un tourisme d’avenir et procéder à son inscription à l’ordre 
du jour de la session à venir de l’Assemblée générale. 

Je vous remercie également de l’attention et des suites que vous voudrez bien accorder à 
cette demande, y compris concernant le discours d’orientation, en attendant avec intérêt 
de vous retrouver prochainement à Madrid. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération. 

 

 
Le Ministre du tourisme du Royaume d’Arabie saoudite 
Ahmed Al-Khateeb 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


