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L’OMT porte le tourisme et son pouvoir 
transformateur devant l’Assemblée générale des 
Nations Unies

New York (États-Unis d’Amérique), 5 mai 2022 – L’Assemblée générale des Nations Unies 
a tenu pour la première fois une séance spécialement consacrée au tourisme et à son rôle 
essentiel dans la reprise et une croissance inclusives. 

Le Débat thématique de haut niveau était convoqué par le Président de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, Son Excellence Abdulla Shahid, en collaboration avec 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Dans la salle de l’Assemblée générale, les 
représentants gouvernementaux se sont accordés avec les différents acteurs publics 
et privés pour reconnaître la capacité incomparable que possède le tourisme d’être un 
moteur de changement positif. 

Un tourisme porteur d’espoir et d’opportunités 

Premier Secrétaire général de l’OMT à s’exprimer devant l’Assemblée générale des 
Nations Unies, Zurab Pololikashvili a déclaré : « C’est le moment d’agir pour édifier des 
sociétés résilientes et pacifiques et le tourisme peut nous aider à y arriver. Le tourisme 
recèle d’immenses possibilités car il repose sur les personnes, tend des passerelles et 
permet de construire un meilleur avenir pour les populations partout dans le monde. »

Pour l’ouverture de la séance, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a 
été rejoint par le Président de l’Assemblée générale et la Vice-Secrétaire générale de 
l’ONU et Présidente du Groupe des Nations  Unies pour le développement durable, 
Amina J. Mohammed, laquelle a fait observer : « Le système des Nations Unies dans son 
ensemble, dont l’Organisation mondiale du tourisme qui est l’institution spécialisée en 
la matière, peut mettre à profit le tourisme pour nous aider à atteindre les objectifs de 
développement durable – de la croissance inclusive à l’autonomisation des femmes, en 
passant par la protection de la biodiversité. »

Le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Abdulla Shahid, a également 
souligné l’importance du tourisme, particulièrement pour les petits États insulaires 
en développement. Il a déclaré  : «  Nous avons une occasion exceptionnelle à saisir 
de relancer le tourisme, dont dépendent tant de personnes pour leur emploi et leurs 
moyens d’existence, mais aussi de le transformer pour qu’il soit plus résilient, plus 
durable et plus responsable. »

https://media.un.org/en/asset/k1w/k1wiwwheql
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Un débat pour la population, la planète et la prospérité 

Une conversation informelle dirigée par le présentateur de CNN International Richard 
Quest a permis d’aborder les défis du redressement du tourisme, en examinant 
comment trouver un possible arbitrage entre, d’une part, la nécessité de stimuler la 
croissance économique et la création d’emplois et, d’autre part, l’intensification des 
efforts en faveur de la durabilité dans l’ensemble.

Il y avait aussi au programme du Débat de haut niveau une table ronde spécialement 
axée sur la dimension humaine du tourisme, mettant l’accent sur l’inclusion. Elle a été 
suivie d’une table ronde sur l’accélération des efforts en faveur d’une transformation 
du tourisme respectueuse du climat. La troisième et dernière table ronde a porté sur la 
relance des investissements dans le tourisme.

Une place pour le tourisme à l’Assemblée générale 

La veille du débat, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, s’était entretenu 
avec le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Abdulla Shahid, du rôle 
du tourisme dans le contexte plus large de l’action des Nations  Unies. Ce dernier a 
salué le travail de l’OMT pour guider le tourisme, d’abord durant la plus grosse crise 
de son histoire et maintenant pour assurer la reprise et le redressement du secteur. 
La réunion de haut niveau a également permis de jeter les bases en vue de la possible 
inscription du tourisme comme sujet à traiter dans le cadre de débats annuels ou de 
séances thématiques de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Liens utiles :

Assemblée générale des Nations Unies : Débat thématique de haut niveau « Un 
tourisme durable et résilient au cœur d’une reprise inclusive »

Session matinale 
 
Séance de l’après-midi
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