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Introduction 

La paralysie des voyages internationaux provoquée par la pandémie a aussi fourni une occasion 

inédite de faire le point, en analysant où en est le secteur du tourisme et la direction qu’il prend. 

Depuis 2019, le monde a connu d’énormes changements. Toute la chaîne de valeur du tourisme 

doit évoluer elle aussi. Si le secteur veut pouvoir honorer ses responsabilités en matière d’action 

climatique, tout en renouant avec la croissance pour être un moteur du développement économique 

et offrir des débouchés pour tous, il doit faire une place aux voix nouvelles et aux idées nouvelles.  

Le World Travel Market de Londres, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le Conseil 

mondial du voyage et du tourisme (WTTC) vont réunir des grands noms du vaste secteur du 

tourisme pour mener cette réflexion. Les Ministres du tourisme de toutes les régions du monde 

seront accompagnés par des dirigeants du secteur privé et par des représentants de la jeunesse, 

tous venus partager leur vision d’avenir pour le secteur : comment relever ses plus grands défis et 

faire que se matérialise enfin son immense potentiel.   

Mise en contexte

Le tourisme a amorcé sa reprise dans de nombreuses régions du monde. Après la baisse de 50 

% de la contribution directe des voyages et du tourisme au PIB mondial et les millions de pertes 

d’emplois en 2020, les données pour 2022 font apparaître un net rebond avec une forte demande 

comprimée. En dépit des difficultés rencontrées par le secteur, l’OMT et le WTTC tablent, à long 

terme, sur une décennie de croissance vigoureuse.  

 

Or, le monde a énormément changé depuis 2019 et le tourisme doit faire de même. Repenser le 

tourisme, c’est s’atteler aux plus grands défis pour les voyages et le tourisme, mais aussi saisir 

l’occasion qui se présente de construire un secteur qui soit plus inclusif, plus résilient et plus 

durable.  

 



L’OMT célèbre la Journée mondiale du tourisme 2022 sur le thème « Repenser le tourisme ». La 

détermination de faire plus, et mieux, existe. Avec plus de 600 signataires en l’espace de moins 

d’un an, la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme, rendue publique à 

la Conférence sur les changements climatiques (COP26) l’an dernier, fait voir clairement que 

le secteur prend des mesures pour honorer ses responsabilités, notamment en revoyant ses 

politiques en matière d’émissions, de consommation et de déchets. De même, l’Initiative mondiale 

sur les plastiques dans le secteur du tourisme, mise au point par l’OMT en collaboration avec le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), est vraiment en train de prendre de 

l’ampleur dans l’ensemble du secteur. Pour sa part, l’Appel à l’action de Sorrente lancé au terme 

de l’important Sommet mondial des jeunes sur le tourisme, consacre l’engagement de donner à la 

jeunesse un rôle actif pour faire avancer le secteur.  

 

Alors que l’on présentait la COP26 de Glasgow comme la dernière chance de basculer 

complètement vers un avenir à zéro émission nette, et ainsi que le réclamaient largement ses 

membres, le WTTC a lancé la première Feuille de route à l’échelle du secteur vers zéro émission 

nette pour les voyages et le tourisme à cet événement mondial (Net Zero Roadmap for Travel & 

Tourism). La Feuille de route a été élaborée conjointement avec le PNUE et Accenture et a été 

entérinée par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).  

Elle trace une voie cohérente à suivre pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050, assortie d’un 

plan d’action.  

Objectifs et résultats recherchés 

« À quoi devrait ressembler le secteur du tourisme de demain ? Et comment y parvenir ? »  

 

C’est la question centrale qui sera le fil conducteur des discussions au Sommet ministériel. Cet 

événement offrira une plateforme de haut niveau aux dirigeants des secteurs public et privé, y 

compris à la fois des milieux gouvernementaux et de la finance internationale, pour exposer leur 

vision de l’avenir et leurs idées. La rencontre abordera aussi des sujets aussi cruciaux que ceux-ci :  

 

•  Quel est, selon vous, le grand changement à traiter en priorité ?  

 

•  Quelles actions menez-vous contre les changements climatiques  ?  



• Quel rôle sont appelées à jouer l’innovation et la technologie numérique pour réinventer le   

   tourisme comme moteur d’inclusion sociale ?  

 

•  Comment assurer une bonne gouvernance public-privé pour repenser efficacement le tourisme ?  

 

•  Comment faire en sorte que les jeunes participent activement au processus de prise de décision ?  

 

•  En une phrase, que signifie pour vous « repenser le tourisme » ?  


