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Journée mondiale du tourisme: thèmes pour 2012 et 2013 en vue de leur 
soumission à l’Assemblée générale et sélection des pays hôtes 

 
 
I. Journée mondiale du tourisme : thèmes proposés pour 2012 et 2013 
 
1. L’Assemblée générale, à sa session de Beijing (2003), avait décidé que l’OMT, en tant 
qu’institution spécialisée des Nations Unies, devait si possible tenir compte à l’avenir, lors du choix des 
thèmes de la Journée mondiale du tourisme (JMT), de ceux adoptés pour les années et les journées 
internationales déclarées par les Nations Unies.  

 
2. Attendu que les Nations Unies célèbreront en 2012 l’ « Année internationale de l’énergie 
durable pour tous » et l’ « Année internationale des coopératives » et en 2013 l’ « Année internationale 
de la coopération en matière d’eau », le Secrétaire général propose au Conseil exécutif de 
recommander à la dix-neuvième session de l’Assemblée générale les thèmes suivants pour la Journée 
mondiale du tourisme des deux prochaines années :  
 

- 2012 : Le tourisme et l’énergie durable: propulser le développement durable  
- 2013 : Le tourisme et l’eau: protéger notre avenir commun  

 
II. Désignation des pays hôtes de la Journée mondiale du tourisme 2012 et 2013 
  
3. Dans sa résolution 470(XV), l’Assemblée générale avait désigné la Malaisie et le Qatar pays 
hôtes de la Journée mondiale du tourisme en 2004 et 2005. Dans la même résolution, l’Assemblée 
générale avait approuvé la proposition du Conseil exécutif et décidé que l’ordre géographique suivant 
serait suivi pour les célébrations de la Journée mondiale du tourisme à partir de 2006 : 2006 en 
Europe ; 2007 en Asie du Sud ; 2008 aux Amériques ; et 2009 en Afrique. 
 
4. Les éditions suivantes incombaient donc à l’Asie de l’Est/Pacifique et au Moyen-Orient. 
Conformément à la recommandation adressée à cet égard par les Commissions régionales respectives 
au Conseil, la Journée mondiale du tourisme 2010 s’est tenue en Chine et les célébrations de la 
Journée mondiale du tourisme 2011 ont eu lieu au Yémen.  
 
5. Suivant l’ordre géographique, la Journée mondiale du tourisme 2012 devrait se célébrer en 
Europe et celle de 2013 en Asie du Sud. Les Commissions régionales respectives seront donc priées 
de proposer les pays hôtes des Journées mondiales du tourisme 2012 et 2013 aux réunions d’octobre 
2011. Leur proposition sera présentée à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif qui 
adressera sa recommandation à la dix-neuvième session de l’Assemblée générale.  


