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I. Journée mondiale du tourisme : information sur les activités de 2010 et 2011 

 
1. Sur recommandation du Conseil exécutif, l’Assemblée générale avait décidé, dans sa résolution 

579(XVIII) prise à sa dix-huitième session à Astana (Kazakhstan), de désigner la Chine et le 
Yémen pays hôtes de la Journée mondiale du tourisme (JOURNÉE MONDIALE DU 
TOURISME) pour 2010 et 2011 et d’adopter les thèmes suivants pour les célébrations 
respectives :  
 
• Journée mondiale du tourisme 2010 : Tourisme et biodiversité   
• Journée mondiale du tourisme 2011 : Le tourisme et le rapprochement des cultures  
 

2. Dans le cadre de l’Année internationale de la biodiversité déclarée par les Nations Unies, la 
Journée mondiale du tourisme de 2010 a sensibilisé l’opinion publique aux liens étroits qui 
existent entre le tourisme et la diversité biologique.  
 

3. Les célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme 2010 ont eu lieu à 
Guangzhou (Chine), en partenariat avec l’Administration nationale du tourisme de la Chine et la 
Pacific Asia Travel Association (PATA). 
 

4. Les activités de la Journée mondiale du tourisme 2010 comprenaient notamment : 
 

- un Dialogue de haut niveau sur le tourisme, la diversité biologique et le développement 
durable, le 27 septembre en Chine, axé sur la façon dont le tourisme peut contribuer 
positivement à la conservation de la diversité biologique et à la qualité de vie des 
populations locales tout en minimisant les éventuels impacts négatifs d’ordre 
environnemental et social ;   
 

- un concours de photographies qui s’est étalé sur toute l’année avec plus de 500 
participants et une exposition de photos à Guangzhou ; 
 

- une campagne en ligne pour collecter et promouvoir des récits susceptibles d’être des 
sources d’inspiration sur le tourisme et la diversité biologique ; et  
 

- la publication de deux rapports de référence sur le tourisme et la diversité biologique : un 
document de référence sur le tourisme et la diversité biologique : réaliser les objectifs 
communs en faveur de la durabilité (Background Paper on Tourism and Biodiversity: 
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Achieving Common Goals Towards Sustainability) et un guide pratique pour le 
développement de produits respectueux de la diversité biologique (Practical Guide for the 
Development of Biodiversity-based Products). 

 
5. L’un des principaux aboutissements de la Journée mondiale du tourisme 2010 a été un 

ensemble de recommandations sur le tourisme et la diversité biologique, issu du Dialogue de 
haut niveau. Ce document a été officiellement communiqué à la dixième Conférence des 
parties à la Convention sur la diversité biologique (ces recommandations peuvent être 
consultées à l’adresse : http://www.unwto.org/pdf/UNWTO_Recommendations.pdf). 
 

6. À l’occasion de la Journée mondiale du tourisme 2010, des instruments spéciaux de 
communication ont été proposés aux Membres afin qu’ils les utilisent dans leurs campagnes 
sur la JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME. Il s’agissait notamment d’un message vidéo et 
écrit du Secrétaire général de l’OMT, d’un message du Secrétaire général des Nations Unies 
Ban Ki-moon, d’un logo et de divers documents contextuels sur le tourisme et la diversité 
biologique.  
 

7. Des informations détaillées sur la Journée mondiale du tourisme 2010, ainsi que des 
matériels s’y rapportant, sont disponibles à l’adresse 
http://www.unwto.org/worldtourismday/index.php?lang=E. 
 

8. Les préparatifs de la Journée mondiale du tourisme 2011 ont commencé. Le thème, le logo 
et le message officiel du Secrétaire général de l’OMT ont été officiellement lancés et 
communiqués aux Membres (pour plus d’informations : http://World_Tourism_Day.unwto.org/fr). 
 

9. Le programme d’activités suivant de la Journée mondiale du tourisme 2011 est en cours ou 
en préparation : 
 
- Groupe de réflexion sur le Tourisme et le rapprochement des cultures (en préparation) 
- Concours via Twitter (en préparation) 
- Concours de photos en ligne (en cours)  
- Base de données en ligne des célébrations de la JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 

dans le monde entier (en cours) 
 

10. Compte tenu de la situation au Yémen, le pays que la dix-huitième session de l’Assemblée 
générale avait élu pour accueillir les célébrations de la Journée mondiale du tourisme 2011, 
et de l’impossibilité de la Commission régionale pour le Moyen-Orient de trouver et de proposer 
en temps opportun un autre pays pouvant accueillir lesdites célébrations, le Conseil exécutif a 
décidé, lors de sa quatre-vingt-dixième session, d’accepter l’offre de l’Égypte comme pays hôte 
de la Journée mondiale du tourisme 2011 (CE/DEC/17(XC)).  

 
II. Journée mondiale du tourisme : thèmes proposés pour 2012 et 2013 

 
11. 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, de ceux adoptés pour les années et les 
journées internationales déclarées par les Nations Unies.  

 
12. 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 Conseil exécutif, dans sa quatre-vingt-

http://www.unwto.org/pdf/UNWTO_Recommendations.pdf
http://www.unwto.org/worldtourismday/index.php?lang=E
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dixième session, a décidé de recommander à la dix-neuvième session de l’Assemblée générale 
(CE/DEC/17(XC)) les thèmes suivants pour la Journée mondiale du tourisme en 2012 et 2013 :  
 
- 2012 : Le tourisme et l’énergie durable : propulser le développement durable 
- 2013 : Le tourisme et l’eau : protéger notre avenir commun  

 
III. Désignation des pays hôtes de la Journée mondiale du tourisme de 2012 et de 2013 

  
13. 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 de retenir 
l’ordre géographique suivant 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. 

 
14. Observant que les célébrations des Journées mondiales du tourisme précédentes avaient été 

accordées à :  
 

- JMT 2006 – Portugal (Europe) 
- JMT 2007 - Sri Lanka (Asie du Sud) 
- JMT 2008 – Pérou (Amériques) 
- JMT 2009 – Ghana (Afrique)  
- JMT 2010 – Chine (Asie de l’Est et Pacifique)  
- JMT 2011 – Yémen (Moyen-Orient)  

 
et suivant l’ordre géographique décidé par l’Assemblée générale, il revient à l’Europe 
d’accueillir la Journée mondiale du tourisme 2012 et à l’Asie du Sud la Journée mondiale du 
tourisme 2013.  

 
15. À cet égard, le Conseil exécutif, lors de sa quatre-vingt-dixième session (CE/DEC/17(XC), a 

demandé à la Commission régionale pour l’Europe et à la Commission régionale pour l’Asie du 
Sud de lui présenter, à sa quatre-vingt-onzième session, une proposition de recommandation à 
la dix-neuvième session de l’Assemblée générale concernant les pays hôtes de la Journée 
mondiale du tourisme 2012 et 2013.  

 
16. Cette proposition sera jointe en annexe au présent document.  

 
 


