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JOURNEE MONDIALE DU TOURISME :
INFORMATION SUR LES ACTIVITES DES ANNEES 2006 ET 2007, ADOPTION

DES THEMES ET DESIGNATION DES PAYS HOTES
DES CELEBRATIONS DE 2008 ET 2009

I. THEMES PROPOSES POUR 2008 ET 2009

1. Selon la pratique etablie depuis plusieurs annees, Ie Secretariat a ecrit aux
Membres eftectifs et aux Membres affilies de I'Organisation pour leur demander de
proposer des themes pour les editions 2008 et 2009 de la Journee mondiale du tourisme.

2. Gomme pour les editions 2006 et 2007 de la JMT, Ie Secretaire general a
suggere, compte tenu des sujets deja traites les annees precedentes, deux themes
possibles pour les deux prochaines annees.

3. S'agissant de 2008, Ie Secreta ire general a propose que Ie theme de la Journee
mondiale du tourisme soit Ensemble: aider Ie tourisme a vaincre Ie changement
climatique.

4. Get!e suggestion peut se justifier en proposant une campagne mondiale qui
traduira la Declaration de Davos dans un programme d'intenses activites tenant compte
des rapports etroits entre Ie tourisme et Ie climat, de la valeur socia Ie et economique du
tourisme dans Ie monde entier et de son r61edans Ie developpement durable.

5. Ge theme s'inscrit dans Ie projet de programme de travail de l'Organisation et
c'est I'une des priorites d'action du systeme des Nations Unies, comme I'indiquent Ie
septieme objectif du Millenaire pour Ie developpement - Assurer un environnemen!
durable - et la proclamation de 2008 Annee internationale de la planete Terre, qui se
prolongera en 2009.

6. S'agissant de 2009, Ie Secretaire general a suggere de mener une campagne
mellant en evidence I'importance du tourisme et de la mondialisation, theme qui n'a
pas ete traite les annees precedentes et qui marquera la trentieme edition de la
Journee mondiale du tourisme.

7. Le theme propose pour 2009 est Promouvoir Ie tourisme dans sa diversite.

8. La campagne correspond ante soulignera non seulement I'importance du
tourisme comme catalyseur de la mondialisation mais aussi la possibilite qu'i1 offre
de reaffirmer et de preserver I'identite de la destination dans I'economie et la societe
mondiales d'aujourd'hui.

9. Vu ce qui precede, Ie Secretaire general propose a I'Assemblee generale les
themes ci-apres pour les vingt-neuvieme et trentieme editions de la JMT :

2008 aider Ie tourisme a vaincre Ie changement climatique

2009 Promouvoir Ie tourisme dans sa diversite
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II. SELECTION ET DESIGNATION DES PAYS HOTES DES EDITIONS 2008
ET 2009 DE LA JOURNEE MONDIALE DU TOURISME

10. Par sa resolution 470 (XV) , I'Assemblee generale avait fait sienne la
proposition du Conseil executif de decider de I'ordre geographique suivant a
respecter a partir de 2006 pour les celebrations de la Journee mondiale du tourisme :
2006 en Europe, 2007 en Asie du Sud, 2008 dans les Ameriques et 2009 en Afrique.

11. Representant la region des Ameriques, Ie Mexiq ue et Ie Perou ont annonce
leur candidature pour accueillir la celebration de I'edition 2008 de la JMT.

12. Representant la region de I'Afrique, Ie Ghana a fait part de son intention
d'acceuillir la celebration de I'edition 2009 de la Journee mondiale du tourisme
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PAYS HOTES DE LA JOURNEE MONDIALE DU TOURISME
1998-2007

EDITION I ANNEE ET THEME PAYS HOTE

Dix-neuvieme edition (1998) : Mexique 1

Partenariat secteur public-secteur prive : un levier
essentiel du developpement et de la promotion du
tourisme

Vingtieme edition (1999) : Chili 2

Le tourisme, facteur de preservation du patrimoine
mondial pour Ie nouveau millenaire

Vingt et unieme edition (2000) : Allemagne
La technologie et la nature: deux defis pour Ie
tourisme a I'aube du xx,. siecle
Vingt-deuxieme edition (2001) : Iran (Republique islamique d')
Le tourisme, un instrument au service de la paix et du
dialogue entre les civilisations

Vingt-troisieme edition (2002) : Costa Rica 3

L'ecotourisme,de du developpement durable

Vingt-quatrieme edition (2003) : Algerie 3

Le tourisme, element moteur de la lutte contre la (celebration annulee a cause de la catastrophe
pauvrete, de la creation d'emplois et de I'harmonie nalurelle survenue dans ce pays en 2003)
sociale

Vingt-cinquieme edition (2004) : Malaisie 4

Sport et tourisme : deux forces vives au service de la
comprehension mutuel/e, de la culture et du
developpement des societes

Vingt-sixieme edition (2005) : Qatar 4
Voyages et transports: de I'imaginaire de Jules
Verne a la realite du XXle sieele

Vingt-septieme edition (2006) : Portugal 5
Le tourisme, source d'enriehissement

Vingt-huitieme edition (2007) : Sri Lanka 5
Le tourisme, une porte ouverte pour les femmes

1 Par sa resolution 376(XlI}, l'Assembh~e generale a designe a I'unanimite Ie Mexique comme premier pays hote de la Journee
mondiale du tourisme.

2 Le Conseil executif, par sa decision 12{lIX), a designe Ie Chili comme pays hote de la Journee mondiale du tQurisme de
1999, en raison de la coTncidence de la date de sa celebration avec celie de I'ouverture officiel1e de la treizieme session de
l'Assemblee genera Ie a Santiago, au Chili.

3 Par sa resolution 439(XIV), l'Assemblee gemerale a designe par consensus Ie Costa Rica et l'Algenie comme pays hOtes
respectivement des editions 2002 et 2003 de la Journee mondiale du tourisme. Elle a egalement decide qu'j[ convenait de
faire en sorte que dorenavant, sa session ne coTncide pas avec la date de celebration de cette Journee.

4 Par sa resolution 470(XV), l'Assemblee generale a designe par consensus comme pays hates de [a JMT la Malaisie en 2004
elle Qatar en 2005.

5 Par sa resolution 507(XVI}, l'Assemblee generale a designe par consensus comme pays h6tes de la JMT Ie Portugal en 2006
et Ie Sri Lanka en 2007.
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