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I. Journée mondiale du tourisme : informations sur les activités de 2014 et 2015 

1. Sur recommandation du Conseil exécutif, l’Assemblée générale a décidé, aux termes de sa 
résolution 638(XX) prise à sa vingtième session, de désigner le Mexique et le Burkina Faso pays hôtes 
de la Journée mondiale du tourisme (JMT) pour 2014 et 2015 et d’adopter les thèmes suivants pour 
leurs célébrations officielles respectives :  

– Journée mondiale du tourisme 2014 : Tourisme et développement communautaire 
 

– Journée mondiale du tourisme 2015 : Un milliard de touristes, un milliard de possibilités 
 
2. La Journée mondiale du tourisme 2014, fêtée sur le thème « Tourisme et développement 
communautaire », a mis en relief l’importance de la participation des communautés au développement 
du tourisme et de la contribution du tourisme à l’autonomisation communautaire.  

3. Organisées par l’OMT et par le Gouvernement mexicain, les célébrations officielles de la JMT se 
sont déroulées dans la ville de Guadalajara (Jalisco), en présence de S.E.M. le Président Enrique Peña 
Nieto ainsi que de ministres du tourisme et de représentants du secteur privé venus du monde entier. 
Parmi diverses activités, la JMT a rassemblé des ministres du tourisme de neuf pays et l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) dans le cadre d’un groupe de réflexion de 
haut niveau. Le groupe de réflexion a débattu des grands secteurs de politique générale à l’appui de la 
participation des communautés pour leur permettre de se prendre en charge et de tirer avantage du 
tourisme, du rôle du secteur privé ainsi que de la contribution générale à un développement durable 
étayé par de meilleures politiques de tourisme, lesquelles doivent faire une place aux communautés 
dans le processus de prise de décision. 

4. La campagne de la JMT 2014, lancée en juin 2014 au moment de la cinquante-septième réunion 
de la Commission régionale pour les Amériques, comprenait les activités suivantes : 

- un site internet consacré à la JMT (wtd.unwto.org) contenant des informations utiles sur le 
thème et les célébrations officielles ; les messages officiels du Secrétaire général de 
l’ONU, du Secrétaire général de l’OMT et des autorités mexicaines chargées du tourisme ; 
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des supports visuels, dont le logo de la JMT dans toutes les langues officielles de l’OMT, 
et des suggestions d’activités pour fêter la JMT localement ;  

 
- le premier concours de blogs de la JMT, récompensant le meilleur article de blog sur le 

sujet du tourisme et du développement communautaire ; 
 

- une plateforme web pour permettre aux parties prenantes de partager les célébrations 
organisées ; et 

 
- une campagne dans les médias sociaux, dont un album photo sur Facebook des 

célébrations à travers le monde.  
 
5. Les préparatifs de la célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme 2015 au Burkina 
Faso sur le thème « Un milliard de touristes, un milliard de possibilités » sont bien engagés. Outre une 
conférence sur ce thème, il y aura différentes activités visant à faire participer les communautés locales 
à la célébration et à souligner le rôle du tourisme pour ouvrir des perspectives de développement. 

6. Les Membres sont encouragés à célébrer largement la JMT 2015 sur le thème « Un milliard de 
touristes, un milliard de possibilités » et à saisir cette occasion pour mettre en avant la contribution du 
secteur du tourisme aux trois piliers de la durabilité que sont les dimensions économique, sociale et 
environnementale. 

II. Journée mondiale du tourisme : thèmes proposés pour 2016 et 2017 

7. L’Assemblée générale, à sa quinzième session (2003), a décidé que l’OMT, en tant qu’institution 
spécialisée des Nations Unies, devrait autant que 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 proclamées par les Nations Unies.  

8. Les thèmes retenus par les Nations Unies pour 2016 (légumineuses et camélidés) n’étant pas 
pertinents dans le contexte de la Journée mondiale du tourisme, le Conseil exécutif, à sa centième 
session, a approuvé les thèmes suivants en vue de les proposer à l’Assemblée générale : 

- 2016 : « Promouvoir l’accessibilité universelle en faveur d’un tourisme pour tous » 
 

- 2017 : « Le tourisme au service de la paix et du développement », dans le prolongement de 
la proposition visant à ce que l’année 2017 soit déclarée Année internationale du tourisme 
pour le développement et la paix. 

 
9. Suite à la centième session du Conseil exécutif, le secrétariat a été informé que la proposition 
d’Année internationale serait retouchée, devenant « Année internationale du tourisme durable pour le 
développement ». À cet égard, le Conseil exécutif, à sa cent unième session, sera invité à approuver 
que le thème de la Journée mondiale du tourisme 2017 soit adapté comme suit : 

- 2017 : « Le tourisme durable, outil de développement », ce qui cadre avec la proposition à 
l’Assemblée générale des Nations Unies de proclamer l’année 2017 « Année internationale 
du tourisme durable pour le développement ». 
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III. Désignation des pays hôtes de la Journée mondiale du tourisme 2016 et 2017 

10. Aux termes de sa résolution 470(XV), l’Assemblée générale a 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 a entériné la proposition du Conseil exécutif et décidé qu’à partir de 2006, la 
rotation géographique se ferait dans l’ordre suivant pour les célébrations de la Journée mondiale du 
tourisme : Europe ; Asie du Sud ; Amériques ; Afrique ; Asie de l’Est et Pacifique ; Moyen-Orient. 

11. Les pays suivants ont été désignés pour accueillir les célébrations officielles de la Journée 
mondiale du tourisme entre 2006 et 2015 : 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 – Égypte (Moyen-Orient) ; JMT 2012 – Espagne (Europe) ; JMT 2013 – 
Maldives (Asie du Sud) ; JMT 2014 – Mexique (Amériques) et JMT 2015 – Burkina Faso (Afrique). 

12. À cet égard, le Conseil exécutif, à sa cent unième session, examinera les recommandations de la 
Commission régionale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique et de la Commission régionale pour le Moyen-
Orient en ce qui concerne les pays hôtes de la Journée mondiale du tourisme 2016 et 2017 et 
présentera sa proposition à l’Assemblée générale à sa vingt et unième session, comme suit : 

- Journée mondiale du tourisme 2016 : Thaïlande (comme proposé par la vingt-septième 
réunion conjointe de la Commission de l’OMT pour l’Asie de l’Est et le Pacifique et de la 
Commission de l’OMT pour l’Asie du Sud) ; et 

 
- Journée mondiale du tourisme 2017 : … (à proposer par la Commission de l’OMT pour le 

Moyen-Orient à sa quarante et unième réunion)  
 

IV. Suites à donner par l’Assemblée générale 

13. L’Assemblée générale est invitée à : 

a) Prendre note du rapport présenté par le Secrétaire général sur la célébration de la Journée 
mondiale du tourisme en 2014 et sur les préparatifs de celle de la Journée mondiale du tourisme 
2015 ; 

b) Recommander aux États membres de fêter la Journée mondiale du tourisme 2015 sur le 
thème « Un milliard de touristes, un milliard de possibilités » et de promouvoir le rôle du tourisme 
du point de vue de sa contribution aux trois piliers de la durabilité que sont les dimensions 
économique, sociale et environnementale ; 

c) Exprimer sa gratitude aux Gouvernements des États-Unis du Mexique et du Burkina Faso 
d’avoir accueilli les célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme 2014 et 2015 ; 

d) Approuver les thèmes proposés par le Conseil exécutif à ses centième et cent unième 
sessions pour les célébrations de la Journée mondiale du tourisme 2016 et 2017, comme suit : 

- 2016 : « Promouvoir l’accessibilité universelle en faveur d’un tourisme pour tous » 
 

- 2017 : … (à proposer par le Conseil exécutif à sa cent unième session) ; et 

e) Désigner la Thaïlande (Asie de l’Est et Pacifique) et … (Moyen-Orient) pour accueillir les 
célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme 2016 et 2017, respectivement. 
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