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Rapport du Secrétaire général sur les questions administratives et statutaires 
 

h) Journée mondiale du tourisme : informations sur les activités de 2012 et 2013, 
adoption des thèmes et désignation des pays hôtes pour 2014-2015 

 
 

I. Thèmes de la Journée mondiale du tourisme 

A. Thèmes proposés pour 2014 et 2015 

1. À la session qu’elle a tenue à Beijing (2003), l’Assemblée générale a décidé que l’OMT, en tant 
qu’institution spécialisée des Nations Unies, devrait, autant que faire se peut, tenir compte à l’avenir, 
dans le choix des thèmes de la Journée mondiale du tourisme (JMT), de ceux adoptés pour les années 
et journées internationales proclamées par l’ONU. 

2. Étant donné que les manifestations des Nations Unies en 2014 – Année internationale des petits 
États insulaires en développement, Année internationale de la cristallographie et Année internationale 
de l’agriculture familiale – ne sont pas adaptées pour ce qui est de la commémoration à l’échelle 
mondiale de la Journée mondiale du tourisme et que l’ONU n’a toujours pas communiqué le ou les 
thèmes de 2015, le secrétariat propose de soumettre à la vingtième session de l’Assemblée générale 
les thèmes suivants pour l’édition 2014 et l’édition 2015 de la Journée mondiale du tourisme : 

– Journée mondiale du tourisme 2014 : tourisme et développement communautaire 
 

– Journée mondiale du tourisme 2015 : un milliard de touristes, un milliard d’occasions d’agir 
 
 

II. Suites à donner par le Conseil exécutif 

3. Le Conseil exécutif est invité à approuver, en vue leur présentation à la vingtième session de 
l’Assemblée générale, les thèmes proposés pour l’édition 2014 et l’édition 2015 de la Journée mondiale 
du tourisme. 

 

 


