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Note du Secrétaire général 
 

Dans le présent document, le Secrétaire général soumet au Conseil exécutif 
un rapport sur les thèmes de la Journée mondiale du tourisme en 2010 et 2011, ainsi 
que sur la sélection des pays hôtes pour ces mêmes années. 
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JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME : 

THÈMES À PROPOSER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR 2010 ET 2011 
ET SÉLECTION DES PAYS HÔTES 

 
 
 
I. JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME : THÈMES PROPOSÉS POUR 2010 

ET 2011 
 
1. La session de l’Assemblée générale de Beijing (2003) a décidé que l’OMT, en 
tant qu’Institution spécialisée des Nations Unies, tienne compte, autant que faire se 
peut, dans le choix des thèmes de la Journée mondiale du tourisme, de ceux 
adoptés pour les années et journées internationales proclamées sous l’égide des 
Nations.  
 
2. Les thèmes de l’Année internationale des Nations Unies pour l’année 2010 
sont La biodiversité et Le rapprochement des cultures, deux thèmes d’actualité qui 
font partie du programme de travail de l’OMT. 
 
3. Le Secrétaire général suggère en conséquence au Conseil de recommander à 
l’Assemblée générale les deux thèmes suivants pour les deux années à venir : 
 
Journée mondiale du tourisme en 2010 : Le tourisme et la biodiversité 
Journée mondiale du tourisme en 2011 : Le tourisme et le rapprochement des  
             cultures 
 
 
II. DÉSIGNATION DES PAYS HÔTES DES ÉDITIONS 2010 ET 2011 DE LA 

JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 
 
4. Par sa résolution 470(XV), l’Assemblée générale (Beijing, octobre 2003) avait 
désigné la Malaisie et le Qatar comme État-hôtes des années 2004 et 2005. 
 
5. Par cette même résolution, elle a approuvé la proposition du Conseil exécutif 
de décider de l’ordre géographique suivant à respecter à partir de 2006 pour la 
célébration de la Journée mondiale du tourisme : 2006 en Europe, 2007 en Asie du 
Sud, 2008 dans les Amériques et 2009 en Afrique. 
 
6. Les éditions suivantes reviennent donc aux régions de l’Asie de l’Est et le 
Pacifique et du Moyen-Orient. Lors de sa quarante-huitième réunion (Téhéran, mars 
2009), la Commission de l’Asie de l’Est a désigné la Chine comme État-hôte pour 
l’année 2010.  
 
7. Le Secrétariat informera dans un additif au présent document de la 
désignation du pays hôte pour l’année 2011 par la Commission pour le Moyen-
Orient, dont la prochaine réunion est prévue les 22 et 23 avril prochain, afin que le 
Conseil puisse soumettre à l’Assemblée les candidatures à la fonction de pays hôte 
des éditions 2010 et 2011. 
 


