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L’OMT AU SALON FITUR 2020 :  DURABILITÉ, INNOVATION 
ET ACCESSIBILITÉ AU PREMIER PLAN 

Madrid, le 14 janvier 2020 – Au salon international du tourisme de Madrid (FITUR), l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT) aura comme mots d’ordre l’innovation et la durabilité. Pour la 
quarantième édition de cet important salon, l’institution spécialisée des Nations Unies pour le 
tourisme mettra en lumière la résilience continue du tourisme mondial et le rôle de point d’ancrage 
joué par le secteur dans les périodes d’incertitudes politiques, économiques et sociales. 

L’OMT sera au salon FITUR 2020 après avoir marqué de sa présence la récente Conférence des Nations 
Unies sur le climat (COP25), où elle a fait valoir le potentiel incomparable que possède le tourisme 
de contribuer de manière transversale aux différents objectifs de développement durable (ODD).  

L’OMT tiendra le lundi 20 janvier, veille de FITUR, sa conférence de presse annuelle. Elle y exposera 
ses réalisations à ce jour ainsi que sa vision pour l’avenir, en 2020 qui sera l’Année de l’OMT du 
tourisme et du développement rural et pour la suite. Toujours à la conférence de presse, l’OMT 
présentera les données les plus récentes sur les chiffres et les tendances du tourisme mondial, 
premier état des lieux en ce début de décennie. 

Le jour de l’ouverture du salon (22 janvier), l’OMT lancera l’Initiative mondiale sur le plastique 
dans le tourisme : c’est une occasion exceptionnelle, pour les opérateurs de tourisme et pour les 
destinations, de se placer en première ligne des efforts mondiaux pour réduire la consommation 
de plastique et la pollution par le plastique. D’importants acteurs du secteur ont déjà apporté leur 
soutien à cette initiative. 

Outre le coup d’envoi de l’Initiative mondiale sur le plastique à Madrid au salon FITUR, il y aura 
la finale de la deuxième édition du concours de l’OMT de start-up de tourisme (20 janvier), pour 
repérer les start-up porteuses d’innovation de rupture dans le secteur et aligner plus étroitement 
le tourisme sur les ODD. Par ailleurs, avec la Fondation ONCE, l’OMT décernera le 22 janvier la 
mention de Destination touristique accessible (ATD) récompensant les destinations engagées dans 
une démarche d’ouverture aux touristes quelles que soient leurs capacités et de tous horizons. 

À l’approche du salon, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Depuis 40 
ans, FITUR est un grand rendez-vous pour les dirigeants du secteur, rassemblant acteurs publics et 
privés pour faire avancer le tourisme. Je suis certain qu’une fois encore, alors que nous tournons nos 
regards vers l’avenir, FITUR permettra de dégager des idées et des actions concrètes pour assurer 
au tourisme une place toujours plus importante dans les priorités du développement durable. 
En ce début 2020, la communauté mondiale n’a que 10 ans devant elle pour que nos ambitieux 
objectifs pour le climat et pour le développement se matérialisent. Le secteur du tourisme doit tenir 
toute sa place dans cet effort en prenant la mesure de son formidable potentiel. »

Pour la première fois, l’OMT organisera un dîner de gala au plus haut niveau la veille de FITUR. Sa 
Majesté le roi Felipe VI d’Espagne, des chefs d’État et des dirigeants du secteur privé compteront 
parmi les invités d’honneur. 

Liens connexes

UNWTO at FITUR 2020

Launch of the Global Tourism Plastics Initiative

Final of our 2nd UNWTO Tourism Startup Competition

Awards Ceremony Accessible Tourism Destination (ATD2019) & Announcement of the 
ATD2020 edition

World Tourism Organization: 2020 FITUR News Conference

Tourism On The Agenda As UNWTO Welcomes Fellow UN Agencies And World Leaders To 
Madrid For COP25

Tourism for the Sustainable Development Goals (SDGs)

International Tourism Fair in Madrid (FITUR)

https://www.ifema.es/fitur
http://Global Tourism Plastics Initiative
http://Global Tourism Plastics Initiative
https://www.unwto.org/final-of-our-2nd-unwto-tourism-startup-competition
https://www.unwto.org/awards-ceremony-accessible-tourism-destination
https://www.unwto.org/fitur2020
https://www.unwto.org/launch-of-the-global-tourism-plastics-initiative
https://www.unwto.org/final-of-our-2nd-unwto-tourism-startup-competition
https://www.unwto.org/awards-ceremony-accessible-tourism-destination
https://www.unwto.org/awards-ceremony-accessible-tourism-destination
https://www.unwto.org/world-tourism-organization%3A-2020-fitur-news-conference
https://www.unwto.org/unwto-welcomes-fellow-un-agencies-and-world-leaders-to-madrid-for-cop25
https://www.unwto.org/unwto-welcomes-fellow-un-agencies-and-world-leaders-to-madrid-for-cop25
http://tourism4sdgs.org/
https://www.ifema.es/en/fitur

