
 
 
 
 
 

 
 

 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (Espagne). Tél. : (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

 
 

Candidatures au poste de Secrétaire général de l’OMT 
 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) est l’institution spécialisée des Nations Unies 
chargée de promouvoir un tourisme responsable, durable et universellement accessible.  
 

Suivant la décision prise par le Conseil exécutif de l’OMT à sa dernière session, le présent 
avis a pour objet de solliciter des candidatures et de mettre en route le processus de sélection et de 
nomination du prochain Secrétaire général de l’Organisation pour la période 2022-2025, 
conformément aux dispositions du document CE/112/6 rev.1 et à la décision CE/DEC/14(CXII) prise 
par le Conseil exécutif de l’OMT à sa dernière session. Les informations pertinentes et les conditions 
à remplir peuvent être consultées sur le site Web de l’OMT à l’adresse 
https://www.unwto.org/events/executive-council-112th-session.  
 

Le Secrétaire général est le chef du secrétariat de l’Organisation et il en est le plus haut 
responsable. Il rend compte directement aux Organes directeurs de l’Organisation. Le poste de 
Secrétaire général est très important et exige les plus hautes qualités de travail, de compétence et 
d’intégrité, ainsi qu’un ferme attachement aux valeurs et aux principes de l’Organisation. Les 
candidats présentés doivent posséder des qualités de chef et d’administrateur avérées, une vaste 
expérience des relations internationales et de solides aptitudes dans les domaines de la diplomatie et 
de la communication.  
 

Afin de garantir des chances égales aux femmes et aux hommes pour ce qui est de l’accès à 
de hauts postes de décision, les États membres sont encouragés à envisager de présenter des 
candidats qualifiés des deux sexes à ce poste.  

 
Procédure de présentation des candidatures 

 
Les candidats proposés par les États membres sont invités à faire parvenir leurs candidatures 

au siège de l’Organisation [Calle del Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (Espagne)] par courrier 
ordinaire ou en main propre. Les candidats peuvent aussi envoyer leurs candidatures par voie 
électronique à l’adresse courriel sg.candidacy@unwto.org. Dans le cas des candidatures remises 
par ces deux biais (c’est-à-dire à la fois sur papier par courrier ordinaire ou en main propre et par voie 
électronique), c’est la candidature sur papier qui prévaudra.  

 
Les candidatures doivent être reçues par le secrétariat avant le 18 novembre 2020 à 24:00 

au plus tard, heure locale de Madrid. Les candidatures doivent être adressées au département des 
ressources humaines de l’OMT et doivent faire mention du numéro de référence suivant : 
UNWTO/HHRR/VAC/16/OFSG/2020. Les candidatures reçues après la date limite susmentionnée ne 
seront pas acceptées.  
 

Les candidatures devront être formulées dans une lettre d’intention rédigée par le candidat, 
accompagnée des quatre documents requis suivants : 
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1. Lettre de soutien émanant de l’autorité compétente1 du Gouvernement de l’État membre 
correspondant ; 

2. Déclaration d’intention politique et de gestion ; 
3. Curriculum vitae ;  
4. Certificat de bonne santé signé par un établissement médical reconnu.  

 
Conformément à l’article 22 des Statuts de l’Organisation et à l’article 29 du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif, le candidat qui sera proposé sera élu par le Conseil exécutif de l’OMT à sa 
cent treizième session devant se tenir les 19-20 janvier 20212 à Madrid (Espagne) et sera 
recommandé à l’Assemblée générale de l’OMT, laquelle prendra la décision finale concernant le 
candidat à nommer au poste de Secrétaire général à sa vingt-quatrième session devant se tenir à 
Marrakech (Maroc)3. 

 
1 Les lettres dans lesquelles les Gouvernements d’États membres proposent un candidat devront émaner de l’autorité 
compétente et en porter la signature : chef de l’État, ou Premier Ministre, ou Ministre des affaires étrangères ou Ministre chargé 
du tourisme ou ambassadeurs plénipotentiaires. 
2 La date exacte sera confirmée avec le pays hôte et communiquée à tous les Membres en temps utile. 
3 La date exacte sera confirmée avec le pays hôte et communiquée à tous les Membres en temps utile. 


