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DE PRESSE
MADRID, 20 OCT 2021

Sommet ministériel OMT, WTTC & WTM : 
l’engagement d’investir dans l’avenir durable du 
tourisme 
 

Les dirigeants du tourisme du monde entier se retrouveront une fois encore au Sommet 
ministériel OMT, WTTC & WTM au salon WTM de Londres en novembre pour prendre 
l’engagement d’investir dans l’avenir durable du secteur. 

Le Sommet est le plus grand rassemblement annuel des Ministres du tourisme. Il aura 
lieu le mardi 2 novembre pendant le salon WTM de Londres, rendez-vous mondial de 
premier plan pour les milieux du voyage. Les ministres, les dirigeants du secteur, les 
entrepreneurs et les experts sont invités à y participer. 

Depuis plus de 10 ans, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le WTM de Londres 
s’associent pour accueillir un sommet de haut niveau consacré aux principaux défis et 
opportunités pour le secteur. 

L’édition 2021 du Sommet sera aussi l’occasion pour les dirigeants d’étudier les 
possibilités de reconstruire en mieux et d’investir dans un avenir durable pour le 
secteur des voyages et du tourisme.  

Le Sommet ministériel OMT, WTTC & WTM 2021 offrira aux dirigeants publics et 
privés du tourisme une plateforme efficace pour échanger les meilleures pratiques et 
explorer les possibilités d’investissement. Il rassemblera les dirigeants du secteur et 
des intervenants parmi les plus pointus pour réfléchir à l’avenir durable du tourisme 
et au rôle essentiel que tiendront les « investissements verts » ciblés dans cet avenir. 

Le Directeur salons du WTM de Londres, Simon Press, a déclaré : 

« Ce sera notre quinzième sommet ministériel. Comme aux éditions précédentes, tout ce 
que l’on y débattra et décidera sera d’une importance majeure. Nous savons à quel point 
les destinations dépendent du secteur du tourisme pour leur croissance économique, 
l’emploi et le bien-être des populations.   

Or, parallèlement, ce bien-être est menacé par des phénomènes météorologiques de plus 
en plus extrêmes, comme en témoigne l’actualité récente faisant état d’inondations, de 
vagues de chaleur, d’incendies de forêts et autres phénomènes. Nous ne pouvons pas 
nous contenter d’observer sans rien faire. Il faut agir de toute urgence maintenant pour 
construire un avenir durable pour la planète et pour les populations qui dépendent des 
voyages et du tourisme. 

https://www.wtm.com/london/en-gb/whats-on/ministerial-programme.html
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Ce sera la deuxième occasion, pour les ministres et les dirigeants mondiaux du secteur, 
de se retrouver depuis l’irruption de la pandémie. Cette plateforme a démontré son 
efficacité pour étudier les meilleurs moyens de travailler ensemble. 
 
Le Sommet ministériel promet des débats importants et un échange d’idées et de 
meilleures pratiques, donnant des impulsions pour agir pour le bien des populations que 
nous soutenons et pour l’environnement. » 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : 

«  Le World Travel Market est pour l’OMT une plateforme sans équivalent conjuguant 
la capacité d’influence des gouvernements et des pouvoirs publics au dynamisme du 
secteur privé. Le Sommet ministériel 2021 arrive à point nommé pour établir un plan 
de promotion des investissements dans l’avenir durable du tourisme, l’une des grandes 
priorités de l’OMT alors que nous pilotons la reprise mondiale du secteur. » 

La Présidente-Directrice générale du WTTC, Julia Simpson, a déclaré :  

« Ce sommet intervient à un moment crucial et sera un forum vital pour établir des plans 
et échanger des idées pour 2021 et pour la suite, à mesure que nous commençons à 
nous rétablir de cette pandémie mondiale. Le tourisme durable accroît les bienfaits et 
réduit les impacts négatifs du tourisme dans les destinations. Cette année, le Sommet 
ministériel analysera les besoins des visiteurs, de la filière, de l’environnement et des 
populations réceptrices. »

Le Sommet ministériel OMT, WTTC & WTM – Investir dans l’avenir durable du 
tourisme est programmé au WTM de Londres, WTM Global Stage, de 10 h 30 à 12 h 30 
le mardi 2 novembre 2021.  

Peuvent assister au Sommet ministériel toutes les personnes ayant leur entrée au WTM 
de Londres.  

La période d’inscription au Sommet pour les Ministres est désormais ouverte

https://eas21.eventadv.com/wtm/?type=minister&eventEditionId=eve-a1deadc9-75a4-41f3-8106-a249f573a88b&locale=en-GB&interfaceLocale=en-GB&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkEwNThFMkFEQkEwMTk1RkZGNEEzOTBEN0QxRkU1MTUyRkI4NENFREQiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJ4NXQiOiJvRmppcmJvQmxmXzBvNURYMGY1UlV2dUV6dDAifQ.eyJuYmYiOjE2Mjc5MjExNzgsImV4cCI6MTY0MjkyMTE3OCwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9hdXRoLnJlZWRleHBvLmNvbS9zZWN1cmUiLCJhdWQiOlsiaHR0cHM6Ly9hdXRoLnJlZWRleHBvLmNvbS9zZWN1cmUvcmVzb3VyY2VzIiwidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YXBpOndhdGNoYm94Il0sImNsaWVudF9pZCI6IjVmZGY2NGI4NDI3NzQ4Mzg5NzZhNTNmNzBhYjYxY2M3Iiwic3ViIjoiM2IxYmU3YjQzZjEwNGYyNzk5MjI5YTA3ZDVlNzM4NWEiLCJhdXRoX3RpbWUiOjE2Mjc5MjExNzgsImlkcCI6ImxvY2FsIiwicm9sZSI6ImFub255bW91cyIsInNjb3BlIjpbInVybjpyeDpkaWdpdGFsOmFjdGlvbjp3cml0ZSJdLCJhbXIiOlsicGFzc3dvcmQiXX0.5eyGDNXNn6ouovnx7QJo0YtsRgNVar1FP4On9jKNd_8Z3nuTWwPXXT3plxRjl-ZVM4H0bSKXzDb6Ot0cSlZUtyH__x0Tc_0oiwMLX80RvV9UaWvWBAkatZZIA2_PmVGr_Z6hnp4OXK-tJdnLguOf3SPTsB9pl2H_AuFNL5lzVv_VXISUpBCMfjF0TabNiyDTXz8PgB0ou33XlBHABNsi9O2ZLGvXPi9Dhe24YzXH6g5wFbTVljISwvAY-uD0-PMu6IHsL3VojYNyKiRf9pcXAtGpKlk8jX-tYJtg33qG-onOj1ZA_1dgo94Pxs8gTOD5b7wZqGZ6ENVsFtiP9eWigg&_ga=2.11912241.426436091.1629380730-1486587133.1627921179&utm_campaign=direct_traffic&utm_medium=direct&utm_source=none
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