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La 24e Assemblée générale placera l’innovation et 
l’éducation au cœur du redémarrage du tourisme  

Madrid, Espagne, 25 octobre 2021 - L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) tiendra 
sa 24e Assemblée générale à Madrid, en Espagne, du 30 novembre au 3 décembre 2021. 
L’Assemblée générale est le principal rassemblement de l’OMT et la plateforme permettant 
aux États membres d’approuver le programme de travail et le budget de l’OMT pour le 
prochain exercice biennal (2022-2023).  

L’Assemblée générale de 2021 mettra particulièrement l’accent sur l’importance de 
l’innovation, de l’éducation et du développement rural, ainsi que sur le rôle du 
tourisme dans la croissance inclusive, thème de la Journée mondiale du tourisme 2021. 
En outre, les délégués réunis à Marrakech se verront présenter le Code international 
pour la protection des touristes, un instrument juridique historique conçu pour 
rétablir la confiance dans les voyages internationaux.

Parmi les autres points clés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale figurent les 
propositions de réforme du cadre juridique de l’affiliation à l’OMT, la finale de la Ligue 
des étudiants de l’OMT - UNWTO Students League - et la nomination du Secrétaire 
général de l’OMT pour la période 2022-2025. L’Assemblée générale verra également la 
désignation des lauréats du concours des meilleurs villages touristiques de l’OMT 
Best Tourism Villages. 

Parallèlement, et conformément à l’importance accrue accordée par l’OMT aux 
communications numériques et à la narration visuelle, les gagnants du Concours de 
vidéos touristiques 2021 de l’OMT, visant à récompenser les vidéos promotionnelles 
des États membres et des Membres affiliés qui mettent en évidence la résilience du 
secteur et ses contributions aux Objectifs de développement durable (ODD), seront 
également annoncés à Marrakech.

Redémarrer le tourisme ensemble 

Après le protocole, le Secrétaire général présentera son rapport à l’Assemblée générale 
sur la mise en œuvre du programme de travail, des actions et des nouvelles initiatives 
de l’OMT depuis sa dernière réunion en 2019. L’ordre du jour comprend la sélection 
des membres du Conseil exécutif de l’OMT pour 2022, du Comité mondial d’éthique du 
tourisme, ainsi que le choix du lieu et des dates de la prochaine session de l’Assemblée 
générale, l’Égypte, le Portugal et l’Ouzbékistan devant soumettre des offres. Le Royaume 
du Maroc devait accueillir l’Assemblée générale de cette année, mais a confirmé par 
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la suite que des considérations de santé publique l’en empêchaient. Conformément 
aux statuts et au règlement de l’Organisation, la 24e session se tiendra au siège de 
l’Organisation à Madrid, en Espagne.

Les membres seront également informés de l’ouverture de bureaux régionaux, dont un 
premier bureau régional pour le Moyen-Orient, qui travaillera aux côtés du Secrétariat 
de l’OMT à Madrid (Espagne), et des thèmes prévus pour la Journée mondiale du 
tourisme en 2022 et 2023. 

Liens connexes:

Vingt-quatrième session de l’Assemblée générale

https://www.unwto.org/fr/event/vingt-quatrieme-session-de-l-assemblee-generale

