
 

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

 
 
1. Lieu et dates des réunions 
 
Comme suite à la Note verbale envoyée le 22 octobre 2021 aux membres de l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT), l’Assemblée générale de l’OMT tiendra sa vingt-quatrième session 
du 30 novembre au 3 décembre 2021 à Madrid (Espagne) à l’hôtel Madrid Marriott Auditorium 
Hotel and Convention Center. 
 
 
2. Coordonnées du comité d’organisation 
 

Coordonnatrices OMT Coordonnateurs pays hôte 
Mme Zhanna Yakovleva  
Directrice de cabinet  
Cabinet du Secrétaire général  
Tél. : +34 91 567 8100 
Courriel : cose@unwto.org   
 
 
Mme Yolanda Sansegundo 
Services de conférence 
Tél. : +34 91 567 8188 
Courriel : ysansegundo@unwto.org 
                assembly@unwto.org  

M. Javier Fernández González 
Sous-Directeur général à la coopération et à 
la compétitivité touristique 
Secrétariat d’État au tourisme  
Tél. : +34 91 732 6456 
Courriel : asambleaOMTmadrid@mincotur.es 
 
Mme Teresa Gancedo Nieto 
Chef du service des relations internationales 
Secrétariat d’État au tourisme 
Tél. : +34 91 732 6503 
Courriel : mtgancedo@mincotur.es  
asambleaOMTmadrid@mincotur.es 
 

 
 
3. Quarante-troisième session de l’Assemblée plénière des Membres affiliés 
 
La quarante-troisième session de l’Assemblée plénière des Membres affiliés de l’OMT aura lieu 
le 30 novembre à Madrid et sera la première activité officielle de l’Assemblée générale. 
L’Assemblée plénière est la plus importante structure de gouvernance des Membres affiliés et 
leur offre l’espace voulu pour partager leurs initiatives et débattre du programme de travail annuel.  
 
Cette année, la session de l’Assemblée plénière des Membres affiliés se tiendra dans le cadre 
de l’Assemblée générale, de sorte que les Membres affiliés auront la possibilité de participer aux 
séances de l’Assemblée générale et autres rencontres et activités d’intérêt, de contribuer au 
programme de travail de l’OMT aux côtés des États membres, d’avoir des réunions bilatérales 
avec des responsables publics de haut niveau pour aborder des questions de coopération public-
privé, et de se tenir au fait de l’activité de l’OMT globalement. 
 
En cette occasion, l’ordre du jour de l’Assemblée plénière des Membres affiliés sera axé sur les 
sujets prioritaires ci-après : 

• Actions conjointes mobilisant des Membres affiliés pour le redressement du tourisme ;  
• Bilan du programme de travail 2021 et propositions pour le programme de travail 2022-

2023 ; et 
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• Approbation du cadre juridique révisé du collectif des Membres affiliés. 
 
En outre, la quarante-troisième session de l’Assemblée plénière se tiendra avant l’élection du 
nouveau Conseil des Membres affiliés. Ce sera donc une occasion privilégiée, pour les Membres 
affiliés qui se porteront candidats, de nouer des contacts et de faire campagne quelques jours 
avant la phase de vote.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le département des Membres affiliés à 
l’adresse am@unwto.org 
 
 
4. Séance thématique « Bâtir pour l’avenir : innovation, éducation et développement 
rural »   
 
Le 2 décembre, la séance thématique « Bâtir pour l’avenir : innovation, éducation et 
développement rural » examinera comment la numérisation, les micro- et les petites et moyennes 
entreprises, l’éducation et les politiques peuvent servir de moteurs d’un redressement inclusif 
grâce au tourisme sans faire de laissés-pour-compte. 
 

I) Lancement du programme de l’OMT des futurs numériques pour les PME : 
ce programme a été conçu pour accélérer le redressement économique du 
secteur du tourisme en aidant les petites et moyennes entreprises (PME) et les 
start-up de technologie de voyage et de mobilité à exploiter les technologies 
numériques pour créer des emplois et renforcer la résilience future des maillons 
de la chaîne de valeur du tourisme dans le monde de l’après-COVID-19. Le but 
du programme est que 20 millions de PME passent au numérique d’ici 2024.  
 

II) Faire redémarrer le tourisme en misant sur l’innovation et sur l’éducation 
pour les générations futures : cette séance montrera comment l’innovation peut 
favoriser l’inclusion et contribuer à la résilience et à la compétitivité des 
destinations, à l’aide notamment d’études de cas présentant les quatre start-up 
gagnantes du concours mondial de l’OMT de start-up de tourisme rural et quatre 
États membres de l’OMT qui examineront l’impact de l’entrepreneuriat sur les 
collectivités rurales, pour offrir des éléments d’analyse et de l’inspiration aux 
parties prenantes et aux destinations. 
 

III) Ligue étudiante mondiale de l’OMT 2021 : cette séance illustrera à quel point 
les jeunes et les futurs dirigeants du tourisme représentent un formidable atout 
en proposant des solutions durables pour reconstruire en mieux, et apportera un 
éclairage, dans lequel puiser de l’inspiration, sur leurs idées au sujet du tourisme, 
de son avenir et de leur propre avenir dans le secteur dans le cadre d’un débat 
avec les Ministres. Seront admis à participer à cette séance les vainqueurs de la 
Ligue étudiante mondiale de l’OMT 2021, âgés de 11 à 29 ans, ayant participé 
au concours en faisant les meilleures propositions durables pour relever les défis 
de cette année : « Le développement rural grâce au tourisme » et « La pollution 
par les plastiques ».  

 
IV) Politiques pour un tourisme au service du développement rural : cette 

séance ministérielle portera sur les possibilités de mettre en place des politiques 
efficaces de développement rural grâce au tourisme, notamment par une action 
mobilisant l’ensemble de l’administration, le financement, la coordination des 
politiques à l’échelon national/local et les partenariats public-privé.  

 
V) Cérémonie d’annonce officielle des Meilleurs villages pour le tourisme 

selon l’OMT :  on connaîtra les villages reconnus comme « Meilleurs villages 
pour le tourisme selon l’OMT » en cette première édition de l’initiative (pilote). 

 

Pour toutes questions sur cette séance, veuillez contacter Addaia Arizmendi 
aarizmendi@unwto.org 
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5. Concours de l’OMT de vidéos de tourisme 
 
La cinquième édition du concours de l’OMT de vidéos de tourisme se tiendra dans le cadre de la 
vingt-quatrième session de l’Assemblée générale.  
 
La pandémie de COVID-19 a démontré l’importance de la communication multimédias dans la 
nouvelle réalité. Depuis l’irruption de la pandémie, on assiste à une accélération de toutes les 
évolutions actuelles relatives à la numérisation, aux changements d’habitudes des spectateurs et 
des utilisateurs et à la consolidation des stratégies privilégiant les terminaux mobiles. En outre, 
partout dans le monde, les destinations se préparent à la reprise du tourisme en s’attachant à 
mettre à profit son potentiel inégalé pour l’humanité et pour la planète. 
 
Il y aura deux catégories de participation au concours :  
 

• Témoignages exceptionnels de résilience du tourisme. On recherche, dans cette 
catégorie, d’excellents exemples de tourisme en tant que secteur à dimension humaine 
et à impact social positif, incitant à l’optimisme et porteur d’opportunités pour tous.  
 

• Promotion du tourisme et Décennie d’action. Dans cette catégorie, on recherche de 
remarquables exemples de vidéos promotionnelles de pays membres rattachées, 
directement ou indirectement, au Programme de développement durable à l’horizon 2030 
faisant référence à un ou à plusieurs des 17 objectifs mondiaux.  

 
Dans chacune des deux catégories, une vidéo sera déclarée gagnante par région. C’est une 
chance à saisir de positionner le tourisme comme un secteur clé pour le redressement, afin de 
renouer avec une croissance meilleure et encore plus vigoureuse et de renforcer la résilience.  
 
Les États membres sont encouragés à présenter des vidéos dans les deux catégories. Quant 
aux Membres affiliés, ils sont encouragés à présenter des vidéos dans la catégorie « Histoires 
les plus exceptionnelles de tourisme durable ». 
 
Les vainqueurs de la cinquième édition du concours de l’OMT de vidéos de tourisme seront 
annoncés pendant la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale.  
 
 
6. Site internet officiel  
 
Toute la documentation officielle sera affichée sur le site Web de l’OMT : 
www.unwto.org/fr/event/vingt-quatrieme-session-de-l-assemblee-generale 
 
Le site internet de la rencontre offrira des informations détaillées sur le pays hôte, les lieux des 
réunions, manifestations parallèles et spéciales, visites techniques, programme d’activités 
sociales, transport, hébergement et excursions.  
 
 
7. Inscription en ligne et badges  
 
Les inscriptions en ligne à la session de l’Assemblée seront ouvertes jusqu’au lundi 22 novembre 
2021. Le formulaire d’inscription est disponible à l’adresse : www.unwto.org/fr/event/vingt-
quatrieme-session-de-l-assemblee-generale 
 
La plateforme d’inscription en ligne centralisera toutes les informations nécessaires : participation 
à la conférence, information sur les visas et visites techniques.  
 
Les badges sont nominatifs et non cessibles. Tout le temps de leur séjour à Madrid, les 
participants devront avoir en permanence sur eux leur badge et une pièce d’identité. Sur le lieu 
des réunions, le badge est le seul justificatif reconnu de participation à l’Assemblée générale et 
y donnant accès. 
 
Les participants pourront retirer leur badge au comptoir d’enregistrement qui sera installé à l’hôtel 
accueillant l’événement, le Madrid Marriot Auditorium.  
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Les horaires d’ouverture du comptoir d’enregistrement seront les suivants :  
 

• Lunes, 29: novembre: 10:00 - 19:00 
• Martes, 30: novembre: 08:00 - 19:00 
• Miércoles,1: décembre: 08:00 - 19:00 
• Jueves, 2: décembre: 08:00 - 19:00 
• Viernes, 3: décembre: 09:00 - 14:00 

 
 
8. Accès aux réunions 
 
Compte tenu de l’évolution actuelle de la pandémie de COVID-19 et des restrictions connexes 
sur les rassemblements partout dans le monde, l’accès au lieu des réunions a été limité au Chef 
de délégation plus 2 personnes.  
 
 
9. Présentation des pouvoirs et des documents d’identification  
 
Les noms des délégués des Membres effectifs et Membres associés, des observateurs des 
Membres affiliés et des représentants invités des Nations Unies et d’autres organisations 
internationales, intergouvernementales et non gouvernementales, sont communiqués au 
Secrétaire général, si possible quinze jours au moins avant l’ouverture de la session de 
l’Assemblée (article 12.1 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale).  
 
Les pouvoirs remis aux délégués des Membres effectifs et des Membres associés par l’autorité 
compétente de l’État sont présentés au Secrétaire général, si possible un jour au moins avant 
l’ouverture de la session de l’Assemblée (article 12.2 du Règlement intérieur de l’Assemblée 
générale). 
 
Il est à signaler que depuis la dixième session de l’Assemblée, seules les lettres ou télécopies 
officielles portant la signature de l’autorité compétente sont considérées comme des pouvoirs 
valables. Veuillez noter que depuis la douzième session de l’Assemblée générale, seuls les 
pouvoirs émanant du chef de l’État ou du Premier Ministre, du Ministre des affaires étrangères 
ou du Ministre chargé du tourisme de l’État, ou son équivalent, sont considérés valables. De plus, 
les pouvoirs ne peuvent être acceptés que s’ils sont rédigés dans l’une des langues de travail de 
l’Assemblée générale ou accompagnés d’une traduction appropriée. Veuillez vous reporter au 
modèle de pouvoirs (annexe 1). 
 
Les documents d’identification des observateurs des Membres affiliés et des représentants 
invités des organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales sont 
présentés au Secrétaire général, si possible un jour au moins avant l’ouverture de la session de 
l’Assemblée (article 12.3 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale). 
 
Afin de faciliter le travail de la Commission de vérification des pouvoirs, les délégations sont 
priées d’envoyer un exemplaire scanné de leurs pouvoirs au moins quinze jours à l’avance, par 
courriel, à Mme Shirin El Tayan (Fonctionnaire du protocole) à l’adresse seltayan@unwto.org   et 
de remettre l’original à leur arrivée à Madrid avant de retirer leurs badges nominatifs.  
 
 
10. Procédure relative aux procurations   
 
Si un Membre effectif n’est pas en mesure de participer à l’Assemblée générale, il peut s’y faire 
représenter exceptionnellement par un membre de la délégation d’un autre État, à condition de 
produire une lettre ou télécopie officielle signée par l’autorité compétente désignant la personne 
qui le représentera et, s’il y a lieu, lui donnant pouvoir pour voter en son nom. Veuillez noter qu’à 
moins que les points à l’égard desquels les pouvoirs pour voter sont donnés ne soient clairement 
précisés, il sera entendu que le ou la délégué(e) a tous pouvoirs pour voter sur tout point de 
l’ordre du jour au nom du gouvernement qu’il ou elle représente par procuration. 
En outre, il convient de signaler que l’Assemblée générale, à sa vingtième session, a décidé aux 
termes de sa résolution 633(XX), en ce qui concerne les pouvoirs de représentation, que : 
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a) Il ne peut être donné de pouvoirs de représentation que dans des circonstances 
exceptionnelles, dûment expliquées par écrit par l’État donnant ces pouvoirs ; 

 
b) La Commission de vérification des pouvoirs examinera le bien-fondé de ces explications ; 

 
c) Il ne peut être donné qu’une seule lettre de pouvoirs de représentation à un délégué 

représentant un autre État ; 
 

d) Des pouvoirs de représentation ne peuvent être confiés au chef de délégation d’un autre 
État ; et 

 
e) Les pouvoirs de représentation sont valables pour toute la durée de la session de 

l’Assemblée générale. 
 

L’Assemblée générale, à sa vingt et unième session tenue à Medellín (Colombie), en 2015, a 
décidé, aux termes de sa résolution 649(XXI), ce qui suit :  
 

a) La Commission de vérification des pouvoirs considérera comme non valables les 
pouvoirs enfreignant le principe du secret du vote, 
 

b) Une fois remis le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, de nouveaux 
pouvoirs ou lettres de procuration ne pourront pas être examinés par celle-ci, sauf : 

- Lorsque la propre Commission a invité le Membre effectif ou associé concerné à 
régulariser ses pouvoirs ou sa procuration ; et 

- Lorsqu’un État dont les pouvoirs ont été acceptés par la Commission n’a pas de 
représentant pour le reste de la session pour des raisons dûment expliquées par 
écrit par l’État donnant le mandat, auquel cas la Commission évaluera l’existence 
de circonstances exceptionnelles justifiant la procuration ;  

c) Les présidents des commissions régionales vérifieront que les pouvoirs et lettres de 
procuration sont conformes aux règles en vigueur. 

 
Veuillez-vous reporter au modèle de pouvoirs de représentation (procuration) à l’annexe 2. 
 
 
11. Disposition des places 
 
Lors des séances plénières, les délégations seront assises suivant l’ordre alphabétique anglais, 
en commençant par le Membre qui accueille la session de l’Assemblée générale. 
 
 
12. Médias 
 
Les médias nationaux souhaitant couvrir la session de l’Assemblée générale devront se faire 
connaître par courriel à l’adresse prensa@mincotur.es 
 
Les médias internationaux souhaitant couvrir la session de l’Assemblée générale devront 
contacter le service de la communication de l’OMT en écrivant à comm@unwto.org. 
 
 
13. Formalités d’entrée  
 
Le Gouvernement espagnol assurera le traitement des demandes de visa des participants à la 
vingt-quatrième session de l’Assemblée sur présentation de la lettre d’invitation à l’Assemblée à 
l’Ambassade d’Espagne compétente, conformément à la réglementation espagnole en la matière.  

 
En vertu de la législation de l’Union européenne, il ne pourra, en aucun cas, être délivré de visa 
à l’arrivée. Les participants sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour accomplir les 
formalités de visa à l’avance. Pour obtenir de plus amples informations sur les visas, veuillez 
contacter l’Ambassade ou le Consulat d’Espagne compétent pour votre lieu de résidence.  
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La liste des missions diplomatiques et consulaires espagnoles avec les pays relevant de leur 
juridiction est consultable à l’adresse : 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.a
spx 
 
La liste des pays dont les ressortissants ont besoin de visa ou en sont dispensés est consultable 
à l’adresse :  
www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents
/listapaisesvisado.pdf 
 
Pour toute question concernant les visas, veuillez contacter : 
Mme Shirin El Tayan, Fonctionnaire du protocole de l’OMT, courriel : seltayan@unwto.org 

 
 

14. Conditions d’entrée en Espagne en ce qui concerne les mesures sanitaires 
 
Les conditions d’entrée en Espagne selon le pays d’origine sont consultables à l’adresse : 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm 
 
 
15. Statut des participants 
 
L’Espagne fera le nécessaire pour faciliter l’arrivée, le séjour et le départ des participants invités 
par l’Organisation. Pendant leur séjour, les participants jouiront des privilèges et immunités 
conférés aux délégués des événements de l’OMT en Espagne, conformément aux dispositions 
de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies. 
 
 
16. Remises sur les billets d’avion  
 
La compagnie aérienne IBERIA propose une remise exclusive de 10 % aux participants à la vingt-
quatrième session de l’Assemblée générale venant en Espagne entre le 23 novembre et le 
10 décembre 2021. La remise s’applique également si elle est demandée au moment de la 
réservation du billet, de la réservation du siège et de l'enregistrement des bagages.  
 
Pour réserver votre vol, vous pouvez vous rendre sur le site Web www.iberia.com et saisir le code 
UNWTO21. 
 

 
 
17. Transferts 
 
Le transport local des membres des délégations sera assuré entre les hôtels et le lieu des 
réunions.  
  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf
mailto:seltayan@unwto.org
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
http://www.iberia.com/
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18. Hébergement 
 
Les hôtels ci-après proposent aux délégués un nombre limité de chambres à des tarifs spéciaux. 
 
Hôtel Marriot Auditorium ⃰  ⃰  ⃰  ⃰ (lieu de la session) 
Lien pour la réservation en ligne à des tarifs spéciaux 
Avenida de Aragón 400. 28022 Madrid  
Tél. : +34 91 400 44 00 
www.madridmarriottauditorium.com 
 

Type de chambre Mardi 
30/11/2021 

Mercredi 
01/12/2021 

Jeudi 
02/12/2021 

Chambre Premium 
Chambre double, usage 
individuel 

130€ 130€ 130€ 

Chambre double 150€ 150€ 150€ 
 
TVA (10%) non comprise 
Tarif incluant le service de petit-déjeuner (buffet) 
Hôtel Meliá Castilla  ⃰  ⃰  ⃰  ⃰ 
Poeta Joan Maragall, 43. 28020 Madrid  
Tél. : +34 91 567 50 77 
https://events.melia.com/en/events/melia-castilla/XXIV-UNWTO-General-Assembly.html 
 

Type de chambre Mardi 
30/11/2021 

Mercredi 
01/12/2021 

Jeudi 
02/12/2021 

Chambre double, usage 
individuel 

125€ 125€ 125€ 

Chambre double 140€ 140€ 140€ 
 
TVA (10%) comprise 
Tarif incluant le petit-déjeuner (buffet) 
 
Hôtel Eurostars Madrid Tower ⃰  ⃰  ⃰  ⃰  ⃰ 
Paseo de la Castellana 259-B. 28046 Madrid.  
Tél. : +34 91 334 27 00 
Courriel : reservations@eurostarsmadridtower.com 
Courriel : sales@eurostarsmadridtower.com 
https://www.eurostarsmadridtower.com/ 

 
Type de chambre Mardi 

30/11/2021 
Mercredi 

01/12/2021 
Jeudi 

02/12/2021 
Chambre double 

supérieure 
150€ 150€ 150€ 

 
TVA (10%) comprise 
Tarif incluant l’hébergement et le petit-déjeuner 
 
Madrid Airport Suites Affiliated by Meliá ⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰  ⃰ 
C. de Lola Flores, 4-17, 28022 Madrid 
Tél. : +34 913 29 70 50 
Courriel : asier.varela@melia.com  
Code promotionnel : MEL-UNWTO 
 

Type de chambre Mardi 
30/11/2021 

Mercredi 
01/12/2021 

Jeudi 
02/12/2021 

Chambre usage individuel 80€ 80€ 80€ 
Chambre double 90€ 90€ 90€ 

 
TVA (10%) comprise 
Tarif incluant l’hébergement et le petit-déjeuner 

https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1636021275610&key=GRP&app=resvlink
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1636021275610&key=GRP&app=resvlink
http://www.madridmarriottauditorium.com/
https://events.melia.com/en/events/melia-castilla/XXIV-UNWTO-General-Assembly.html
mailto:reservations@eurostarsmadridtower.com
mailto:reservations@eurostarsmadridtower.com
mailto:sales@eurostarsmadridtower.com
mailto:sales@eurostarsmadridtower.com
https://www.eurostarsmadridtower.com/
https://www.eurostarsmadridtower.com/
https://www.google.com/search?q=Madrid+Airport+Suites+Affiliated+by+Meli%C3%A1+%E2%83%B0%E2%83%B0%E2%83%B0%E2%83%B0%E2%83%B0&rlz=1C1GCEA_enES979ES979&oq=Madrid+Airport+Suites+Affiliated+by+Meli%C3%A1+%E2%83%B0%E2%83%B0%E2%83%B0%E2%83%B0%E2%83%B0&aqs=chrome..69i57j0i333l2.2208j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:asier.varela@melia.com
mailto:asier.varela@melia.com
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Hôtel Madrid Chamartín Affiliated by Meliá ⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰  ⃰ 
Calle Mauricio Ravel, 10, 28046 Madrid 
Tél. : +34 917 33 34 00 
Courriel : miriam.ramiro@melia.com  
Code promotionnel : MEL-UNWTO 
 

Type de chambre Mardi 
30/11/2021 

Mercredi 
01/12/2021 

Jeudi 
02/12/2021 

Chambre usage individuel 95€ 95€ 95€ 
Chambre double 105€ 105€ 105€ 

 
TVA (10%) comprise 
Tarif incluant l’hébergement et le petit-déjeuner 
 
 
19. Neutralité climatique 
 
Le secrétariat de l’OMT calcule ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2009 et 
l’Organisation est climatiquement neutre depuis 2015 en ce qui concerne ses installations et ses 
activités. Le Secrétaire général encourage tous les participants à l’Assemblée générale à se 
prévaloir des mécanismes de compensation, notamment ceux proposés par les transporteurs.  
 
 
20. Langues de travail 
 
Les documents de la session de l’Assemblée seront disponibles en anglais, arabe, espagnol, 
français et russe. Il y a aura un service d’interprétation simultanée dans ces cinq langues, plus le 
chinois, lors des séances plénières. 
 
 
21. Documents de travail 
 
Conformément à la politique du système des Nations Unies en matière de protection de 
l’environnement, veuillez noter qu’il ne sera pas distribué, sur place, d’exemplaires imprimés des 
documents de travail. Les délégués sont priés d’apporter les exemplaires imprimés des 
documents dont ils estiment avoir besoin. Les documents seront affichés sur la page : 
www.unwto.org/fr/event/vingt-quatrieme-session-de-l-assemblee-generale. Les délégués seront 
également prévenus par courriel. 
 
 
22. Journal de l’Assemblée  
 
Le Journal de l’Assemblée (Édition spéciale) est le bulletin officiel de l’Assemblée générale, qui 
relate les délibérations et les faits marquants de l’Assemblée générale de l’OMT.  
 
Publié en anglais sur le site www.unwto.org, le Journal de l’Assemblée est aussi distribué par 
voie électronique à tous les États membres, Membres affiliés, partenaires et base mondiale de 
contacts médias de l’OMT.  
 
Étant destiné à rendre compte des travaux de l’Assemblée à l’échelle mondiale, le Journal restera 
affiché sur le site Web de la OMT pour référence ultérieure.   
 
Les quatre numéros du Journal rendront compte de ce qui suit : 

• Résultats importants des réunions de la veille ; 
• Principales décisions adoptées ; 
• Réunions et événements du jour de parution du Journal et principaux sujets de 

discussion ;  
• Entretiens avec les délégués et les experts et déclarations ;  
• Sélection de photographies au terme de la journée ; et 

mailto:miriam.ramiro@melia.com
mailto:miriam.ramiro@melia.com
http://www.unwto.org/fr/event/vingt-quatrieme-session-de-l-assemblee-generale
http://www.unwto.org/fr/event/vingt-quatrieme-session-de-l-assemblee-generale
http://www.unwto.org/
https://www.unwto.org/un-tourism-news
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• Lien vers le site officiel avec du matériel audiovisuel de l’Assemblée et de ses 
nombreuses activités et manifestations parallèles.  

Le Journal de l’Assemblée représente une possibilité intéressante de partenariat pour les États 
membres, les Membres affiliés et d’autres partenaires lors de la vingt-quatrième session de 
l’Assemblée générale de l’OMT. Il contribue au rayonnement général de l’OMT et offre aux 
partenaires une visibilité internationale auprès des principaux acteurs du tourisme, des médias et 
du grand public.   
 
L'OMT filmera les travaux et diffusera sur les réseaux sociaux. En participant à l'Assemblée 
générale, les délégués y consentent automatiquement. 
 
Pour toute question, veuillez contacter : comm@unwto.org.   
 
 
23. Renseignements pratiques 
 
Climat : en novembre-décembre, les températures moyennes à Madrid vont entre 10ºC la 
journée et 3ºC la nuit. Les hivers à Madrid sont froids et secs. Le ciel est souvent totalement 
dégagé, de sorte qu’il peut y avoir de belles journées ensoleillées. 
 
Langue officielle : espagnol 
 
Heure locale à Madrid (hiver) : GMT +1 
 
Monnaie locale et taux de change : la monnaie officielle en Espagne est l’euro (EUR). Le taux 
de change en vigueur en novembre 2021 est d’environ 1,16 USD pour 1 EUR. Les banques sont 
ouvertes du lundi au vendredi sans interruption de 9 heures à 14 heures. On trouve des bureaux 
de change, bien signalés, partout dans Madrid. Il est aussi possible de changer des devises dans 
les hôtels. Les distributeurs automatiques de billets sont nombreux et les magasins acceptent les 
principales cartes de crédit.  
 
Électricité : le courant électrique à Madrid est du courant alternatif 220 volts/50 hertz de 
fréquence. Les prises électriques sont pour fiches à broches rondes. En tout état de cause, la 
majorité des hôtels disposent d’adaptateurs pour les fiches spéciales. Veuillez vérifier la tension 
de fonctionnement des appareils électriques dont vous aurez besoin (ordinateur, chargeur de 
téléphone portable, rasoir, etc.) ou emporter dans vos bagages un transformateur ou des piles. 
 
Cartes de crédit, achats, pourboires : Il y a des distributeurs automatiques de billets dans toute 
la ville. Dans la grande majorité des établissements, on peut régler sa consommation ou ses 
achats par carte de crédit (y compris dans le métro, mais pas dans le réseau de bus de ville). 
 
Visa et Mastercard sont les cartes les plus couramment acceptées ; American Express et Diners 
le sont moins. Veuillez consulter votre banque pour connaître le montant de la commission pour 
les paiements par carte de crédit en Espagne (le pourcentage prélevé sur l’opération dépend de 
votre établissement bancaire).  
 
La quasi-totalité des établissements acceptent les règlements par carte, parfois à partir d’un 
montant minimum (entre 5 et 10 euros). Avant de monter dans un taxi, si vous n’avez pas 
d’espèces sur vous, il vaut mieux demander s’il dispose d’un terminal de paiement électronique 
(datáfono). Diverses applications existent, dont Free Now, pour commander un taxi et régler par 
carte depuis l’application. 

 
Pour les pourboires, à Madrid, tout dépend de la satisfaction du client à l’égard de la prestation. 
Le pourboire garde son caractère volontaire originel, c’est-à-dire qu’il est laissé au bon vouloir du 
consommateur, du moins parmi la clientèle nationale, et les employés du secteur des services 
savent parfaitement qu’il n’a rien d’automatique. 

 
Certains restaurants ont l’habitude de facturer 2 ou 3 euros de plus pour le pain ou l’apéritif – 
l’établissement a l’obligation d’en informer le client, qui peut refuser – mais, en général, c’est le 
client qui décide s’il veut laisser quelque chose à la fin, pour l’amabilité du personnel et la qualité 
du service. 

mailto:comm@unwto.org
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Cet usage vaut aussi pour les autres services touristiques où le service est plus personnalisé, 
comme les hôtels, les taxis, les instituts de beauté ou les salons de coiffure. 

 
Il convient de rappeler que tous les établissements donnent les prix service compris, mais il est 
courant de trouver dans les menus des hôtels et des restaurants la mention « IVA no incluido » 
(TVA non comprise). Cela signifie que la note sera d’un montant 10 % supérieur. 
 
Normes et précautions sanitaires : il n’y a pas de vaccination requise pour venir en Espagne.  
 
Situation liée à la COVID-19 : des informations actualisées sont publiées à l’adresse : 
https://cnecovid.isciii.es/covid19/ 
 
Si vous avez besoin d'un test PCR pour votre vol de retour, veuillez vous adresser à la réception 
du Centre des congrès de l'hôtel Madrid Marriott Auditorium, qui vous indiquera où trouver le 
laboratoire mobile et ses horaires d'ouverture les jours où siège l’Assemblée. 
 
Services médicaux : Madrid possède un bon réseau de centres de santé (soins primaires) et 
d’hôpitaux.  
 
Hôpital de référence : 
Dans le centre : Hôpital universitaire La Paz 
P.º de la Castellana, 261, 28046 Madrid 
Urgences : 24 heures sur 24 
Tél. : +34 917 27 70 00 
 
Hôpital de référence à proximité de l’hôtel Madrid Marriot Auditorium (lieu de la session) :  
Hôpital de Henares 
Av. De Marie Curie, 0, 28822 Coslada, Madrid 
Urgences : 24 heures sur 2 
Tél. : +34 911 91 20 00 
 
Numéros de téléphone utiles : 
Urgences: 112 
Police: 091 ou 112 
Ambulances: 112 
Pompiers: 112 
 
Vous pouvez demander à recevoir une assistance en anglais, allemand, français ou espagnol. 
 
En cas d'urgence les jours où siège l'Assemblée générale, vous pouvez également contacter le 
Responsable de la sécurité de l'OMT, M. Antonio García. Tél. : +34 699976040 
 
Transport local (tarifs) : La course en taxi entre l’aéroport et la ville coûte entre 20 et 30 euros. 
Transport local en bus : le billet à l’unité pour un seul trajet coûte entre 1,50€ et 2€ ; le billet de 
10 trajets coûte 12,20€.  
 
 
24. Informations touristiques   
 
En Espagne 
Faire du tourisme en Espagne : http://www.spain.info/ 
 
À Madrid 
Faire du tourisme dans la région de Madrid : www.turismomadrid.es/es/ 
Faire du tourisme dans la ville de Madrid : www.esmadrid.com/ 
  

https://cnecovid.isciii.es/covid19/
https://cnecovid.isciii.es/covid19/
https://www.google.com/search?q=hospital+de+la+paz&oq=hospital+de+la+paz&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j0i512l6.3937j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hospital+de+la+paz&oq=hospital+de+la+paz&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j0i512l6.3937j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hospital+san+fernando+de+henares&oq=hospital+san+fernando&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i512l2j46i175i199i512j0i512l4.5351j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hospital+san+fernando+de+henares&oq=hospital+san+fernando&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i512l2j46i175i199i512j0i512l4.5351j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.spain.info/
http://www.spain.info/
http://www.turismomadrid.es/es/
http://www.turismomadrid.es/es/
http://www.esmadrid.com/
http://www.esmadrid.com/
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Annexe 1 : Modèle de pouvoirs1 

 
Lettre type 

 
Papier à en-tête officiel2 

 
Pouvoirs 

 
 

  Je soussigné(e) (nom et titre complet de l’autorité compétente3) certifie par la présente que 
le Gouvernement de (nom du pays) a autorisé la délégation suivante à le représenter à la vingt-
quatrième session de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme, qui se 
tiendra du 30 novembre au 3 décembre 2021 à Madrid (Espagne) :  
 
 

 
Chef de délégation :    (nom et titre complet)  
 
Chef de délégation suppléant :  (nom et titre complet)  
 
Membres de la délégation :   (noms et titres complets)   
 
 
 
Fait à (ville), le (date)  
 
 
 
 
 
Nom, titre complet et signature 
 

 
1 Seules les lettres ou télécopies officielles portant la signature de l’autorité compétente sont considérées comme des 
pouvoirs valables. En outre, les pouvoirs ne peuvent être acceptés que s’ils sont rédigés dans l’une des langues de travail 
de l’Assemblée générale ou accompagnés d’une traduction appropriée. 
2 Portant le logo officiel du gouvernement, du ministère ou de l’ambassade 
3 En application de la résolution 591(XIX), seuls les pouvoirs établis et signés par le chef de l’État ou le Premier Ministre, 
le Ministre des affaires étrangères ou le Ministre chargé du tourisme de l’État, ou son équivalent, et les ambassadeurs 
des États accrédités auprès de l’Espagne, seront considérés valables. Veuillez noter également que conformément à la 
résolution 649(XXI), la Commission de vérification des pouvoirs considérera comme non valables les pouvoirs ou lettres 
de procuration enfreignant le principe du secret du vote. 
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Annexe 2 : Modèle de pouvoirs de représentation (procuration)1  

 
Lettre type2  

 
Papier à en-tête officiel3 

 
Pouvoirs (de représentation – procuration)  

 
 

Je soussigné(e) (nom et titre complet de l’autorité compétente4) ne pourrai pas assister 
à la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme qui 
se tiendra du 30 novembre au 3 décembre 2021 à Madrid (Espagne) pour les raisons suivantes5 : 
……………... En conséquence, j’autorise par la présente (nom et titre complet du délégué6) de la 
délégation de (nom du Membre effectif) à représenter le Gouvernement de (nom du Membre 
effectif) et à voter7 en son nom à la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale de 
l’Organisation mondiale du tourisme :  
 
 

Fait à (ville), le (date)  
 
      
 
 
 

Nom, titre complet et signature 
 
 

 
1 Si un Membre effectif n’est pas en mesure de participer à l’Assemblée générale, il peut s’y faire représenter 
exceptionnellement par un membre de la délégation d’un autre État, à condition de produire une lettre ou télécopie 
officielle signée par l’autorité compétente désignant la personne qui représentera l’État et, s’il y a lieu, lui donnant pouvoir 
pour voter en son nom.  
2 Seules les lettres ou télécopies officielles portant la signature de l’autorité compétente sont considérées comme des 
pouvoirs valables. De plus, les pouvoirs ne peuvent être acceptés que s’ils sont rédigés dans l’une des langues de travail 
de l’Assemblée générale ou accompagnés d’une traduction appropriée.  
3 Portant le logo officiel du gouvernement, du ministère ou de l’ambassade 
4 En application de la résolution 591(XIX), seuls les pouvoirs établis et signés par le chef de l’État ou le Premier Ministre, 
le Ministre des affaires étrangères ou le Ministre chargé du tourisme de l’État, ou son équivalent, et les ambassadeurs 
des États accrédités auprès de l’Espagne, seront considérés valables.  
5 Conformément à la résolution 633(XX), a) il ne peut être donné de pouvoirs de représentation que dans des 
circonstances exceptionnelles, dûment expliquées par écrit par l’État donnant ces pouvoirs et b) la Commission de 
vérification des pouvoirs examinera le bien-fondé de ces explications. 
6 Conformément à la résolution 633(XX), c) il ne peut être donné qu’une seule lettre de pouvoirs de représentation à un 
délégué représentant un autre État et d) des pouvoirs de représentation ne peuvent être confiés au chef de délégation 
d’un autre État.  
7 Veuillez noter qu’à moins que les points à l’égard desquels les pouvoirs pour voter sont donnés ne soient clairement 
précisés, il sera entendu que le ou la délégué(e) a tous pouvoirs pour voter sur tout point de l’ordre du jour au nom du 
Gouvernement qu’il ou elle représente par procuration. Veuillez noter également que conformément à la 
résolution 649(XXI), la Commission de vérification des pouvoirs considérera comme non valables les pouvoirs ou lettres 
de procuration enfreignant le principe du secret du vote. 
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