
ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT) - INSTITUTION SPÉCIALISÉE DES NATIONS UNIES

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAGNE. TÉL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

Les Membres de l’OMT soutiennent le leadership et 
appuient le plan pour l’avenir du tourisme

Madrid, Espagne, 1er décembre 2021 - Les États membres de l’Organisation mondiale 
du tourisme (OMT) se sont fermement ralliés à son leadership et à sa vision pour le secteur. 
Réunis à l’occasion de la 24e Assemblée générale à Madrid (Espagne), les Membres de toutes 
les régions du monde ont approuvé le programme de travail de l’Organisation et souscrit à 
des initiatives clés conçues pour construire un tourisme plus résilient, inclusif et durable.

L’Assemblée générale a rassemblé plus de 1 000 délégués de 135 pays, dont 84 ministres 
du tourisme, ainsi que des chefs d’entreprise, des responsables de destinations et des 
représentants d’organisations internationales clés. En ouvrant l’Assemblée générale, le 
Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a évoqué l’esprit de solidarité et 
de détermination qui a défini la réponse du tourisme à une crise sans précédent. En 
présentant son rapport aux Membres, il a clairement montré comment l’accent mis sur 
la collaboration et l’harmonisation des protocoles, le plaidoyer politique et l’obtention 
d’un soutien financier pour le tourisme, ont aidé le secteur à atténuer les effets de 
la pandémie et ont jeté les bases du redémarrage du tourisme dans de nombreuses 
régions du pays.

Soutien des Nations unies et de la communauté internationale 

M. Pololikashvili a déclaré : «Dans toutes les régions du monde, la pandémie a mis en 
évidence l’importance de notre secteur - pour la croissance économique, l’emploi et le 
commerce, et pour la protection du patrimoine naturel et culturel. Nous devons tirer le 
meilleur parti de cette opportunité - pour transformer la bonne volonté en un soutien 
concret.»

Soulignant l’importance de l’Assemblée générale, ainsi que la position élevée de l’OMT 
dans l’agenda mondial, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a 
accueilli les délégués et les a appelés à travailler ensemble pour un avenir «vert, inclusif 
et durable». M. Guterres a ajouté : «Je félicite l’OMT et le Secrétaire général Pololikashvili 
et j’espère que les décisions prises lors de l’Assemblée générale contribueront à rétablir 
la confiance dans les voyages et à faire avancer le monde en toute sécurité pour que les 
économies en développement puissent récolter les fruits du tourisme durable».

Les mots de soutien du secrétaire général des Nations unies ont été repris par le 
directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, par Rebeca Greenspan, secrétaire générale de la Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le développement (CNUCED), par Juan Carlos Salazar Gómez, 
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secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale, et par le vice-
président de la Commission européenne, Margaritis Schinas.

En plus de recevoir une mise à jour des activités de l’OMT depuis la dernière Assemblée 
générale il y a deux ans, les Membres ont également bénéficié d’un aperçu complet 
des dernières tendances du tourisme, telles qu’indiquées par les dernières données 
de l’OMT, ainsi que d’un aperçu actualisé des restrictions aux voyages dans le monde. 
Depuis l’Assemblée, les Membres de différentes régions du monde ont exprimé leur 
solidarité avec les pays touchés par l’imposition continue de restrictions aux voyages. 
Toujours à Madrid, les États membres ont voté en personne pour approuver la 
nomination par le Conseil exécutif de l’OMT de M. Pololikashvili au poste de Secrétaire 
général pour un second mandat. À la suite de ce vote très favorable, M. Pololikashvili 
dirigera l’OMT de 2022 à 2025.

L’OMT se félicite à nouveau de l’approbation royale

À la veille de l’Assemblée générale, Sa Majesté le roi Felipe VI d’Espagne a salué le 
« travail remarquable « de l’OMT à la tête du tourisme mondial, notamment au cours 
des 18 derniers mois, pendant la pire crise de l’histoire du secteur. Lors d’un dîner de 
gala royal spécial, Sa Majesté a également souligné l’importance du tourisme pour les 
économies et les sociétés, tant en Espagne que dans le monde, rendant la reprise du 
secteur essentielle pour plusieurs millions de personnes. 
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