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Vingt-quatrième Assemblée générale de l’OMT : Un 
tourisme uni, résilient et déterminé

Madrid, (Espagne), le 8 décembre 2021 - Pendant trois jours, lors de sa 24ème session, 
l’Assemblée générale de l’OMT a souligné l’engagement pris par le tourisme mondial de 
redémarrer autour des piliers communs que sont la durabilité, l’innovation et la solidarité.

Des représentants de 131 États membres de l’OMT, dont 59 ministres et vice-ministres 
du Tourisme, ont assisté à l’Assemblée dans la capitale espagnole, Madrid (30 novembre 
- 3 décembre). Outre la participation de la ministre de l’Industrie, du Commerce et du 
Tourisme, Mme Reyes Maroto, la présence du Premier ministre Pedro Sánchez et du 
ministre des Affaires étrangères José Manuel Albares témoigne du soutien politique 
que le Gouvernement espagnol apporte à l›OMT. À la veille de l’Assemblée générale, 
le roi d’Espagne Felipe VI a souligné l’importance socio-économique du tourisme et la 
contribution de l’OMT. 

Portée et reconnaissance sans précédent 

L’OMT a présenté les réalisations accomplies par l’Organisation depuis la dernière 
Assemblée générale il y a deux ans, en guidant notamment le tourisme à travers la plus 
grande crise de l’histoire du secteur. Dans ce contexte, les Membres ont approuvé le 
programme de travail pour le prochain exercice biennal et voté massivement (77 %) en 
faveur d’un second mandat du Secrétaire général (2022-2025). Le Secrétaire général 
des Nations Unies, António Guterres, ainsi que les dirigeants des principales agences 
des Nations Unies avec lesquelles l’OMT a travaillé tout au long de la pandémie - OMS, 
OACI et CNUCED - ont délivré des messages dédiés à l’OMT. 

Pouvoir des jeunes et du secteur privé 

L’Assemblée générale a réuni les États membres et les Membres affiliés autour d’une 
vision commune de l’avenir du tourisme et de l’OMT. Les Membres ont approuvé un Code 
international de protection des touristes, qui fait date, en précisant les responsabilités 
de chaque partie du secteur pour aider les touristes dans des situations de crise et 
contribuer ainsi à rétablir la confiance dans les voyages internationaux. 
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Un avenir durable et inclusif 

En dehors des sessions plénières des Membres, l’Assemblée générale de l’OMT a aussi 
réuni les ministres du Tourisme et les représentants d’organisations internationales et 
du secteur privé pour une session thématique spéciale intitulée « Bâtir pour l’avenir : 
innovation, éducation et développement rural  ». C’est là qu’ont été annoncés les 
lauréats du Concours mondial de tourisme rural de l’OMT, ainsi que la première liste 
des « meilleurs villages pour le tourisme selon l’OMT », reconnaissant le pouvoir des 
idées nouvelles pour créer des opportunités en dehors des grandes villes, ainsi que les 
destinations en tête de file qui exploitent le pouvoir du tourisme comme moteur de la 
reprise et du développement durable. 

Dans le même temps, les meilleurs jeunes talents ont également été célébrés, les 
gagnants de la Ligue des étudiants de l’OMT partageant leurs idées aux côtés de leaders 
établis du secteur. Le rôle des Membres affiliés de l’OMT dans la mise en œuvre des 
plans sur le terrain a également été souligné. Les nouveaux Membres affiliés ont été 
accueillis et des exemples de partenariats public-privé efficaces ont été cités pour aider 
le tourisme à s’adapter aux défis posés par la pandémie. 

Les Membres ont voté pour que la 25ème session de l’Assemblée générale se tienne 
en 2023 à Samarcande (Ouzbékistan). Avant cela, comme l’ont également approuvé les 
Membres, Bali (Indonésie) accueillera la Journée mondiale du tourisme 2022, qui se 
tiendra autour du thème opportun de « Repenser le tourisme », tandis que le Royaume 
d’Arabie saoudite sera le pays hôte de la Journée mondiale du tourisme 2023, qui se 
tiendra autour du thème « Le tourisme pour l’investissement vert ».

Liens connexes:

24e Assemblée générale de l’OMT

24e Assemblée générale de l’OMT | Séance thématique

L’OMT annonce la liste des ‘Best Tourism Villages’ 2021

Ligue des étudiants de l’OMT

Membres affiliés

Investissements verts pour un tourisme durable

https://www.unwto.org/24th-session-of-the-unwto-general-assembly/official-messages
https://www.youtube.com/watch?v=Y-_B6937quU
https://www.unwto.org/fr/news/l-omt-annonce-la-liste-des-best-tourism-villages-2021
https://www.unwto.org/students-league
https://www.unwto.org/fr/membres-affilies
https://www.unwto.org/green-investments-for-sustainable-tourism

