
 

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

 

1. Lieu et dates des réunions 
 
Comme suite à la lettre de convocation envoyée le 22 mars 2022 aux membres de l'Organisation 
mondiale du tourisme (OMT), la première session extraordinaire de l'Assemblée générale se 
tiendra les 27 et 28 avril 2022 à Madrid (Espagne), à l'hôtel NH Collection Eurobuilding. 
 
 
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 : asambleaOMTmadrid@mincotur.es 
 

 
 
3. Site internet officiel 
 
Tous les documents officiels sont disponibles sur le site Web de l’OMT : 
https://www.unwto.org/fr/event/premiere-session-extraordinaire-de-l-assemblee-generale  
 
 
4. Inscription en ligne et badges 
 
L'inscription à la session de l'Assemblée se fera en ligne jusqu'au lundi 18 avril 2022. Le 
formulaire de participation est disponible sur le site Web : 
https://www.unwto.org/fr/event/premiere-session-extraordinaire-de-l-assemblee-generale  
 
Les badges sont nominatifs et non cessibles.  
 
Les participants pourront retirer leur badge au comptoir d’enregistrement à l'hôtel NH Collection 
Eurobuilding (lieu de la session). 
 
Le comptoir d’enregistrement sera ouvert les jours suivants : 
 
Au siège de l’OMT 

• Mardi 26 avril : 15.00 - 18.00 
 

Au NH Collection Eurobuilding  
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• Mercredi 27 avril : 08:00 - 10:00 
• Jeudi 28 avril : 08:00 - 10:00 

 
5. 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 de la session est limité au Chef 
de délégation plus 2 personnes.  
 
Seuls les participants ayant rempli le formulaire d’inscription et présenté leurs pouvoirs en bonne 
et due forme seront admis dans la salle de réunion.   
 
 
6. Présentation des pouvoirs et des documents d’identification  
 
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). 
 
Seules les lettres ou télécopies officielles portant la signature de l’autorité compétente sont 
considérées comme des pouvoirs valables. 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 
respectif, ou son équivalent, et d’Ambassadeurs d’États accrédités auprès de l’Espagne, 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 lettre de pouvoirs (annexe 1). 
 
En vue du bon déroulement du processus de vérification, les États membres sont priés de 
soumettre leurs pouvoirs par voie électronique au secrétariat avant le 18 avril 2022 au plus tard. 
Une copie scannée des pouvoirs est à envoyer à Mme Ilenia García-Riano, de la section du 
protocole, à l’adresse courriel igarcia@unwto.org. Les délégués devront remettre l’exemplaire 
original à leur arrivée à Madrid avant de retirer leur badge.  
 
7. 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 adopté la 
résolution 633(XX), laquelle dispose, en ce qui concerne les pouvoirs de représentation, que : 
 

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 :  
 

mailto:igarcia@unwto.org
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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. 
 
 
8. Disposition des places 
 
Lors des séances plénières, les délégations seront assises suivant l’ordre alphabétique espagnol, 
en commençant par le Membre qui accueille la session de l’Assemblée générale. 
 
 
9. Statut des participants 
 
L’Espagne fera le nécessaire pour faciliter l’arrivée, le séjour et le départ de tous les 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. 
 
 
10. 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  
 
 
11. Hébergement 
 
Les hôtels ci-après proposent aux délégués un nombre limité de chambres à des tarifs spéciaux : 
 
NH Collection Eurobuilding (Lieu) 
Padre Damián 23, 28036 Madrid 
Tel.: +34 916 00 81 62 
Lien vers le site Web pour faire la réservation 

 
Hôtel Meliá Castilla 
Poeta Joan Maragall, 43. 28020 Madrid 
Tél. : +34 91 567 50 77 
Lien vers le site Web pour faire la réservation 

 
 
 
 

Tarif spécial Chambre occupée par une seule personne : 155 € / nuit 
10% VAT non comprise 
Petit-déjeuner (buffet) compris 

Tarif spécial Chambre occupée par une seule personne : 142 € / nuit 
10 % TVA comprise 
Petit-déjeuner (buffet) compris 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.nh-hoteles.es/event/organizacion-mundial-del-turismo
https://events.melia.com/en/events/melia-castilla/FIRST-EXTRAORDINARY-SESSION-OF-THE-GENERAL-ASSEMBLY-OF-THE-UNWTO.html
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Hôtel Crisol Via Castellana 
Paseo de la Castellana, 220, 28046 Madrid 
Tél. : +34 915 67 43 00 
Lien vers le site Web pour faire la réservation 

 
Hôtel Exe Plaza  
P.º de la Castellana, 191, 28046 Madrid 
Tél. : +34914 53 19 00 
Lien vers le site Web pour faire la réservation 

 
Hotel Barcelo Imagine  
C. Agustín de Foxá, 32, 28036 Madrid 
Tél. : +34 917 32 70 19 
Lien vers le site Web pour faire la réservation 

 
Pour faire la réservation, veuillez envoyer un courriel à reservas1.centro@barcelo.com en 
indiquant votre participation à l’Assemblée générale extraordinaire de l’OMT. 
 
Canopy by Hilton Madrid Castellana 
Pl. de Carlos Trías Bertrán, 4, 28020 Madrid  
Tél. :+34  911 78 18 00 
Lien vers le site Web pour faire la réservation 

 

 
12. 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. 
 

Tarif spécial 12 % de remise grâce au code UNWTO  

Tarif spécial 12 % de remise grâce au code UNWTO  

Tarif spécial 12 % de remise sur le meilleur tarif disponible 

Tarif spécial 15 % de remise sur le meilleur tarif disponible grâce au code AOMTR 
(chambre uniquement) et AOMTBB (chambre et petit-déjeuner) 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zcsNDNOzkkyNzZgtFIxqEgxMTKyMDE0N01KAwErg4pES1MDw-TExCQLSxNDs8RkL-mM_JLUHIXkoszi_ByFssxEheTEYqBITmJeIgC5uxlM&q=hotel+crisol+via+castellana&rlz=1C1GCEA_enES976ES976&oq=hotel+crisol+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512l8.4255j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.eurostarshotels.com/crisol-via-castellana.html?td=l00ga00&referer_code=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=googlemb
https://www.google.com/search?q=Hotel+Exe+plaza&rlz=1C1GCEA_enES976ES976&oq=Hotel+Exe+plaza&aqs=chrome..69i57j46i175i199i433i512j46i175i199i512l2j0i512l6.2856j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.eurostarshotels.com/exe-plaza.html?td=l00ga00&referer_code=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=googlemb
https://www.google.com/search?q=hotel+barcelo+imagine&rlz=1C1GCEA_enES976ES976&oq=hotel+barcelo+imagine&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j0i22i30l3.3768j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-imagine/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7313
mailto:reservas1.centro@barcelo.com
https://www.google.com/search?q=canopy+by+hilton+madrid+castellana&rlz=1C1GCEA_enES976ES976&oq=canopy+by+hilton+madrid+castellana&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l4.7503j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.hilton.com/en/hotels/madespy-canopy-madrid-castellana/?SEO_id=GMB-EMEA-PY-MADESPY
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13. Documents de travail 
 
Conformément à la politique en matière de protection de l’environnement dans le système des 
Nations Unies, veuillez noter qu’il ne sera pas distribué, sur place, d’exemplaires des documents 
de travail sur support papier. Les délégués sont priés d’avoir avec eux les copies des documents 
dont ils auront besoin. Les documents seront affichés sur la page : 
https://www.unwto.org/fr/event/premiere-session-extraordinaire-de-l-assemblee-generale. Les 
délégués seront également prévenus par courriel. 
 
14. Texte des déclarations pour l’interprétation 
 
Aux séances bénéficiant de services d’interprétation, les déclarations prononcées dans l’une des 
six langues officielles des Nations Unies sont interprétées dans les autres langues officielles. Il 
est demandé aux délégations d’envoyer le texte de leur déclaration par courrier électronique à 
l’adresse statements@unwto.org, suffisamment longtemps avant la séance et au plus tard deux 
heures avant qu’elle ne soit prononcée, et pas sur support papier.  
 
Il convient d’indiquer en objet du courrier électronique et dans l’en-tête de la déclaration le titre 
de la séance et le nom de l’intervenant(e), ainsi que le point de l’ordre du jour correspondant. Les 
textes des déclarations ne seront ni publiés ni distribués à d’autres personnes qu’aux interprètes.  
 
Les orateurs sont priés de prononcer leur déclaration à une cadence raisonnable. Même s’ils 
disposent de plus en plus souvent d’un temps de parole limité, les intervenants sont priés de 
s’exprimer, dans la mesure du possible, à une cadence normale pour que les interprètes puissent 
rendre les déclarations de manière fidèle et complète.  
 
Lorsque les orateurs accélèrent leur débit pour respecter le temps de parole qui leur est imparti, 
la qualité de l’interprétation risque d’en souffrir. Il est conseillé de ne pas dépasser une cadence 
comprise entre 100 et 120 mots à la minute en anglais.  
 
 
15. Renseignements pratiques 
 
Réglementation et précautions sanitaires : 
 
Aucune vaccination particulière n’est nécessaire pour se rendre en Espagne. 
 
Situation en ce qui concerne la COVID-19 : 
 
Voir les informations les plus à jour sur le site : 
https://cnecovid.isciii.es/covid19/  
 
Services médicaux : Madrid dispose d'un bon réseau de centres de santé (services de soins 
primaires) et d'hôpitaux. 
 
Hôpital de référence : 
Hospital Universitario La Paz 
P.º de la Castellana, 261, 28046 Madrid  
Services d’urgence 24 h / 24 
Tél. : +34 917 27 70 00 
 
Numéros de téléphone utiles : 
Urgences : 112 
Police : 091 ou 112 
Ambulance : 112 
Incendie : 112 
 
À ces numéros, il est possible de demander à parler en allemand, anglais, espagnol ou français. 
 
En cas d'urgence les jours où se tient l'Assemblée générale, vous pouvez aussi contacter le 
Responsable de la sécurité de l'OMT, M. Antonio García. Tél. : +34 699976040. 
 

https://www.unwto.org/fr/event/premiere-session-extraordinaire-de-l-assemblee-generale
mailto:statements@unwto.org
https://cnecovid.isciii.es/covid19/
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16. Informations touristiques 
 
Espagne 
Informations touristiques sur l'Espagne : www.spain.info/es/   
 
Madrid 
Tourisme dans la région de Madrid : www.turismomadrid.es/es/  
Tourisme dans la ville de Madrid : www.esmadrid.com/  
 
 

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 
première session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme, 
qui se tiendra les 27 et 28 avril 2022 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. 

http://www.spain.info/es/
http://www.turismomadrid.es/es/
http://www.esmadrid.com/
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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 première session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du 
tourisme qui se tiendra les 27 et 28 avril 2022 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 première session extraordinaire 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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