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L’OMT en Europe  

 
Vue d’ensemble de l’évolution et de l’impact de la pandémie  
 
1. Afin d’approfondir les informations présentées par le Secrétaire général dans son rapport, la section ci-dessous 

fournit des données complémentaires sur le tourisme et les tendances spécifiquement pour l’Europe.  
2. En date du 5 mai 2022, 35 destinations du monde entier avaient levé toutes les restrictions sur les voyages liées 

à la COVID-19, d’après UNWTO-IATA Destination Tracker-Easy Travel. La plupart de ces destinations totalement 
ouvertes se trouvent en Europe : République de Moldova, Serbie, Suisse, Bulgarie, Croatie, Kirghizistan, Grèce, 
Albanie, Lituanie, Slovénie, Macédoine du Nord, République tchèque, Suède, Lettonie, Pologne, Royaume-Uni, 
Monténégro, Roumanie, Hongrie, Irlande, Norvège, Islande et Liechtenstein.  

3. En 2021, comparé à 2020, l’Europe a eu la plus forte performance par région, avec 44 millions d’arrivées 
supplémentaires (+19 %), ayant enregistré de solides résultats pendant la saison estivale et au dernier trimestre 
2021.  

4. L’Europe a reçu 281 millions d’arrivées internationales en 2021, soit 44 millions de plus que l’année précédente. 
Les arrivées internationales sont néanmoins demeurées de 62 % inférieures à leur niveau de 2019.  

5. Parmi les sous-régions du monde entier, en 2021, l’Europe méridionale méditerranéenne a obtenu les meilleurs 
résultats (+57 %) par rapport à 2020, même si les arrivées sont restées de 55 % inférieures à leur niveau d’avant 
la pandémie. L’Europe centrale et orientale a aussi connu une hausse de 16 % en 2021, mais les chiffres étaient 
encore de 65 % en-dessous de ceux de 2019. À l’inverse, l’Europe occidentale (-10 %) et l’Europe du Nord (-
26 %) ont enregistré moins d’arrivées en 2021 qu’en 2020. Comparé à 2019, ces sous-régions ont subi une baisse 
de 65 % et de 81 % respectivement.  

6. Dans l’UE à 27, les arrivées internationales ont progressé de 13 % en 2021 par rapport à 2020, mais sont restées 
de 62 % inférieures à celles de 2019. La réouverture des destinations, la hausse des taux de vaccination et la 
mise en place du Certificat COVID numérique de l’UE ont toutes contribué à faciliter les voyages au sein de l’UE 
et vers l’UE. 

7. L’Europe a accusé un repli du PIB touristique direct, lequel est passé, en part du PIB, de 4,3 % en 2019 à 2,2 % 
en 2020. D’après les résultats de la région en 2021, on estime que le PIB touristique direct de l’Europe est remonté 
à 2,6 % en 2021.  

8. L’Europe (+199 %) continuait d’afficher les plus forts résultats en janvier 2022 par rapport à 2021, même si les 
arrivées internationales restaient à la moitié environ de leur niveau d’avant la pandémie (-53 %). Toutes les sous-
régions ont été en net rebond. Les meilleurs résultats ont été ceux de l’Europe occidentale, où il y a eu près de 
quatre fois plus d’arrivées en janvier 2022 qu’en 2021, quoique 58 % de moins qu’en 2019. De plus, l’Europe 
méridionale et méditerranéenne (-41 %) est celle qui s’est rapprochée le plus des niveaux d’avant la pandémie.   
Un point de la situation en ce qui concerne les tendances et les perspectives internationales sera présenté 
verbalement à la réunion. 

Commission de l’OMT pour l’Europe  
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Le travail du département régional de l’OMT pour l’Europe (RDEU)  
9. La pleine mise en service généralisée du Certificat numérique européen a eu lieu en 2021. Celui-ci a été conçu 

pour pouvoir se déplacer librement et de manière sûre à l’intérieur de l’UE pendant la pandémie de COVID-19 à 
mesure que les pays assouplissaient progressivement certaines des restrictions sur les voyages.   

10. L’Année européenne du rail 2021, qui a été proclamée par la Commission européenne, a mis encore plus en relief 
la nécessité de faire le choix de moyens de transport plus durables et plus intelligents, dans le droit fil de l’action 
de l’OMT et de la volonté manifestée dans la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme, 
rendue publique en novembre 2021 à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques COP26.    

11. En septembre 2021, la Présidente de la Commission européenne a annoncé le lancement de l’Année européenne 
de la jeunesse 2022 pour bâtir, pour tous les jeunes, un meilleur avenir, plus vert, plus inclusif et plus numérique. 
L’initiative, son but central et ses objectifs concordent avec ceux de l’OMT et de son Sommet mondial des jeunes 
sur le tourisme, lequel vise à donner aux jeunes les moyens de participer activement aux processus de prise de 
décision dans le secteur du tourisme.  

 
Le département régional pour l’Europe, attaché à fournir aux Membres immédiatement les meilleurs services en cette 
période de crise, de relèvement et de reprise, est resté concentré sur les piliers suivants, tels qu’identifiés au début de 
la pandémie :  
 

A) Ouverture au niveau politique – Visites officielles, relations diplomatiques à Madrid et visites au siège 
de responsables de haut rang  

Appui à l’action du Secrétaire général pour apporter aux Membres européens un soutien politique crucial dans l’optique 
de faire une place au tourisme au plus haut niveau politique, en soulignant son importance pour le développement 
socioéconomique des pays, de sorte que le secteur bénéficie, en cette période sans précédent de flambée de COVID-
19, de l’attention voulue ainsi que du soutien et des mesures gouvernementales nécessaires pour atténuer l’impact de 
la crise. Dans ce contexte, le département régional a redoublé d’efforts pour chercher à obtenir un soutien financier et 
politique pour les dispositifs de redressement ciblant le tourisme et pour que les plans et les interventions plus larges 
en faveur du redressement des économies touchées prévoient des aides pour le secteur. Depuis juillet 2021, des 
visites officielles ont eu lieu au plus haut niveau, à commencer par celles du Secrétaire général, à la fois en personne 
et par des moyens virtuels.  
 
12. Visites officielles de haut niveau du Secrétaire général :  

- Portugal, du 8 au 10 juillet 2021, à l’occasion du Forum des maires. Entrevue avec le Ministre de l’économie 
et de la transition numérique, la Secrétaire d’État au tourisme et le Maire de Porto.   

- Bruges, Flandre (Belgique), du 31 octobre au 2 novembre 2021, à l’occasion de la sixième édition du Forum 
mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie. Réunions avec de hauts responsables de la région de 
Flandre et de la ville de Bruges.  

- Barcelone (Espagne), du 25 au 27 octobre 2021, à l’occasion du Sommet mondial sur l’avenir du tourisme et 
sa séance ministérielle.  

- Suisse, réunion avec le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, le Dr Tedros ; le Directeur 
général d’IATA ; le Président-Directeur de CLIA ; le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et Switzerland 
Tourism ; visite du village de Gruyères des "Best Tourism Villages by UNWTO" et réunion officielle avec le 
maire du village ; réunion officielle avec la direction de Swiss Education Group et Glion Institute of Higher 
Education (21-25 février 2022).  

- Réunions du Secrétaire général avec les Ambassadeurs de l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, Monaco, 
la Turquie, l’Ouzbékistan, la Bulgarie, le Turkménistan, la Lituanie, la Grèce, la France, la République de 
Moldova, la Slovénie et l’Arménie.   
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- Réunions en présentiel du Secrétaire général avec les délégations nationales de haut niveau de la Bosnie-
Herzégovine, la Hongrie, la République de Moldova, la Turquie, l’Ouzbékistan, le Portugal, l’Andorre, la 
Fédération de Russie et Malte.  

- Visite de haut niveau du Président bulgare au siège de l’OMT le 28 avril 2022.  
 

13. Visites officielles de haut niveau de la Directrice du Département régional pour l’Europe :  

- Visite à Saint-Marin et participation à la présentation du projet de développement durable Tourisme et 
territoire. Réunions bilatérales avec les Capitaines-régents, le Ministre du tourisme, des postes, de la 
coopération et des salons et le Ministre des affaires étrangères, de la coopération économique internationale 
et des télécommunications de Saint-Marin, avec le Ministre italien du tourisme (28-29 juillet 2021) ; 

- Seizième Forum stratégique de Bled en Slovénie (1er-2 septembre 2021) ;  
- Velocity, plus grande conférence cycliste mondiale, Lisbonne (Portugal) (6-9 septembre 2021) ;  

- “A world for travel” à Evora (Portugal) (16-17 septembre 2021) ; États généraux sur le tourisme LGBTQ+ 
européen [8 avril 2022, Milan (Italie)] ;  

- Salon du tourisme BIT [10 avril 2022, Milan (Italie)].  
14. Le Directeur adjoint pour l’Europe a participé à la Rencontre des jeunes européens (European Youth Event) 2021 

à Strasbourg (France) (7-9 octobre 2021). 
15. Pour soutenir divers événements et salons du tourisme organisés par les États membres européens, le Secrétaire 

général et la Directrice régionale pour l’Europe ont transmis des messages vidéo ou participé par des moyens 
virtuels aux rencontres ci-après :  
- Asie centrale et du Sud : Connectivité régionale. Conférence sur les défis et les possibilités à saisir, Khiva 

(Ouzbékistan) (15-16 juillet 2021) ;  

- Forum international sur le développement de l’agrotourisme au Tadjikistan et Festival international de 
Douchanbé, capitale de l’écotourisme, Douchanbé (Tadjikistan) (29-30 août 2021) ;  

- Salon des loisirs OTDYKH (Fédération de Russie) (7-9 septembre 2021) ; Forum économique oriental de 
Vladivostok (Fédération de Russie) (2-4 septembre 2021) ;  

- Premier Grand Forum de tourisme régional « Le développement concerté du tourisme dans la nouvelle réalité. 
Kirghizistan 2021 » à Osh (Kirghizistan) (26-27 septembre 2021) ;  

- Parlement virtuel des jeunes du Commonwealth 2021 – Commission voyages et tourisme (20 octobre 2021) ;  
- Forum international du tourisme-Commonwealth Travel Hub [10-11 novembre 2021, Saint-Pétersbourg 

(Fédération de Russie)] ;    

- Événement ‘Tech Driven Travel Industry’ organisé par la Lituanie à EXPO 2020 [12 janvier 2022, Dubaï 
(Émirats arabes unis)] ;  

- Forum sur l’économie bleue, en Grèce (22 février 2022) ;  

- Trentième anniversaire de l’entrée de l’Ouzbékistan dans la famille des Nations Unies (2 mars 2022) ;  

- Table ronde au salon ITB de Berlin sur les défis et les solutions dans le domaine du tourisme médical et de 
santé pour l’après-pandémie (9 mars 2022) ;  

- Conférence des présidents des commissions parlementaires de l’Assemblée nationale française (réunion 
virtuelle, 21 mars 2022) ;   

- Conférence internationale sur l’innovation et le tourisme - Projet INOVA ALGARVE 2.0 (29 mars 2022) ;  

- Groupe de travail AIVP-MedCruise (31 mars 2022) ;   
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- Troisième conférence sur le tourisme œnologique – « Péloponnèse : un voyage dans le temps à travers le 
vin » [1er-3 avril 2022, Nemea et Mantinea (Grèce)] ;  

- Cinquième Congrès international sur le tourisme rural [27-30 avril 2022, Cavtat et Dubrovnik (Croatie)].  
 

16. Dialogue avec les États non membres : RDEU n’a cessé de renforcer le dialogue avec les États européens non 
membres, à savoir la Belgique, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, l’Islande, la Lettonie, le Luxembourg, la Norvège, 
le Royaume-Uni, la Suède et d’autres, au sujet de leur adhésion ou réintégration potentielle à l’Organisation.  

 

B) Coopération renforcée avec la communauté internationale  
17. Pour renforcer encore davantage le solide partenariat avec l’Union européenne, dans le contexte des présidences 

du Conseil de l’Union européenne exercées par la Slovénie et la France, le Secrétaire général a participé 
virtuellement à la réunion informelle des ministres du tourisme et adressé un message vidéo au vingtième Forum 
européen du tourisme en Slovénie (16-17 novembre 2021) et participé à la conférence informelle des ministres 
du tourisme de l’Union européenne à Dijon (France) (18 mars 2022).   

18. De plus, RDEU a coordonné la participation et la contribution de l’OMT à la co-création du rapport ‘Transition 
pathway for Tourism’ présenté par la Commission européenne (février 2022) et pris la tête des efforts de l’OMT 
pour favoriser une étroite collaboration en ce qui concerne les angles d’action commun et assurer un cadre plus 
stratégique de coopération à tous les niveaux entre la Commission européenne, le Parlement européen, le Comité 
des régions et l’OMT.  

19. La coopération a encore été renforcée avec les institutions financières internationales (interventions de TECO et 
des autres départements régionaux) comme la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le Fonds d’assistance pour la 
coopération Sud-Sud et d’autres institutions, telles que l’Organisation de Shanghai pour la coopération (SCO), le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), entre 
autres. Les discussions se sont accélérées pour répondre aux besoins spécifiques des pays de la région Europe 
individuellement en matière de redressement.  

20. RDEU continue de représenter l’OMT au groupe de travail sur le tourisme de la Coopération économique de la 
mer Noire et fournit un appui politique et technique à la préparation des protocoles de cette organisation pour le 
tourisme en temps de COVID-19.  

21. RDEU a encore accru la coopération avec la FAO, dans la foulée de la signature, en septembre 2020, d’un 
mémorandum d’accord historique accompagné d’un plan d’action. Les activités suivantes ont eu lieu ou sont 
programmées cette année :  
- Événement conjoint “The Taste of Sustainability: A virtual coffee on Agritourism, Food and Better Life”, 

organisé le 3 mars 2022 avec la FAO Bruxelles et avec le soutien technique de l’équipe SIPAM de la FAO. 
Le but était de faire prendre conscience de l’importance de développer et de promouvoir un agrotourisme 
durable, en exploitant le potentiel des solutions innovantes, des partenariats public-privé, et de la mobilisation 
des agriculteurs, des jeunes et des femmes.   

- Parution d’une publication conjointe sur le Partenariat de la montagne. Un événement programmé à Aspen 
en septembre 2022 contribuera à sa diffusion.  

- ‘Best Tourism Villages’ : nous unissons nos forces au comité scientifique pour sélectionner des villages et 
étudions les synergies avec les 1000 Digital Villages de la FAO.   

- Sommet mondial des jeunes sur le tourisme, programmé du 27 juin au 3 juillet 2022. Il inclura le Forum 
mondial de l’alimentation. Le Directeur général de la FAO a été invité en tant qu’orateur de marque à la 
simulation d’Assemblée générale de l’OMT pendant le Sommet.  
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- Collaboration à des événements conjoints en Europe [première conférence conjointe jamais organisée à la 
soixante-septième réunion de la Commission pour l’Europe à Erevan (Arménie) du 1er au 3 juin], dans les 
PEID (possible conférence conjointe aux Maldives fin juin) et dans les Caraïbes.  

- Des discussions sont en cours portant sur diverses idées en rapport avec la ‘Hand in Hand Initiative’ et 
d’autres, susceptibles de déboucher sur des projets concrets communs.   

22. Comme en 2020, RDEU a continué en 2021 à renforcer la présence virtuelle et la coopération au niveau 
institutionnel avec l’équipe des Nations Unies à Bruxelles sur les questions stratégiques liées à la réalisation du 
Programme 2030 et des ODD, surtout dans le contexte du Cadre financier pluriannuel de l’Union européenne, de 
ses priorités politiques et du Pacte vert pour l’Europe.  

 
C) Des relations renforcées pour de meilleurs services  
Dans le but d’améliorer la circulation de l’information et la prestation de services aux Membres en cette période 
exceptionnelle, le département régional pour l’Europe a mené à bien une série d’initiatives :  
23. Réunions bilatérales avec les correspondants désignés des Membres : la série de réunions bilatérales virtuelles 

avec les correspondants désignés des Membres de la région s’est poursuivie, pour avoir un éclairage utile sur la 
situation, cerner les principaux défis et déterminer les priorités durant le processus de redressement.   

24. Réunions bilatérales ciblées avec les acteurs pertinents dans les États membres : appui à l’innovation, à 
l’éducation, aux investissements, au développement durable du tourisme, à l’analyse du marché et à la 
compétitivité dans les États membres intéressés.  

25. Enquête sur la formation : une enquête consacrée à la formation a été lancée en avril 2022 pour connaître les 
besoins des Membres en matière de mise en valeur et de formation des ressources humaines.  

26. Diptyques – Infographie des États membres : outil de visualisation des données sur le tourisme et des initiatives 
les plus pertinentes de chaque État membre, y compris des priorités concordantes, avec des éléments de langage 
détaillés. EuropeConnect : RDEU continue d’offrir aux Membres de la région une plateforme en ligne exclusive 
pour partager instantanément des contenus, des événements et des documents, qui permet aussi au département 
de nouer des liens plus efficaces et plus solides avec les Membres et de les tenir au fait des activités et des 
ressources les plus récentes de l’OMT.   

27. Plateforme centrale du savoir : outil interne au département et base de données pour la collecte d’informations 
structurées, qu’elles soient historiques ou actuelles (données politiques, au niveau de la politique du tourisme et 
économiques) concernant les Membres européens.  

28. Assistance technique : L’OMT, en coopération avec les institutions financières internationales et avec leur 
assistance, continue de mener à bien différents projets à l’appui du redressement du tourisme et de son essor 
dans la région Europe :  
- Collaboration OMT/BERD à l’appui du relèvement du tourisme post-COVID-19 : Croatie (2021-2022), Géorgie 

(2021-2022), Grèce (2021-2022), Monténégro (2021-2022), Turquie (2021-2022) et Ouzbékistan (2021-
2022),  

- Kirghizistan et Kazakhstan : normes et protocoles communs de santé et d’hygiène le long du couloir 
économique Almaty-Bichkek (BAsD, 2021-2022),  

- Kirghizistan et Kazakhstan : système commun de classification des hébergements le long du couloir 
économique Almaty-Bichkek (BAsD, 2021),   

- Tadjikistan : projet de développement touristique durable (BAsD, 2020-2022/2023),  
- Grèce : fourniture d’assistance technique pour le redressement du tourisme dans le domaine du marketing et 

de la promotion sur l’île de Skiathos (municipalité de Skiathos, 2021-2022),  
- République de Moldova : Autonomisation des jeunes femmes – Acquisition de moyens d’existence durables 

grâce au tourisme (Coopération estonienne au développement, 2020-2022),  
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- Ouzbékistan : assistance technique en faveur du relèvement du tourisme post-COVID-19 (Fonds d’assistance 
pour la coopération Sud-Sud OMT/Chine, 2021-2022/2023).  

 
29. Mesure de la durabilité du tourisme : cinq pays européens (Autriche, Allemagne, Italie, Suède et Pays-Bas) ont 

exécuté ou achevé des projets pilotes et des extensions de leurs pilotes avec le suivi correspondant.  
30. Sommet mondial des jeunes sur le tourisme : série d’événements internationaux à l’échelle mondiale, dont la 

première édition se tiendra du 27 juin au 3 juillet 2022 à Sorrente (Italie). Des enfants et des jeunes vont formuler, 
partager et discuter de leurs idées, leur vision du monde et leurs propositions innovantes pour l’avenir du tourisme 
durable, à l’intérieur du cadre mondial formé par le Programme 2030 et les 17 objectifs de développement durable 
(ODD) énoncés par les Nations Unies. En prévision de la rencontre à Sorrente, des webinaires de préparation 
seront organisés pour les participants, faisant appel à des intervenants de haut niveau, des célébrités 
internationales et des membres du personnel de l’OMT (départements opérationnels) : 2 février 2022 : webinaire 
de lancement + Le tourisme pour le développement durable, 17 février 2022 : Jeu des ODD, 3 mars 2022 : 
Gastronomie & Culture, 6 avril 2022 : innovation, 5 mai 2022 : Speak out!, 10 mai 2022 : action climatique.  

 
D) Mise en valeur des ressources humaines et acquisition de compétences  
31. Afin d’aider les États membres à offrir des possibilités de formation et d’apprentissage aux étudiants aussi bien 

qu’aux professionnels du tourisme, la Directrice du département régional pour l’Europe a participé à plus de 
100 salons, webinaires, interviews et autres apparitions publiques (Allemagne, Arménie, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, Espagne, Fédération de Russie, France, Grèce, Italie, Lituanie, Portugal, Slovénie).  

32. De plus, la reconduction de l’accord d’accueil de stagiaires avec InHolland University (Pays-Bas) et la signature 
de l’accord d’accueil de stagiaires avec l’Agence hongroise de tourisme, avec l’université de Debrecen et avec 
Bella Vista Institute of Higher Education (Suisse) témoignent de l’importance attachée à la promotion de la 
formation et au renforcement des capacités des ressources humaines. D’excellentes opportunités de formation 
seront proposées à de jeunes diplômés, qui pourront faire l’expérience, par eux-mêmes, de la façon dont l’OMT 
travaille et met en œuvre ses activités. Un accord du même ordre en vue de l’accueil de stagiaires est en passe 
d’être finalisé avec l’Azerbaïdjan, qui va aussi dépêcher un deuxième fonctionnaire prêté à l’Organisation dès 
octobre 2022.   

33. De plus, la finalisation et la signature de l’accord de coopération avec Bella Vista Institute of Higher Education aux 
fins de la création d’un pôle d’éducation et de formation du nom de Centre international associé à la UNWTO 
Academy en Suisse (décembre 2021) vont assurer aux gouvernements, aux destinations et aux entreprises de 
disposer du capital humain voulu dans le tourisme pour répondre aux exigences actuelles et futures du marché 
et, à terme, accroître les niveaux de compétitivité et de durabilité dans l’ensemble du secteur.  

 

Collaboration avec le secteur privé  
34. RDEU n’a cessé de renforcer sa collaboration avec le secteur privé, ce qui s’est traduit par la signature de divers 

mémorandums d’accord avec l’UEFA, MSC Croisières et la Fédération européenne de cyclisme.  
35. En outre, 17 nouveaux Membres affiliés européens ont rejoint le programme des Membres affiliés (ASICOTUR – 

Asociación Internacional para la Cooperación Turística (Espagne), Asociación para la Protección del Patrimonio 
Gastronómico (Espagne), Avangreen Energy Solutions S.A. (Espagne), Business Association of Georgia 
(Géorgie), CEOE – Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Espagne), Club Atlético de 
Madrid (Espagne), Costa Crociere S.p.a. (Italie), Gastronomic Association of Georgia (Géorgie), GIATA – 
Gesellschaft zur Entwicklung und Vermarktung Interaktiver Tourismusanwendungen mbH (Allemagne), 
International Foundation of Sport, Tourism and Youth (Géorgie), Madrid Cultura y Turismo S.A.U. (Espagne), MSC 
Cruises (Suisse), PKF Hospitality Group (Autriche), RECEVIN – Réseau Europeen des Villes du Vin (Portugal), 
Bureau des congrès de Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), SPET – Turismo de Tenerife (Espagne), 
UNAUTO VTC (Espagne).  
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36. Des parrainages ont été obtenus à l’appui des activités du Sommet mondial des jeunes sur le tourisme (plus de 
200 000 EUR de la part de Bella Vista Institute of Higher Education, Azerbaijan Tourism Board, Hilton, MSC, 
Mastercard, Qatar Foundation, Ferrero et Global Tourism Economy Research Center - GTERC).  

 
Questions et activités institutionnelles (dans la région Europe)  
37. Assemblée générale  

- L’Assemblée générale de l’OMT a tenu sa vingt-quatrième session (30 novembre-3 décembre 2021) à Madrid 
(Espagne). Le Secrétaire général a été reconduit dans ses fonctions pour un second mandat sur la 
recommandation de la cent quinzième session du Conseil exécutif. Par ailleurs, l’Ouzbékistan a été élu pour 
accueillir la vingt-cinquième session de l’Assemblée générale de l’OMT à Samarkand (Ouzbékistan) en 2023.  

38. Conseil exécutif 

- La cent quatorzième session (30 novembre 2021) et la cent quinzième session (3 décembre 2021) du Conseil 
exécutif ont rassemblé l’une et l’autre à Madrid (Espagne) des représentants de haut rang (Ministres, 
Secrétaires d’État, Vice-Ministres et Présidents, entre autres dignitaires) de tous les pays d’Europe. La cent 
quinzième session a aussi été celle de la réélection du Secrétaire général pour un nouveau mandat.   

39.  Deuxième session d’urgence du Conseil exécutif et première session extraordinaire de l’Assemblée générale de 
l’OMT :  
- La deuxième session d’urgence du Conseil exécutif (8 mars 2022) a eu lieu à Madrid (Espagne). Il y a été 

décidé de convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée générale pour examiner la possibilité de 
suspendre la Fédération de Russie de sa qualité de Membre.  

- À la première session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’OMT (27 avril 2022), la Fédération de 
Russie a été suspendue de l’OMT, perdant avec effet immédiat ses droits et privilèges de membre de 
l’institution spécialisée des Nations Unies, ce pays annonçant aussi par ailleurs son retrait de l’Organisation.  

40. Code international de protection des touristes : dans le cadre de la vingt-quatrième session de l’Assemblée 
générale de l’OMT, le 30 novembre 2021, une séance de familiarisation « Vers un Code international de protection 
des touristes » a été organisée par le secrétariat dans le but de faire mieux connaître le Code aux Membres et 
leur fournir des informations supplémentaires.  

41. Comité sur l’éducation en ligne : La Grèce et le Portugal continuaient de siéger au Comité et l’Andorre suivait les 
délibérations en qualité d’observateur. Le Portugal est co-Président du Comité.  

42. Ligue étudiante de l’OMT : plateforme pour motiver les étudiants et leur donner des moyens d’agir, en leur 
proposant une expérience en prise directe et en temps réel dans le tourisme consistant à travailler à l’élaboration 
de solutions novatrices et durables aux défis qu’affronte le secteur. En 2021, plus de 700 étudiants du monde 
entier ont présenté des solutions durables et novatrices à des problématiques d’une actualité brûlante comme la 
pollution par les plastiques et le développement rural.    
En 2022, les pays européens suivants se sont déclarés intéressés par la possibilité de lancer une ligue nationale 
étudiante : Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Espagne, Israël, Ouzbékistan, Suisse, 
Tadjikistan et Turquie. 

43. Best Tourism Villages Initiative (BTV) : une initiative pilote a été lancée le 26 mai 2021 pour promouvoir le rôle du 
tourisme au service du développement rural. Les villages gagnants ont été annoncés lors de la vingt-quatrième 
session de l’Assemblée générale de l’OMT :  
- 17 "Best Tourism Villages" : Autriche, Chypre, Espagne (2 villages), Fédération de Russie, Grèce, Italie, 

Portugal (2 villages), Serbie, Slovénie (2 villages), Suisse (3 villages) et Turquie (2 villages).  
- 12 villages du programme de mise à niveau : Andorre, Azerbaïdjan, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, 

Grèce, Hongrie, Monténégro (2 villages), Serbie et Slovénie.  
Le coup d’envoi de la deuxième édition des "Best Tourism Villages" a été donné en mars 2022.   

Commented [MS1]: Not sure if it is EC115 or rather EC113, 
thank you ! 

Commented [MS2]: Same query as above. Thank you ! 
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44. Réseau international d’observatoires du tourisme durable (INSTO) : L’Observatoire du tourisme de Barcelone 
(2022) et l’Observatoire du tourisme durable de Majorque (2021) sont venus s’ajouter au nombre croissant 
d’observatoires qui voient le jour partout dans le monde. Ils vont s’employer à produire un plus grand nombre de 
données factuelles, et de meilleure qualité, sur les impacts économiques, environnementaux et sociaux du 
tourisme dans les destinations. Ces données vont faciliter encore plus le processus de prise de décision et 
permettre au tourisme de continuer d’être un instrument de développement durable. 

45. DataLab : L’OMT et la Commission européenne du tourisme (CET) collaborent pour mettre en place l’initiative 
OMT-CET de DataLab. Le réseau du DataLab a été créé officiellement le 30 mai.  

46. Respect du versement des contributions de Membres : 97 % en 2021 et 88,64 % à ce jour en 2022.  

 
Vue d’ensemble du programme de travail 2022 du département régional  
 
47. L’Europe reste une région qui accueille de nombreux événements de l’OMT et qui sert de modèle pour le 

redressement du tourisme et en ce qui concerne l’implantation des pratiques optimales les plus innovantes et le 
partage de données d’expérience et de savoir-faire.   

48. RDEU maintient comme priorités stratégiques : durabilité et mesure de la durabilité du tourisme, éducation, 
innovation, tourisme de congrès, développement du tourisme rural et culturel. Les domaines supplémentaires 
suivants présentant de l’intérêt pour les Membres ont été identifiés : tourisme des jeunes, tourisme côtier et 
maritime, tourisme d’événements et d’affaires, tourisme sportif, tourisme d’achats et de luxe, tourisme de santé et 
thermal. En 2022, l’Europe accueillera les événements suivants :  
- Sommet mondial des jeunes sur le tourisme [27 juin-3 juillet 2022 à Sorrente (Italie)]  
- Sixième Conférence mondiale de l’OMT sur l’œnotourisme [20-21 septembre 2022, Alba (Italie)]  
- Troisième Forum des maires de l’OMT pour un tourisme urbain durable [20-21 octobre 2022, Madrid 

(Espagne)]  
- Conférence sur l’innovation et la technologie [2-3 novembre 2022 (à confirmer), Tel Aviv (Israël)]  
- Conférence sur les destinations intelligentes [23-25 novembre 2022, Valence (Espagne)]  
- Sommet mondial sur l’éducation dans le tourisme [décembre 2022 (à confirmer), Grèce]  

 


