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MESSAGE DEPUIS MADRID :  
C’EST LE MOMENT DE PASSER À L’ACTION ! 

Chers amis,  

Partout dans le monde, les pays tiennent le décompte du coût de la COVID-19 : en 
nombre de vies perdues, en préjudice économique et en termes de menace pour le 
développement durable là où il est le plus nécessaire. 

Cette semaine, les réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds 
monétaire international plantent le décor pour que les dirigeants mondiaux 
enclenchent immédiatement des mesures et des politiques économiques traçant la 
voie vers un redressement durable. Ces réunions suivent des décisions prises par 
l’Union européenne et par les gouvernements nationaux partout dans le monde.

Le tourisme doit être reconnu comme un pilier essentiel pour construire un meilleur 
avenir dans toutes les régions du monde. L’importance de notre secteur ne saurait être 
sous-estimée, comme en témoignent les redressements passés.

En Europe, première destination touristique au monde, le secteur a généré l’an dernier 
plus de 407 milliards d’USD de recettes du tourisme international et représenté plus de 
27 millions d’emplois. Et ces emplois sont vitaux pour les populations, notamment 
les éléments les plus vulnérables de la société.

L’Europe peut être un exemple à suivre en reconnaissant la force incomparable 
du tourisme, pas seulement en paroles, mais par des actes concrets.

À l’OMT, nous invitons instamment nos partenaires de la Commission européenne, de 
l’ensemble du système des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods à jouer 
la carte du tourisme comme jamais auparavant. 

C’est ce qui permettra au tourisme de se relever pour être encore plus fort et encore 
meilleur – mais uniquement si le tourisme reçoit le soutien voulu aux plus hauts 
niveaux des gouvernements et des organisations internationales. 

Passer à l’action rapidement pour engager des mesures concrètes est crucial pour 
relever notre défi commun.

Merci.
ZURAB POLOLIKASHVILI
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