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Message de Madrid: La confiance est la nouvelle monnaie

Chers amis, 

Il est impératif de remettre le monde en marche, dès qu’il sera sûr de le faire. 

Nous surveillons les restrictions sur les voyages introduites partout dans le monde. D’après 
nos données les plus récentes, 100 % des destinations ont des restrictions en place. 
En fonction de quand et où les restrictions sur les voyages seront levées, le nombre de 
touristes internationaux pourrait baisser dans des proportions comprises entre 60 % et 80 
% cette année. 

Le repli du tourisme mondial a déjà rejailli sur les économies nationales, sur les moyens 
d’existence des populations et sur nos efforts pour atteindre les objectifs de développement 
durable. Sans un secteur du tourisme fort et vital, ce sont des millions de petites entreprises 
et d’emplois qui sont menacés.

L’OMT a appelé de ses vœux des mesures concrètes pour que se matérialisent, dans les 
faits, les déclarations de soutien. Cette semaine, nous avons été encouragés par le plan 
d’action énoncé par l’Union européenne pour relancer le tourisme, au rythme voulu et de 
manière responsable et coordonnée. 

La levée des restrictions sur les voyages, d’abord sur le plan national puis au niveau 
des frontières internationales, permettra de retrouver les multiples bienfaits sociaux et 
économiques du tourisme, en Europe et partout dans le monde. Le plan de l’UE, qui doit 
beaucoup au travail du Commissaire Breton, est un exemple à suivre pour le reste du 
monde. 

Il sera plus sûr de voyager grâce au déploiement coordonné de nouveaux protocoles 
sanitaires et de sécurité à tous les niveaux de la chaîne de valeur du tourisme, y compris 
dans les voyages, l’hébergement, la restauration et les loisirs. 

La confiance : telle est la nouvelle devise de notre « nouvelle normalité ». Et le tourisme 
est idéalement placé pour servir de vecteur de la confiance. C’est en faisant confiance aux 
gouvernements et au secteur du tourisme pour nous protéger que l’on pourra effectivement 
voyager demain. Étant un secteur éminemment « relationnel » et qui promeut la solidarité 
et l’amitié, le tourisme peut jouer un rôle essentiel pour réinstaller la confiance plus 
largement, avec des retombées allant bien au-delà du secteur du tourisme lui-même. 
Ce n’est qu’ainsi que l’on pourra remettre nos économies sur les rails de la croissance et 
commencer à reconstruire nos sociétés. 

Merci. 

ZURAB POLOLIKASHVILI
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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