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Ce document a été élaboré par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) avec la
contribution des membres du Comité de crise pour le tourisme comprenant l’OMT, des
représentants de ses États membres, de l’Organisation de l’aviation civile internationale,
l’Organisation maritime internationale, l’Organisation internationale du travail et la Banque
mondiale, le secteur privé - les Membres affiliés de l’OMT, le Conseil international des
aéroports, l’Association internationale des compagnies de croisières, l’Association du transport
aérien international et le Conseil mondial du voyage et du tourisme, et le gouvernement
espagnol.
Madrid, Espagne, le 28 mai 2020

NOTE
Les priorités de l’OMT pour relancer le tourisme sont un document d’orientation évolutif. Il fera l’objet de
révisions au fur et à mesure que la situation sanitaire évoluera et que de plus amples informations seront
disponibles sur les moyens les plus efficaces de rendre les voyages sûrs et fluides pour tous - travailleurs,
entreprises, destinations et voyageurs.
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1. Fournir des liquidités et protéger les emplois.
2. Rétablir la confiance par la sûreté et la sécurité.
3. Collaboration public-privé pour une réouverture efficace.
4. Ouvrir les frontières avec responsabilité.
5. Harmoniser et coordonner les protocoles et les procédures.
6. Des emplois à valeur ajoutée grâce aux nouvelles technologies.
7. L’innovation et la durabilité comme nouvelle norme.
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1. FOURNIR DES LIQUIDITÉS
ET PROTÉGER LES EMPLOIS.
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•

Créer des programmes de soutien au tourisme pour les MPME, les entrepreneurs et les travailleurs
indépendants.

•

Prévoir des exceptions, des réductions et/ou reports de paiements de sécurité sociale et paiements
fiscaux ainsi que des factures importantes pour les entreprises, les indépendants et les travailleurs (surtout
pour les plus vulnérables).

•

Mettre en place des instruments financiers pour faciliter la liquidité (moratoires sur les remboursements de
prêts, garanties de prêts ou emprunts flexibles pour fonds de roulement).

•

Revoir les politiques d’annulation en tenant compte des droits des consommateurs et de l’urgence de la
liquidité pour les entreprises.

•

Étendre et prolonger les prestations sociales (prestations d’assurance chômage, allocations pour les
demandeurs d’emploi).

•

Soutenir les travailleurs et les demandeurs d’emploi dans leur transition vers de nouveaux emplois dans la
nouvelle normalité.

•

Assurer le dialogue entre les entreprises et les syndicats de travailleurs (normes internationales du travail).
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2. RÉTABLIR LA CONFIANCE PAR
LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ.
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•

Établir des protocoles de sécurité et d’hygiène proportionnés pour réduire les risques dans l’ensemble
de la chaîne de valeur du tourisme et à chaque étape du voyage.

•

Fournir des informations claires aux voyageurs sur les mesures en vigueur dans les pays de
destination et les entreprises.

•

Donner des informations claires aux voyageurs sur ce à quoi ils doivent s’attendre (droits et garanties
en cas de maladie en voyage ou à destination).

•

Mettre l’accent sur une communication centrée sur l’être humain - empathie, réconfort et lien.

•

Créer des campagnes de communication axées sur le renforcement de la confiance, y compris les
mesures de sécurité prises par les destinations et les entreprises.
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3. COLLABORATION PUBLIC-PRIVÉ
POUR UNE RÉOUVERTURE EFFICACE
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•

Établir des mécanismes de collaboration public-privé pour la définition et la mise en œuvre de
protocoles en matière de santé.

•

Créer des protocoles concrets et proportionnés en pleine coordination avec le secteur privé et les
autorités sanitaires pour s’assurer qu’ils sont fondés sur des preuves scientifiques et applicables.

•

Partager les connaissances et les bonnes pratiques.

•

Mettre en place des mécanismes pour soutenir l’adaptation des entreprises, des destinations et la
formation de leur personnel (financement et formation).

•

Investir dans des systèmes de données de meilleure qualité et partagés.
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4. OUVRIR LES FRONTIÈRES
AVEC RESPONSABILITÉ
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•

Introduire et adapter des procédures et processus concrets, conformément à l’évaluation des risques
fondée sur des données probantes en matière de santé publique.

•

Réviser régulièrement les restrictions et protocoles de voyage pour s’assurer qu’ils restent
proportionnels à l’évaluation des risques pour la santé publique.

•

Renforcer le recours à la technologie pour des voyages sûrs, fluides et sans contact.

•

Fournir des informations fiables, cohérentes et faciles d’accès sur les restrictions et protocoles de
voyage pour le secteur privé et les voyageurs.

•

Définir les rôles et responsabilités des gouvernements, du secteur privé et des voyageurs.

•

Les gouvernements et les blocs régionaux doivent faire progresser la facilitation des voyages vers
des politiques de visa électronique, de visa à l’arrivée ou d’absence de visa et supprimer
temporairement le coût des visas pour stimuler la demande.
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5. HARMONISER ET COORDONNER LES
PROTOCOLES ET LES PROCÉDURES
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•

Harmoniser les protocoles et les procédures sanitaires liés aux voyages et au tourisme au niveau
mondial.

•

Assurer la coordination régionale et internationale en matière de réouverture des frontières.

•

Mettre en œuvre les normes et pratiques internationales recommandées de l’OACI (annexe 9 Facilitation) et spécifications (Doc 9303) sur les documents de voyage afin d’assurer l’harmonisation
et l’interopérabilité pour l’échange de données sur les passagers, y compris la mise en place d’un
formulaire de santé publique pour les passagers (par qui et comment les données sont collectées et
partagées).

•

Assurer la coordination des politiques communes entre les autorités chargées du tourisme, de la
santé, de l’intérieur et des transports.

•

Mettre en place des applications de traçage des visiteurs et travailler à leur interopérabilité
internationale.
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6. DES EMPLOIS À VALEUR AJOUTÉE GRÂCE AUX
NOUVELLES TECHNOLOGIES
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•

Adopter des politiques nationales qui soutiennent la transformation numérique des destinations, des
entreprises, des employés et des demandeurs d’emploi.

•

Soutenir les entreprises pour accélérer la transformation numérique.

•

Adopter de nouveaux profils : cybersécurité, analyse des mégadonnées, spécialistes de la science des
données.

•

Soutenir les demandeurs d’emploi avec de nouvelles compétences : nouveaux produits, marketing,
intelligence économique…

•

Fournir des formations en plus grand nombre et de meilleure qualité et mettre en place des formations en
ligne pour améliorer les compétences du personnel en matière de fourniture des services, back office,
technologie, langues, mesures de sécurité.

•

Dispenser une formation en ligne gratuite pour les personnes les plus touchées, en partenariat avec
les universités, les instituts de technologie, les entreprises et autres établissements d’enseignement et de
formation.

•

Promouvoir la formation gratuite en ligne, comme l’Académie en ligne de l’OMT, et soutenir le
développement et la commercialisation de cours en plusieurs langues.
Organización Mundial del Turismo

PRIORIDADES DE LA OMT PARA LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO

UNWTO PRIORITIES FOR GLOBAL TOURISM RECOVERY

7. L’INNOVATION ET LA DURABILITÉ COMME NOUVELLE NORME
LA NOUVELLE NORME EXIGE UNE NOUVELLE APPROCHE
UNE LOGIQUE DE SYSTÈME ET DE RÉSEAU

© Vtt Studio - Dreamstime.com

•

Consolider l’écosystème national et mondial de l’innovation.

•

Favoriser les possibilités pour les grandes entreprises de travailler avec des start-ups à la mise au point
de nouveaux procédés plus faciles, plus rapides à mettre en œuvre et plus efficaces (innovation ouverte).

•

Promouvoir les défis nationaux afin d’encourager et de récompenser des start-ups et des
entrepreneurs qui proposent des solutions innovantes.

•

Innover dans les modèles d’entreprise, les communications et les expériences.

•

Investir dans la transformation numérique pour une meilleure planification et gestion des destinations.

•

Accélérer la transition vers une économie circulaire dans la chaîne de valeur du tourisme

•

Transition vers un tourisme plus efficace en termes de ressources et à faible émission de carbone
pour s’adapter à la crise climatique et l’atténuer.

•

Définir la capacité d’accueil et promouvoir une gestion efficace des destinations : construire un secteur
du tourisme plus durable et responsable grâce à une valeur ajoutée et des systèmes de mesure et de suivi
du tourisme fondé sur de meilleures données probantes (Réseau international des observatoires du
tourisme durable de l’OMT et l’Initiative de mesure du tourisme durable des Nations Unies).
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