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I.

INTRODUCTION

Lorsque, pendant la crise de la COVID-19,
les frontières ont fermé sans préavis ou
avec un préavis très court, des millions
de touristes1 se sont retrouvés bloqués à
l’étranger, parfois pendant plus d’un mois.
À cela s’est ajoutée la confusion autour de
l’attribution des responsabilités en matière
d’assistance aux touristes dans les cas de
force majeure, si bien que les touristes
internationaux ont été livrés à eux-mêmes,
de surcroît en situation de vulnérabilité.
Loin de chez eux, sans leurs repères, les
touristes internationaux ont enduré la
pandémie et le confinement sans guère
connaître la langue, la culture ou les lois du
pays dans lequel ils étaient bloqués.
La situation sans précédent créée par
la pandémie de COVID-19 n’est pas le
seul épisode récent de perturbations
où l’absence de cadre international pour
l’assistance aux touristes dans les situations
d’urgence2 a été source de confusion et a
sapé la confiance nécessaire pour voyager
à l’étranger. Les situations d’urgence,
telles que celle créée par la pandémie de
COVID-19, sont imprévisibles, inévitables

et dues à des événements extérieurs
échappant au contrôle des parties3, qui
peuvent placer le prestataire de services
touristiques dans l’impossibilité d’exécuter
le contrat4.
Dans le droit fil de la priorité
programmatique 2020-2021 visant à
faciliter la sûreté, la sécurité et la fluidité
des voyages, le secrétariat a formulé un
ensemble de recommandations en se
fondant sur l’article 6 du « Code mondial
d’éthique du tourisme établi par l’OMT »
et l’article 9 de la « Convention-cadre de
l’OMT relative à l’éthique du tourisme »,
ainsi que sur le projet de « Convention
de l’OMT sur la protection des touristes
et sur les droits et les obligations des
prestataires de services touristiques », en
particulier son annexe I (Assistance dans
les situations d’urgence). Elles s’adressent
aux États membres et visent à appuyer
l’action des pouvoirs publics et du secteur
privé en faveur du redressement du
tourisme international dans le contexte
de la pandémie de COVID-19 tout en
garantissant un niveau approprié de

1

Aux fins des présentes recommandations, on entend par « touriste » une personne qui fait un voyage comprenant un séjour d’une nuit vers une destination
principale située en dehors de son environnement habituel, pour une durée inférieure à un an et pour un motif principal (affaires, loisirs ou autre motif
personnel) non lié à l’emploi par une entité résidente dans le pays ou le lieu visité.

2

Aux fins des présentes recommandations, on entend par « situations d’urgence » des circonstances anormales, exceptionnelles ou imprévisibles, qu’elles
soient d’origine naturelle ou humaine, échappant au contrôle du pays récepteur, qui ont rendu nécessaire une assistance à grande échelle.

3

Aux fins des présentes recommandations, on entend par « circonstances inévitables et exceptionnelles » une situation échappant au contrôle de la partie qui
invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

4

Aux fins des présentes recommandations, on entend par « prestataire de services touristiques » toute personne physique ou morale (qu’elle soit privée ou
publique) qui vend, offre à la vente, fournit ou s’engage à fournir un service touristique au touriste.

protection des touristes internationaux
en cas de situation d’urgence causée
par des circonstances inévitables et
exceptionnelles5. Elles ne sont, néanmoins,
ni exhaustives, ni ne prétendent être
définitives. Elles seront soumises à l’examen
et à l’approbation des organes directeurs
de l’OMT.
La Convention-cadre relative à l’éthique
du tourisme a été adoptée par l’Assemblée
générale à sa vingt-troisième session tenue
à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie)
en 2019, aux termes de la résolution A/
RES/722(XXIII) ; elle n’est pas encore entrée
en vigueur. Elle a été structurée autour
du Code mondial d’éthique du tourisme6,
recueil complet de principes, au nombre
de neuf, à l’usage des parties prenantes
du développement du tourisme dans le
but de maximiser les effets bénéfiques
du tourisme en termes de promotion du
développement durable, de réduction de
la pauvreté et d’entente entre les nations.
En vertu du sixième principe, la Convention
et le Code énoncent les obligations des
États concernant l’information donnée

5

Pour la définition de « circonstances inévitables et exceptionnelles »,
voir la note de bas de page 2.

6

Le Code mondial d’éthique du tourisme a été adopté en 1999 par
l’Assemblée générale de l’OMT dans sa résolution A/RES/406(XIII)
et l’Assemblée générale des Nations Unies en a pris acte en 2001
dans sa résolution 56/212.

dans les conseils aux voyageurs dans les
situations d’urgence et les mécanismes de
rapatriement.
Par ailleurs, un avant-projet de Convention
sur la protection des touristes et sur les
droits et les obligations des prestataires
de services touristiques a été accueilli
favorablement par l’Assemblée générale
à sa vingt-deuxième session tenue à
Chengdu (Chine) en 2017, aux termes de la
résolution A/RES/686(XXII). Ses principaux
objectifs consistent, premièrement, à
établir des règles uniformes pour assurer
et promouvoir un niveau approprié de
protection des touristes en tant que
consommateurs, particulièrement dans les
situations d’urgence, en leur fournissant
une assistance primaire de base et en
renforçant la coopération entre les États
dans ces circonstances exceptionnelles
; et, deuxièmement, à clarifier les droits
et les obligations des prestataires de
services touristiques en assurant un juste
équilibre entre la responsabilité des États,
du secteur privé et des touristes. L’objectif
d’ensemble de ce projet de Convention

Organisation mondiale du tourisme

était précisément d’améliorer la confiance
des touristes à l’égard des prestataires de
services touristiques, des États et de la
filière tourisme globalement. Les présentes
recommandations se fondent sur le
travail accompli par l’OMT et par ses États
membres pour élaborer la Convention.
Les présentes recommandations
s’appliquent aux États membres et à tous
les touristes et prestataires de services
touristiques. Cependant, compte tenu
des réalités et des cadres réglementaires
différents dans lesquels s’inscrit l’action
des gouvernements nationaux comme des
autorités touristiques, elles ne sauraient
s’appliquer à tous les cas de figure. Elles
visent à guider les interventions destinées
à atténuer l’impact de la crise et à
accélérer le redressement, en rétablissant la
confiance des touristes envers la capacité
des parties prenantes du tourisme de les
protéger et de leur porter assistance dans
les situations d’urgence, en veillant à ne pas
faire de laissés-pour-compte.
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II. PRINCIPES

chacun d’eux avant, pendant et après
une situation d’urgence.

Les présentes recommandations reposent
sur les principes suivants :
1.

Uniformité – La nécessité d’arrêter
une approche commune et globale
et d’harmoniser les politiques et les
pratiques en matière d’assistance
aux touristes internationaux dans
les situations d’urgence, de sorte
que tous les touristes internationaux
bénéficient d’un niveau approprié de
protection indépendamment de leur
nationalité, de leur pays d’origine, de
leur destination et de la nationalité du
prestataire de services.

2. Équilibre – La nécessité de trouver un
équilibre juste et équitable entre ce qui
est souhaitable et ce qui est réalisable,
ainsi que d’établir la répartition des
responsabilités entre tous les acteurs
du tourisme, y compris les touristes
eux-mêmes, leur pays d’origine7 et leur
pays de destination, en prêtant une
attention particulière à la position qui
est la leur et aux moyens d’action de

3. Coopération – La nécessité d’améliorer
et de renforcer la coopération
internationale entre les secteurs public
et privé et entre les pays pour porter
assistance aux touristes internationaux
dans les situations d’urgence.
4. Responsabilité – Le devoir des
autorités publiques de protéger les
touristes en difficulté et de veiller
à ce que les professionnels du
tourisme apportent une assistance
aux touristes internationaux dans les
situations d’urgence, notamment par la
fourniture d’informations actualisées,
objectives et honnêtes d’une manière
claire, compréhensible et facilement
accessible, des mesures de sûreté et de
sécurité, la prévention des accidents,
la protection de la santé et la sécurité
sanitaire des aliments, entre autres. Le
contenu et les méthodes d’information
doivent respecter la vie privée des

7
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Aux fins des présentes recommandations, on entend par « pays
d’origine » l’État partie dont le touriste est ressortissant ou dans
lequel, au moment de la survenue de la circonstance inévitable
et exceptionnelle ou de la situation d’urgence, le touriste réside à
titre principal et permanent.

individus, des mineurs, des victimes
et de la population. De même, les
touristes eux-mêmes ont le devoir de
se familiariser avec les caractéristiques
des pays qu’ils s’apprêtent à visiter
; ils doivent être conscients des
risques sanitaires et pour la sécurité
inhérents à tout voyage en dehors
de leur environnement habituel et
se comporter de sorte à minimiser
ces risques, tout particulièrement
en suivant les protocoles sanitaires
et d’hygiène établis par les autorités
internationales et nationales.

du concept de « tourisme accessible
à tous », le secteur du tourisme ne
devrait pas, dans le cadre du processus
de redressement, imposer de nouveaux
obstacles et de nouvelles barrières
inutiles, sans compromettre pour
autant la sécurité de qui que ce soit.

5. Accessibilité – Les voyageurs en
situation de handicap, ayant des
besoins particuliers en termes d’accès
et les séniors ont envie de voyager
comme tout un chacun. Ils sont
souvent exclus de la communication
des mises à jour sur la santé publique et
les voyages, de la prise de décision et
de l’information sur l’accessibilité des
services essentiels. Leur état de santé
et leur isolement social peuvent les
exposer à des risques graves. En vertu
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III. RECOMMANDATIONS
I)

PRÉVENTION

1.

Mettre sur pied à titre permanent des
services professionnels de gestion des
crises qui soient efficaces et efficients,
de façon à faciliter les interventions
opérationnelles dans les situations
d’urgence.

2. Établir des programmes, des plans
d’intervention et des protocoles
propres aux situations d’urgence
incluant des mécanismes de
coordination avec les prestataires de
services touristiques, les autorités
diplomatiques et consulaires et les
touristes.
3. Désigner les autorités, les organismes
ou les organisations chargés de
suivre, d’orienter et de coordonner
au niveau national l’application des
programmes, des plans d’intervention
et des protocoles susmentionnés et
de veiller à la fourniture effective
d’une assistance aux touristes dans les
situations d’urgence.
4. Appuyer l’élaboration de supports
d’information, de formation et de
communication à l’intention des
prestataires de services touristiques
leur donnant des indications en matière
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d’assistance aux touristes dans les
situations d’urgence, en particulier à
celles et ceux en situation de handicap
et aux séniors. Fournir une information
accessible, facile à lire, en langage clair
et dans des formats différents (braille,
sous-titres, vidéos, etc.), de sorte
que tout voyageur puisse recevoir les
instructions voulues.
5. Favoriser la mise au point et l’utilisation
de régimes d’assurance voyage et de
systèmes de garanties pour couvrir les
coûts supplémentaires résultant d’une
situation d’urgence donnée, notamment
les frais d’annulation.
6. Mettre en place des dispositifs
financiers de soutien aux prestataires
de services touristiques établis sur leur
territoire dans les situations d’urgence.
7. Prendre des mesures appropriées pour
simplifier les procédures et réduire,
dans toute la mesure du possible, la
charge administrative pour le touriste
dans ses rapports avec les prestataires
de services touristiques dans une
situation d’urgence.

III. RECOMMANDATIONS
II)

INFORMATION

1.

Fournir des informations en temps
réel sur les procédures aux frontières,
les moyens de transport disponibles,
les restrictions sur les déplacements,
les mesures de santé publique et de
sécurité et toutes autres informations
pratiques à l’usage des touristes,
qui devraient être disponibles sur
les sites Web officiels et les autres
plateformes de réseaux sociaux des
autorités nationales compétentes,
et communiquées également dans
les principales infrastructures de
transport, d’hébergement et de santé
publique ainsi que par l’entremise des
professionnels et des prestataires de
services de tourisme, de voyages et de
transport.

2. Promouvoir l’utilisation d’applications
agréées, pleinement opérationnelles et
transfrontières de traçage des contacts
sur une base volontaire, pour alerter

Organisation mondiale du tourisme

les touristes en cas de risque potentiel
pouvant conduire à une situation
d’urgence.
3. Diffuser les informations sur les
situations d’urgence conformément
aux « Recommandations concernant
l’indication des références
géographiques, de la date et de l’heure
dans les conseils aux voyageurs et les
informations relatives à un événement
» adoptées par l’Assemblée générale de
l’OMT.

III. RECOMMANDATIONS
III) ASSISTANCE

1.

Dans les situations d’urgence, le
pays récepteur devrait se mettre
immédiatement en contact avec
le représentant local ou l’agence
locale des prestataires de services
touristiques, selon les besoins, pour
porter assistance aux touristes. S’ils
n’ont pas de telles représentations
locales, les prestataires de services
touristiques devraient être contactés
directement.

2. Le pays récepteur veille à ce que le
prestataire de services touristiques
apporte sans retard excessif une
assistance appropriée au touriste dans
les situations d’urgence, en particulier
comme suit :
i)

En fournissant les informations
voulues concernant la sûreté et
la sécurité, les services de santé,
les autorités locales et l’assistance
consulaire ;

ii) En aidant le touriste à passer des
communications à distance et à
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trouver des solutions de repli pour
son voyage ; et
iii) En fournissant et en supportant
le coût des repas, du transport
jusqu’au lieu d’hébergement et de
l’hébergement nécessaires pour
un nombre de nuitées à fixer par
le pays récepteur lorsqu’il est
impossible d’assurer le retour du
touriste comme convenu en vertu
des clauses du contrat.
3. Veiller à ce que les prestataires de
services d’hébergement coopèrent
avec les autorités compétentes du pays
récepteur dans les situations d’urgence,
en fournissant chaque fois que possible :
a) Des renseignements sur l’identité
du touriste, son état de santé et sa
localisation ;
b) Les conséquences de la situation
d’urgence sur la fourniture,
par le prestataire, du service
d’hébergement ;

c) Des informations sur les moyens
possibles d’apporter de l’aide ;
d) Des informations sur l’état de santé
et le bien-être des touristes ; et
e) Des informations sur les moyens
de contacter les touristes, de les
mettre hors de difficulté, d’urgence
ou de danger et de les rapatrier.
4. Le pays où le contrat est conclu (que
ce soit le pays récepteur ou le pays
d’origine) devrait veiller à ce que les
contrats souscrits par les touristes
prévoient des modalités d’assurance
et des systèmes de garanties couvrant
les risques résultant d’une situation
d’urgence, y compris d’épisodes de
pandémie, à la fois pour l’assistance et
le rapatriement et pour les annulations
et les remboursements.
5. Faire le nécessaire pour que, en
cas de circonstances inévitables et
exceptionnelles ou de situations
d’urgence, le prestataire de services

d’hébergement se comporte de
manière juste et éthique et s’abstienne
d’augmenter le prix des chambres,
au seul motif des circonstances
inévitables et exceptionnelles ou
de la situation d’urgence, pour les
nuits supplémentaires passées par les
touristes.
6. Faire le nécessaire pour que, en
cas de circonstances inévitables et
exceptionnelles ou de situations
d’urgence compromettant l’exécution
du contrat, soit qu’elles empêchent le
touriste de se rendre physiquement là
où le service d’hébergement sera fourni,
soit qu’elles empêchent le prestataire
de services d’hébergement d’honorer
ses obligations contractuelles, le
prestataire de services d’hébergement
n’applique pas de frais d’annulation.
7. Dans les situations d’urgence, le
pays récepteur fournit, dans toute
la mesure du possible, des services
de communication, des installations
temporaires d’hébergement, les repas et
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les rafraîchissements nécessaires, visas,
transports, médicaments essentiels et
assistance sanitaire d’urgence.
8. Dans les situations d’urgence, le pays
récepteur n’inflige pas de sanctions
administratives ou de pénalités
aux ressortissants d’autres pays qui
dépassent la durée de séjour et ne
sont pas en mesure de quitter son
territoire en raison des restrictions sur
les déplacements. Les dépassements de
durée du séjour dans de telles situations
d’urgence ne devraient pas entrer en
ligne de compte lors du traitement de
futures demandes de visa.
9. Dans les situations d’urgence, lorsque la
vie, la santé ou l’intégrité personnelle
du touriste est directement menacée,
le pays récepteur engagera, dans toute
la mesure du possible, les interventions
opérationnelles supplémentaires
nécessaires, par exemple coordonner
l’évacuation, déployer des équipes de
secours d’urgence et de sécurité, fournir
des services sanitaires et médicaux.

III. RECOMMANDATIONS

À l’intention à la fois du pays récepteur et
du pays d’origine :

IV) RAPATRIEMENT

1.

Transmettre, dès que c’est possible et
faisable, aux autorités diplomatiques et
consulaires respectives les informations
suivantes :
i)

Description générale de la situation
d’urgence ;

viii) Autres informations connexes, au
besoin.
2. Coopérer de bonne foi avec les pays
tiers pour faciliter les interventions
opérationnelles nécessaires, notamment
aux fins du transit et du rapatriement
du touriste dans l’État de sa nationalité
(s’il est différent du pays d’origine).
À l’intention du pays récepteur :

ii) Zones géographiques touchées ;
iii) Nombre et nationalités des
touristes dans la zone touchée ;
iv) Identité et données personnelles du
touriste requises pour les besoins
de l’assistance ;
v) État de santé, localisation des
touristes et situation générale ;
vi) Bilan des victimes ;
vii) Interventions opérationnelles
menées, planifiées et à mener ; et
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3. Faire le nécessaire pour assurer le
rapatriement des touristes même s’il est
inclus dans le contrat avec le prestataire
de services touristiques ou l’assurance
voyage.
4. Faciliter les formalités de visa
nécessaires, y compris pour les séjours
contraints dépassant la durée maximale
fixée et les procédures transfrontalières.
5. Dans les situations d’urgence, le pays
récepteur fait tout son possible
d’un point de vue opérationnel pour
apporter son concours et faciliter

l’entrée, le séjour et la liberté de
circulation, sur son territoire, de tout
membre du personnel officiel, médical
et technique, et de son matériel,
dépêché par le pays d’origine du
touriste, selon les besoins, en délivrant
aussi rapidement que possible toute
autorisation préalable (y compris en
accordant des visas temporaires et/
ou des permis de travail et en facilitant
les formalités d’entrée) pouvant être
requise pour apporter l’assistance
nécessaire aux touristes et sous
réserve de l’application de la législation
nationale et des pratiques du pays dans
lequel il intervient.

si besoin est, d’une preuve de
transit ultérieur, ainsi que celui des
ressortissants de pays tiers titulaires
d’un titre de séjour et des personnes
à leur charge qui retournent dans
l’État dont ils ont la nationalité (s’il est
différent de leur pays d’origine).
À l’intention de pays tiers :
8. Fournir au pays récepteur et au pays
d’origine, aussitôt que possible, des
informations sur les dispositifs de
sûreté et de sécurité, les autorités
locales et l’assistance consulaire, et sur
l’identité du touriste, son état de santé
et sa localisation.

À l’intention du pays d’origine :
6. Coopérer en vue de faciliter les
interventions opérationnelles
nécessaires, dont le rapatriement du
touriste.

9. Coopérer de bonne foi en vue
de faciliter les interventions
opérationnelles nécessaires, y
compris pour le transit ultérieur et le
rapatriement des touristes.

7. Faciliter le transit ultérieur des
ressortissants et des membres de leur
famille, sous réserve de la production,

10. Faire tout leur possible d’un point de
vue opérationnel pour apporter leur
concours et faciliter le transit (et la
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liberté de circulation), à l’intérieur de
leur territoire, de tout membre du
personnel officiel, médical et technique,
et de son matériel, dépêché par le pays
d’origine du touriste.

Les présentes recommandations ont été élaborées par le secrétariat de l’OMT comme suite à la décision
CE/DEC/4(CXII) adoptée par le Conseil exécutif à sa cent douzième session tenue à Tbilissi (Géorgie) les 15-17
septembre 2020.
Ces recommandations fournissent des orientations à caractère provisoire aux États membres en matière
d’assistance aux touristes dans les situations d’urgence, particulièrement dans le contexte de la pandémie de
COVID-19. Elles sont subordonnées à l’évolution continue de la flambée de maladie à coronavirus et aux travaux
ultérieurs du comité intergouvernemental de l’OMT d’élaboration d’un code international de protection des
touristes et des organes directeurs de l’OMT.
L’OMT continue de surveiller de près la situation et tout changement pouvant influer sur les présentes
recommandations provisoires. En cas de changement d’une variable, l’OMT fera paraître une mise à jour.

Ont apporté de précieuses contributions sous forme de relectures et de suggestions (par ordre alphabétique)
: Diego Augusto Benitez, Professeur titulaire en droit du tourisme, UNRN (Argentine), Francesco Morandi,
Professeur titulaire en droit des transports et du tourisme, Université de Sassari (Italie), et Charlotte Wezi
Mesikano Malonda, Associée chez Charlotte Thomas & Company, exerçant comme juriste en droit de la
concurrence et de la protection du consommateur au niveau du COMESA .

