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Le Portugal accueille le comité de crise de l’OMT 
sur l’harmonisation des procédures de voyages 
transfrontières 

Lisbonne (Portugal), le 10 décembre 2020 – À sa dernière réunion de l’année 2020, 
le comité de crise pour le tourisme mondial a encore fait avancer la coordination et la 
coopération entre toutes les composantes du secteur. La réunion virtuelle de ce comité, institué 
par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) au début de la pandémie, était accueillie par 
le Portugal, qui prendra en janvier la présidence du Conseil de l’Union européenne. Elle a été 
accompagnée de rencontres en présentiel au plus haut niveau politique entre la direction de 
l’OMT, le Premier Ministre António Costa et le Ministre des affaires étrangères, Augusto Santos 
Silva. 

Cette septième réunion a porté sur les interventions en vue de la reprise du tourisme 
et la nécessité de les coordonner et de les harmoniser pour ce qui est des voyages 
transfrontières, avant et après les vaccins. Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab 
Pololikashvili, a invité les gouvernements et les organisations internationales à 
déclarer plus expressément qu’il est possible de voyager de manière sûre, en vue 
du redémarrage responsable du tourisme. La réunion s’est ouverte sur un message 
de soutien au plus haut niveau des institutions européennes. Le Vice-Président de la 
Commission européenne, Margaritis Schinas, a salué l’approche concertée adoptée 
face aux grands défis pour la reprise du tourisme, tout en soulignant l’importance du 
secteur pour les économies européennes et les mesures déjà engagées de soutien à 
l’activité d’entreprise et à l’emploi, y compris les niveaux sans précédent d’assistance 
financière.

Au-delà des vaccins 

La réunion a bénéficié des contributions de Harry Theoharis, Ministre grec du tourisme 
et Président du groupe technique du comité créé en octobre pour aller de l’avant dans 
l’harmonisation des protocoles. Pour sa part, Nedret Emiroglu, Directrice des services 
de renforcement de la préparation des pays aux situations d’urgence à l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), a présenté les mesures nécessaires aux fins de 
l’harmonisation des protocoles sanitaires et de sécurité pour le tourisme international. 

Avec le début de l’administration de vaccins contre la COVID-19, le comité a aussi tenu 
une séance spéciale consacrée aux voyages transfrontières post-vaccin. Les membres 
du comité ont souligné que, s’il est vrai que les percées récentes alimentent la confiance, 
le secteur du tourisme ne peut pas attendre qu’on ait procédé à des vaccinations 
généralisées. 
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Soutien appuyé du Portugal à l’OMT 

Le Portugal a accueilli la réunion du comité de crise pour le tourisme mondial quelques 
semaines seulement avant de prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne. 
Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a reçu des assurances au plus haut 
niveau lors de son entrevue avec le Premier Ministre de la République portugaise, 
António Costa. La direction de l’OMT a remercié le Premier Ministre pour le soutien 
fort et constant au tourisme apporté par son gouvernement et la reconnaissance du 
rôle important que peut jouer le secteur dans le développement économique et social 
du pays. L’entrevue a été suivie d’une réunion entre le Secrétaire général de l’OMT et le 
Ministre portugais des affaires étrangères, Augusto Santos Silva.

Le soutien vigoureux du Portugal à la mission de l’OMT et son engagement envers le 
tourisme comme moteur du développement et de la croissance a été réaffirmé par la 
Secrétaire d’État portugaise au tourisme, Rita Marques. En outre, la visite a couvert 
l’éventail complet des grandes priorités, depuis le travail de coordination jusqu’à 
l’obtention d’un soutien politique de haut niveau pour le secteur. L’innovation, au 
potentiel reconnu de contribuer au redressement et à un avenir plus durable pour le 
tourisme, a également été au cœur de la rencontre entre la délégation de l’OMT et le 
Secrétaire d’État portugais à la transformation numérique, André de Aragão Azevedo, 
pour évoquer les start-up, l’innovation et leur place vitale dans l’avenir du tourisme 
portugais.  

Liens utiles :

70% des destinations ont levé les restrictions de voyage, mais un fossé se creuse au 
niveau mondial

Vers un code international de protection des touristes

UNWTO Tourism Data Dashboard

https://www.unwto.org/fr/news/70-des-destinations-ont-leve-les-restrictions-de-voyage-mais-un-fosse-se-creuse-au-niveau-mondial
https://www.unwto.org/fr/news/70-des-destinations-ont-leve-les-restrictions-de-voyage-mais-un-fosse-se-creuse-au-niveau-mondial
https://www.unwto.org/fr/news/vers-un-code-international-de-protection-des-touristes
https://www.unwto.org/fr/unwto-tourism-dashboard
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