
ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT) - INSTITUTION SPÉCIALISÉE DES NATIONS UNIES

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAGNE. TÉL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE

ORGANISATION
MONDIALE
DU TOURISME
MADRID, 9 AVR 2021

Promouvoir des protocoles harmonisés pour les 
voyages et financer la survie du tourisme 

Madrid (Espagne), le 9 avril 2021 – L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a de 
nouveau tenu une réunion du Comité de crise pour le tourisme mondial en vue de donner 
des impulsions au secteur, dans l’optique d’harmoniser les protocoles sanitaires et de voyage 
et d’obtenir des financements vitaux pour les entreprises qui luttent pour survivre à cette crise 
historique. 

La neuvième réunion du Comité de crise a cherché à offrir des solutions aux plus 
grands défis faisant obstacle à la reprise des voyages internationaux. 

Le Comité, formé de dirigeants politiques, d’organisations internationales dont 
des organisations apparentées du système des Nations  Unies comme l’OMT, de 
représentants de la finance et d’acteurs privés, a débattu des Recommandations 
du Comité de crise ciblant quatre domaines fondamentaux  : la reprise de voyages 
transfrontières sûrs ; la promotion de voyages sûrs à toutes les étapes du voyage du 
touriste  ; le déblocage de liquidités pour les entreprises touristiques et la protection 
des emplois ; et le rétablissement de la confiance envers les voyages. 

La réunion, qui s’est tenue par des moyens virtuels, était coorganisée par le Royaume 
d’Arabie saoudite. Elle a été ouverte par le Ministre saoudien du tourisme, Son 
Excellence Ahmad bin Aqil Al Kateeb, lequel a déclaré  : « L’Arabie saoudite collabore 
avec l’ensemble des partenaires publics et privés, aux échelons régional et mondial, 
pour accélérer la reprise des voyages internationaux. C’est en facilitant des voyages 
sûrs et fluides que l’on va rétablir la confiance parmi les voyageurs et les entreprises 
touristiques, qui sont finalement ceux qui vont amorcer le redressement du secteur. »

Protocoles harmonisés et retour de la confiance 

Le Comité a soutenu la proposition de certificat vert numérique de l’UE comme 
exemple de protocole conjoint pouvant être suivi par d’autres régions. Lors de la 
réunion, le Vice-Président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, a expliqué 
que «  l’été 2021 peut marquer l’entrée dans l’après-pandémie et l’avènement d’une 
période plus sûre, plus durable, plus résiliente et plus prospère », soulignant que « le 
secteur du tourisme peut et doit monter au créneau pour être en première ligne de la 
reprise de l’économie européenne et mondiale ».
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M. Schinas a également évoqué l’action menée pour accroître la confiance des 
consommateurs à l’égard du tourisme, déjà ébranlée par les problèmes d’annulation 
et de remboursement de prestations de voyage, et fait observer que «  les travaux 
de l’OMT d’élaboration d’un code international de protection des touristes sont très 
appréciés ». Cet instrument juridique, qui fera date, est l’une des initiatives majeures de 
l’OMT pour rétablir la confiance envers les voyages internationaux.

Toujours à la réunion du Comité, l’OMT et IATA (l’Association du transport aérien 
international) ont annoncé le lancement prochain d’un nouvel outil de suivi des 
destinations (Destination Tracker). Disponible sur les sites Web des deux organisations, 
cet outil fournira des informations complètes et à jour sur les restrictions et les 
conditions imposées par les compagnies aériennes et les destinations, pour permettre 
aux touristes de choisir en toute connaissance de cause.

Recommandations pour le redressement 

Les Recommandations du Comité de crise pour le tourisme mondial établi par l’OMT 
soulignent l’importance de politiques fondées sur les règlements internationaux 
actuels en matière de santé et d’aviation et notamment, sans pour autant s’y limiter, 
les dispositions de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et celles de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI), en particulier les orientations « Paré au décollage » 
et les travaux de l’Équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur la relance de l’aviation (CART). 
Dans les Recommandations, le Comité préconise également la création de couloirs 
sanitaires, la mise en place de solutions sanitaires numériques et l’élaboration d’un 
système de code couleur commun pour servir de cadre reconnaissable de gestion 
des risques. Lorsqu’il a présenté les Recommandations, le Ministre grec du tourisme et 
Président du groupe technique du Comité de crise de l’OMT, Harry Theoharis, a déclaré : 
« Cette année, nous avons un arsenal plus vaste de moyens d’action, notamment grâce 
aux vaccinations, pour répondre à toutes les préoccupations des voyageurs et des 
personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme. »

Financer la survie du tourisme 

Par l’intermédiaire du Comité de crise pour le tourisme mondial, l’OMT fait aussi 
progresser son action pour s’attaquer à un autre grand défi pour le tourisme mondial, 
à savoir l’interruption brutale des flux de trésorerie du tourisme et le besoin de 
soutenir les entreprises et de protéger les emplois. Avec l’OACI et l’OMS, l’OMT est 
l’une des seules institutions des Nations Unies à collaborer à l’initiative de l’OCDE en 
matière de mobilité internationale. L’OMT travaille également en étroite relation avec la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).  

L’OCDE et la BERD ont de nouveau contribué à cette dernière réunion en date du 
Comité de crise, qui défend une action concertée à la fois pour aider les entreprises 
touristiques à traverser la crise actuelle et accroître la résilience future et améliorer 
la durabilité, notamment par la promotion d’investissements verts dans le secteur. Sont 
également intervenus au Comité des représentants de la Banque interaméricaine de 
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développement (BID) et de la Société financière internationale (SFI), se concentrant 
plus spécialement sur le rôle potentiel de l’innovation, les investissements verts 
dans le tourisme et l’appui aux entreprises, maintenant et au cours de la phase de 
redressement. 

Liens utiles :

Compendium de l’OMT sur la santé numérique

L’OMT se félicite du soutien de l’UE et encourage l’Europe à ouvrir la voie pour la reprise 
du tourisme

OMT : tourisme et COVID-19

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-04/Digital-Passes-Compendium.pdf
https://www.unwto.org/news/la-omt-celebra-el-apoyo-de-la-ue-e-insta-a-europa-a-liderar-el-reinicio-del-turismo
https://www.unwto.org/news/la-omt-celebra-el-apoyo-de-la-ue-e-insta-a-europa-a-liderar-el-reinicio-del-turismo
https://www.unwto.org/tourism-covid-19
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