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L’OMT appelle à ne pas imposer de restrictions 
générales sur les voyages

Madrid (Espagne), le 7 décembre 2021 - L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), 
institution spécialisée des Nations Unies, s’élève contre l’introduction de restrictions générales 
sur les voyages, comme on l’a vu ces derniers jours. Cet appel fait écho aux préoccupations 
exprimées par les Membres de l’OMT lors de la 24ème Assemblée générale de l’OMT (30 
novembre-3 décembre). Des pays de toutes les régions du monde ont exprimé leur solidarité 
avec les États d’Afrique australe, appelant à la levée immédiate des interdictions de voyager 
imposées à certains pays et le maintien de la liberté des voyages internationaux.

L’OMT prend note des récentes déclarations du Secrétaire général des Nations Unies et 
du Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant l’iniquité 
et l’inefficacité des voyages généralisés à l’égard des pays d’Afrique australe.

Restrictions inefficaces et discriminatoires  

Au vu des récents développements, l’OMT a rappelé une fois de plus aux pays que 
l’imposition de restrictions générales sur les voyages est discriminatoire, inefficace et 
contraire aux recommandations de l’OMS. Les restrictions générales risquent aussi de 
stigmatiser des pays ou des régions entières.  

Durant l’Assemblée générale de l’OMT, les États membres et les partenaires, dont des 
voix des organisations internationales et du secteur privé, ont fait écho au conseil de 
l’OMS selon lequel les restrictions de voyage ne doivent être introduites qu’en dernier 
recours en s’adaptant à l’évolution de la situation. En outre, il a été souligné que si 
des restrictions sont introduites, elles doivent être proportionnées, transparentes et 
scientifiquement fondées. Elles ne doivent également être introduites qu’après une 
évaluation complète de ce que l’arrêt des voyages internationaux signifierait pour 
les plus vulnérables, notamment les pays en développement et les personnes dont 
l’économie et les moyens de subsistance dépendent du tourisme.   

Coordination et non pas discrimination 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’OMT a appelé à des approches 
coordonnées et fondées sur des données probantes pour trouver un équilibre entre 
les préoccupations de santé publique et le maintien intact de la raison d’être du 
tourisme. Au cours des derniers mois, une telle approche s’est avérée être le moyen le 
plus efficace de progresser. 
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L’OMT note que les voyages et les niveaux de vaccination sont étroitement liés, comme 
l’a montré l’émergence de nouvelles variantes favorisées par de faibles niveaux de 
vaccination. À ce titre, l’OMT appelle tous les pays à agir de manière solidaire pour 
garantir un accès équitable aux vaccins pour tous, à reconnaître tous les vaccins 
approuvés par l’OMS aux fins des voyages internationaux et à faciliter l’accès aux 
brevets pour la production locale de vaccins. 

Liens connexes:

Vingt-quatrième session de l’Assemblée générale

Conseil exécutif - 115e session

Guider la relance du tourisme

Restrictions sur les voyages

https://www.unwto.org/fr/event/vingt-quatrieme-session-de-l-assemblee-generale
https://www.unwto.org/fr/events/executive-council-115th-session
https://www.unwto.org/fr/tourisme-covid-19
https://www.unwto.org/fr/covid-19-restrictions-sur-les-voyages

