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Message de la communauté du tourisme pour la 
paix

Après deux ans de pandémie de COVID-19, nos populations, comme l’ensemble des 
sociétés et des économies, n’ont que trop souffert. Cela ne doit plus durer. Il nous faut 
reconstruire et porter vers l’avenir un regard chargé d’espoir et non de peur.

La paix et la compréhension mutuelle sont des ingrédients essentiels du redressement. 
Le moment est venu d’agir ensemble, et de choisir, partout dans le monde, la voie de la 
diplomatie, pas du conflit. Nous ne devons pas laisser dégénérer les tensions politiques 
en crise provoquée par l’homme, venant mettre à mal nos progrès collectifs.  

Le tourisme est le principal vecteur d’entente. Il possède une capacité inégalée de 
promouvoir la paix entre les peuples et en leur sein, où que ce soit dans le monde. 
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) appuie fermement l’appel lancé par le 
Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, enjoignant tous les pays de régler leurs 
différends par des moyens pacifiques, pas la confrontation, en respectant en toutes 
circonstances la sécurité et la justice internationales. 

En tant que partie intégrante du système des Nations Unies, faisant entendre la voix de 
personnes de toutes les régions, de tous horizons et de toutes les nationalités, l’OMT 
est persuadée en outre que l’esprit de solidarité internationale et les valeurs partagées 
qui font l’essence du tourisme, mais aussi de toute l’humanité, l’emporteront. Nous 
formulons également le vœu que les efforts diplomatiques visant à éviter un conflit se 
poursuivent et portent leurs fruits. 
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