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L’OMT à Genève : contre les restrictions, en faveur 
de la paix et du tourisme pour tous

Genève (Suisse) le 25 février 2022 - L’OMT a achevé une semaine de réunions à Genève, 
obtenant un vigoureux soutien pour son appel à faciliter les voyages et renforçant les 
partenariats stratégiques visant à définir l›avenir du tourisme. L›OMT a aussi souligné que la 
diplomatie est la seule option aux problèmes causés par l’homme et déclaré haut et fort que 
le tourisme contribue à la paix et à la solidarité internationale.  

L’OMT condamne fermement les actes d’agression unilatéraux et injustifiés et soutient 
le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans son appel à ce que la diplomatie 
l’emporte. Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, déclare : « À une époque 
où la diplomatie a été abandonnée, les valeurs du tourisme, pilier de la paix et de la 
solidarité, sont plus vitales que jamais. »

L’OMT, l’OMS et la nouvelle architecture de confiance 

En début de semaine, l’OMT a été accueillie au siège de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) par son Directeur général, le docteur Adhanom Ghebreyesus. Ensemble, 
les dirigeants des deux organismes des Nations Unies ont convenu de l’importance qu’il 
y a à lever ou assouplir les restrictions de voyage chaque fois que cela est possible, en 
invoquant leur inefficacité ainsi que le coût économique et social de la fermeture des 
frontières pour les touristes.

M. Pololikashvili a souligné que « l’OMT est fière de travailler avec l’OMS pour relancer le 
tourisme de manière sûre et responsable, dans l’intérêt du plus grand nombre à travers 
le monde. » L’OMT et l’OMS se mettent d’accord sur la nécessité de mettre en place une 
nouvelle « architecture de confiance » pour rétablir la confiance dans les voyages et 
accélérer la reprise du secteur. 

Éducation dans le secteur du tourisme et aviation  

Les entretiens entre le Secrétaire général Pololikashvili et le Directeur général de 
l’Association internationale du transport aérien (IATA) Willie Walsh ont également porté 
sur la collaboration en vue du retour à la sécurité des voyages, et insisté sur la nécessité 
de disposer de règles communes et de rétablir la confiance. 

La visite officielle en Suisse a été l’occasion d’avancer sur plusieurs des priorités 
stratégiques de l’OMT, notamment les emplois et l’éducation dans le secteur du tourisme. 
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Le Secrétaire général et son équipe ont été accueillis à l’Institut des hautes études 
de Gilon et à l’Hotel Institute Montreux (HIM) par sa doyenne Ulrick Björklund, ainsi 
qu’au nouveau Centre international de l’OMT en Suisse sur le campus d’enseignement 
supérieur Bella Vista à Altdorf. Afin de faire progresser les plans visant à former une 
nouvelle génération de dirigeants du tourisme, l’OMT a rencontré Yong Shen, PDG du 
Swiss Education Group, et Benoit-Etienne Domenget, PDG de Sommet Education, le 
partenaire de l’OMT pour l’apprentissage en ligne. 

Tourisme sportif, tourisme et développement rural

À Nyon, une visite officielle au siège de l›UEFA (Union des associations européennes 
de football) a permis au Secrétaire général Pololikashvili de renforcer les liens entre 
deux secteurs majeurs et transversaux du monde. Aux côtés du Président de l’UEFA, 
Aleksander Čeferin, les deux organisations ont convenu de travailler ensemble pour 
promouvoir et développer le tourisme sportif, et construire un héritage commun en 
responsabilisant les jeunes, dès le Sommet mondial du tourisme des jeunes de l’OMT 
en août. 

Le Secrétaire général s’est rendu à Gruyères, désigné comme l’un des meilleurs villages 
touristiques (Best Tourism Villages) par l’OMT lors de la vingt-quatrième Assemblée 
générale, et a salué la volonté de mettre le tourisme au service de la promotion et de la 
protection de son patrimoine culturel et gastronomique, et de soutenir l’emploi et les 
entreprises locales. Parallèlement à cette visite - une première dans l’un des meilleurs 
villages touristiques - la délégation de l’OMT a rencontré Eric Jakob, ambassadeur 
du Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO), dont le mandat inclut la politique 
touristique, ainsi que Martin Nydegger, directeur général de Swiss Tourism. Ces 
réunions ont donné aux dirigeants de l’OMT l’occasion de saluer la récente décision 
de la Suisse de lever presque toutes les restrictions sur l’entrée des touristes, donnant 
ainsi l’exemple à d’autres pays.


