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L’OMT et l’OMS vont créer une coalition pour la 
santé et le tourisme

Madrid, Espagne, 17 juin 2022 - L’OMT va collaborer avec le Bureau régional de l’OMS 
pour l’Europe (OMS/Europe) afin de renforcer les liens entre le tourisme et la santé publique 
dans les petits États d’Europe.

La pandémie de COVID-19 a démontré l’importance de renforcer la durabilité et la 
résilience des économies et des systèmes de santé publique. En tenant compte des 
leçons de la crise, les deux agences des Nations unies continueront à développer leur 
collaboration et à renforcer leur coopération. Lors de la huitième réunion de haut 
niveau de l’Initiative pour les petits pays (IPP) de l’OMS/Europe, qui s’est tenue à Bečići 
(Monténégro), l’OMT a plaidé en faveur de la promotion de la santé et du tourisme 
durables dans les petits pays, notamment les 11 pays européens comptant moins de 2 
millions d’habitants.

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré lors de la réunion : « 
COVID-19 a démontré que toute crise qui menace la santé, la sûreté et la sécurité des 
personnes, des communautés et de l’environnement est également un risque pour 
le tourisme lui-même. Je suis convaincu qu’une coopération solide à tous les niveaux 
permettra de placer la santé en tête des priorités du tourisme. Il en résultera des 
touristes en bonne santé, des communautés saines, des environnements sains et des 
économies saines pour les générations actuelles et futures.
 
Déclaration du Monténégro sur la santé et le tourisme

Organisée sous le thème « Vers une meilleure santé et un meilleur bien-être dans les 
petits pays de la Région européenne de l’OMS «, la réunion ministérielle s’est concentrée 
sur deux questions qui figurent actuellement en bonne place dans l’agenda des petits 
pays, à savoir les urgences (prévention à long terme, préparation du système de santé, 
réponse et rétablissement) et le développement d’un tourisme sain et durable. À 
l’occasion de cette réunion, la « Feuille de route pour l’amélioration de la santé dans 
les petits pays de la Région européenne de l’OMS 2022-2025 “ a été présentée et la “ 
Déclaration du Monténégro » a été adoptée à l’unanimité.  

La «Déclaration de Monténégro» reconnaît que la santé et le tourisme sont 
profondément interconnectés dans le monde globalisé, et que la réouverture des 
voyages et du tourisme est cruciale pour la reprise économique, l’emploi et les moyens 
de subsistance dans les petits pays. Elle souligne la nécessité d’une coopération et 
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d’une collaboration et salue et soutient la création d’une coalition de partenaires de la 
santé et du tourisme, coordonnée conjointement par le Bureau régional de l’OMS pour 
l’Europe et l’OMT, afin d’élaborer des données probantes pour l’action politique et de 
faciliter le dialogue entre les pays.

Une collaboration de longue date  
 
L’OMT et l’OMS se coordonnent régulièrement depuis le déclenchement de la pandémie 
et l’OMS a participé au Comité mondial de crise du tourisme, créé en mars 2020 pour 
guider le secteur du tourisme et formuler une réponse sectorielle au défi sans précédent 
de la pandémie de COVID-19 et pour relancer le tourisme avec des décisions fondées 
sur des preuves et des données scientifiques.

Liens connexes :

Initiative de l’OMS pour les petits pays d’Europe

https://www.who.int/europe/initiatives/small-countries-initiative

