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Promouvoir une mobilité sûre pour une reprise 
plus vigoureuse   

L’OMT a participé récemment aux côtés de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et de l’Espagne à la réunion de haut niveau pour 
des voyages internationaux sûrs qui s’est tenue à Ibiza les 7 et 8 juillet.  

La réunion de haut niveau a été axée sur les enseignements tirés en ce qui concerne 
l’impact de la pandémie sur la mobilité internationale et le tourisme, pour renforcer la 
résilience dans l’optique d’affronter de futures crises.  

« Les progrès accomplis ces deux dernières années, outre la plus grande coordination 
entre les gouvernements, ont jeté les bases d’une reprise vigoureuse » a déclaré le 
Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili. Soulignant que « l’équité vaccinale 
reste un défi majeur », il a jugé « crucial de mettre à exécution ce que nous avons appris 
en prévision de futures pandémies, dans le contexte de nos efforts pour renouer avec 
la croissance en faisant mieux ». 

Les participants ont reconnu que la reprise des voyages transfrontières passe par un 
assouplissement et la levée des restrictions sur les voyages liées à la COVID, dans la 
mesure du possible, en tenant compte des considérations relatives à la santé publique.  
La réunion a été présidée par la Ministre espagnole de l’industrie, du commerce et du 
tourisme, Reyes Maroto, et a réuni des représentants des secteurs de la santé et du 
tourisme de plus de 30 pays, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation 
de l’aviation civile internationale (OACI) et d’autres organismes des Nations Unies tels 
que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Organisation maritime 
internationale (OMI).  

La réunion de haut niveau pour des voyages internationaux sûrs était organisée à 
l’appui de la présidence indonésienne du G20 en 2022. Avec le soutien d’acteurs clé 
tels que l’OCDE, l’OMS, l’OACI et l’OMT, les participants ont encouragé la présidence 
indonésienne à faire en sorte que les principaux points soulevés soient pris en compte 
dans les initiatives pertinentes du G20, et plus précisément au groupe de travail du G20 
sur la santé, qui a fait une priorité de l’harmonisation des normes sanitaires mondiales, 
en ciblant tout spécialement l’harmonisation au niveau de la reconnaissance au 
point d’entrée des certificats pour la COVID-19 et les autres maladies évitables par la 
vaccination.   

L’OMT et l’OCDE ont fait paraître en cette occasion une évaluation de l’impact de la 
pandémie sur le tourisme, l’un des secteurs parmi les plus touchés. 
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