
HUITIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE CRISE POUR LE 
TOURISME MONDIAL

18 JANVIER 2021, MADRID (ESPAGNE)  

À la huitième réunion du Comité de crise pour le tourisme mondial, tenue à Madrid le 18 janvier 2021 et dans le con-
texte de la cent treizième session du Conseil exécutif de l’OMT, les membres du Comité ont rappelé ce qui suit : 

1. La vaccination peut représenter une étape décisive dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et en faveur 
de la reprise sûre des voyages internationaux, avec d’autres mesures d’atténuation des risques comme les tests 
de dépistage de la COVID-19.

2. D’après le rapport du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Conseil exécutif de 
l’OMS « Renforcement de la préparation aux situations d’urgence sanitaire : application du Règlement sanitaire 
international (2005) – Rapport intérimaire du Comité d’examen sur le fonctionnement du Règlement sanitaire 
international (2005) pendant la riposte à la COVID-19 », le Comité « étudie les applications des technologies 
numériques pouvant garantir la sûreté des voyages internationaux, y compris en ce qui concerne les documents 
à présenter aux points d’entrée (voyageurs à l’arrivée et au départ), les antécédents de voyage, les tests et la 
recherche des contacts, et éventuellement les exigences en matière de vaccination1 ». 

3. L’urgence d’accélérer la coordination des principes et des protocoles applicables aux voyages transfrontières à 
l’échelon international en vue d’assurer une reprise sûre et fluide du tourisme, compte tenu de la recrudescence 
de cas et de l’absence persistante de principes et de mécanismes communs pour les protocoles de dépistage 
liés aux voyages.

Le Comité a lancé un appel à :

1. Renforcer la coordination, dans le cadre du Règlement sanitaire international2, des certificats de vaccination en 
vue d’assurer le suivi, la définition et l’application en temps utile de principes, de protocoles et de documents 
communs et harmonisés, sur support numérique, en matière de voyages.

2. Appuyer la normalisation, la numérisation et l’interopérabilité des protocoles de dépistage et des systèmes de 
certification, sur la base de données probantes et d’indicateurs d’évaluation des risques largement acceptés 
pour le pays/territoire d’origine et de destination.

3. Appuyer l’initiative de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de mise au 
point et de coordination d’un système harmonisé dans tous les pays en vue de l’ouverture sûre des frontières, en 
coordination avec l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI), l’Organisation maritime internationale (OMI) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

1 Renforcement de la préparation aux situations d’urgence sanitaire : application du Règlement sanitaire international (2005) – Rapport intérimaire du Comité 
d’examen sur le fonctionnement du Règlement sanitaire international (2005) pendant la riposte à la COVID-19, Rapport du Directeur général, Organisation 
mondiale de la Santé (OMS)

2 https://www.who.int/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regard-
ing-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic 
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4. La mise en œuvre des Orientations de l’Équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur la relance de l’aviation (CART) 
« Paré au décollage », y compris du Manuel sur les tests de dépistage et les mesures de gestion des risques 
transfrontières3, et l’établissement de couloirs sanitaires, pour faire avancer l’harmonisation des conditions 
requises pour les protocoles de dépistage.

5. Que les pays veillent à ce que les mesures ayant une incidence sur le trafic international soient des mesures 
fondées sur les risques, reposant sur des données probantes, cohérentes, proportionnées et limitées dans le 
temps.

1 https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx 
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