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Nous vivons à une époque de connectivité sans précédent. La technologie et l'innovation ont 
révolutionné les voyages et les transports, la communication et la façon dont nous partageons les 
données. En effet, les obstacles aux voyages ont été réduits, améliorant les liens entre les nations 
et permettant le tourisme avec tous les avantages économiques et sociaux associés qu'il offre.

Voyage intelligent et sécurisé : 

stimuler la croissance et la création 

d'emplois

Pourtant, le monde est confronté à une agitation et à une incertitude croissantes. Des tensions 
géopolitiques et un paysage de sécurité internationale plus complexe à la menace et à la peur du 
terrorisme et aux inquiétudes concernant la montée des pandémies mondiales, la sécurité des voyages 
est désormais une priorité. Il y a des signes inquiétants que cela, dans le pire des cas, conduira à un plus 
grand protectionnisme, au cours duquel les pays fermeront leurs portes et l'ère des voyages sans 
frontières est révolue.

8

9

De la récupération aux solutions

Solutions 
technologiques

9 L'avenir des points de 

contrôle de sécurité : au-delà

portails automatisés

Ces tendances sont clairement démontrées dans le Global Risk Report du Forum économique mondial. 
Ces tendances sont importantes pour l'industrie du voyage et du tourisme, mais aussi pour toutes les 
industries pour lesquelles la mobilité est la clé de leur modèle commercial et dont le succès dépend 
entièrement de la capacité et de la liberté des personnes à voyager - appelant à un appel intersectoriel 
pour des voyages plus intelligents Sécurité.9 L'avenir des visas : le visa 

électronique et au-delà

Il existe des opportunités évidentes pour l'industrie et les décideurs politiques d'envisager des solutions 
pour améliorer la sécurité tout en permettant des déplacements fluides. Pour guider la discussion, le 
Conseil de l'agenda mondial sur l'avenir des voyages et du tourisme du Forum économique mondial 
considère la facilitation sécurisée des voyages et du tourisme grâce à une approche de voyage 
intelligente, notamment :

dix L'avenir des accords 
régionaux sur les visas
et voyageur de confiance
programmes

dix Les avantages du big data : 
l'analyse des voyageurs – L'examen et la rationalisation des processus de visa actuels, y compris l'adoption de 

nouvelles technologies basées sur la gestion électronique des données
renforcer les systèmes de sécurité ainsi que des procédures de visa fluides et simplifiées. 
L'objectif est d'évoluer vers des politiques de mobilité intelligentes qui facilitent, accélèrent et 
améliorent les contrôles, avec des analyses de données avancées et la biométrie comme 
composants essentiels.

12 Un cadre mondial de sécurité 
des voyages

12 Programme mondial de 

voyageurs de confiance

– La mise en œuvre de technologies et de processus innovants pour assurer la 
responsabilité transfrontalière, une plus grande sécurité et efficacité aux passages 
frontaliers.

13 Préparation aux urgences
guide

14

15

Recommandations

Remerciements
– L'évolution vers un cadre mondial de sécurité des voyages avec une plus grande conformité, des normes de 

sécurité mondiales harmonisées, une coopération renforcée en matière d'application de la loi, une 

authentification d'identité électronique commune pour le passage des frontières et une base de 

données mondiale des voyageurs connus.

– La nécessité de permettre une plus grande collaboration mondiale pour mieux répondre aux 
défis de sécurité de manière coordonnée et transparente.

– Le passage de la vérification de l'éligibilité d'un individu à voyager d'un système basé sur le pays 
d'origine à un programme mondial sécurisé pour les voyageurs, qui s'appuie sur des vérifications 
d'antécédents d'analyse de données avancées et le partage de données pour déterminer l'éligibilité 
au voyage.
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Résumé

Au cours des dernières décennies, la connectivité croissante a permis au 
monde de profiter des avantages socio-économiques des voyages 
internationaux. Pourtant, dans le paysage sécuritaire incertain d'aujourd'hui, 
il est nécessaire de continuer à développer une approche de «voyage 
intelligent» qui non seulement facilite la croissance et la création d'emplois 
grâce aux voyages d'affaires et touristiques, mais assure également des 
voyages fluides et sécurisés grâce à de meilleurs flux de données 
électroniques transfrontaliers. , le partage des processus et une 
collaboration transfrontalière renforcée.

– Développer un nouveau cadre pour les voyageurs internationaux de 
confiance.Alors que les voyages sont devenus un mode de vie pour 
les gens du monde entier, les cadres actuels évaluent souvent les 
niveaux de risque sur la base de la nationalité d'un individu. Le 
concept «d'accès mondial» ou un programme mondial de voyageurs 
de confiance devrait être développé comme un outil pour renforcer 
la sécurité et être le catalyseur du passage du système actuel 
vérifiant l'éligibilité à voyager du «pays d'origine» à un système 
électronique individuel. facilitée par la coopération mondiale. Un tel 
système permettrait aux passagers « à faible risque » de voyager 
plus rapidement à travers les frontières, tout en améliorant les 
normes de sécurité mondiales grâce à une meilleure coopération 
intergouvernementale.

Représentant actuellement près de 10 % du PIB mondial, 1 emploi sur 11 
et 6 % des exportations mondiales, l'industrie du voyage et du tourisme 
devrait atteindre 1,8 milliard de touristes internationaux d'ici 2030,1

contre 1,14 milliard en 2014. Cette croissance dépend de la capacité des 
personnes à voyager en toute sécurité à travers les frontières. En tant 
que tel, il est essentiel pour les entreprises et les gouvernements de 
comprendre les implications des événements qui ont un impact sur les 
voyages et le tourisme et de mettre en œuvre des solutions 
technologiques pour les gérer efficacement tout en minimisant leur 
impact sur l'industrie et la société dans son ensemble.

– Aider les gouvernements à mieux se préparer à gérer les crises.Les 
crises liées aux guerres, au terrorisme, aux pandémies et aux 
catastrophes naturelles ont inondé l'actualité, obligeant de 
nombreux pays et entreprises à développer rapidement des 
stratégies d'adaptation à ces chocs. Compte tenu de la fréquence 
croissante de tels événements perturbateurs, les gouvernements et 
les entreprises devraient disposer de stratégies efficacement 
coordonnées et d'un plan d'action clair en place, avant l'événement, 
pour être en mesure de les gérer de manière proactive, de 
préférence conjointement, tout en minimisant l'impact sur leur 
nation et l'industrie du voyage et du tourisme. Plus précisément, la 
création d'un manuel de préparation aux situations d'urgence est 
recommandée pour permettre le partage des connaissances et des 
meilleures pratiques des crises précédentes ainsi qu'une boîte à 
outils pour une gestion efficace. La préparation à tous les types de 
crises nécessite des actions de prévention et de détection, des 
protocoles standards d'exécution, des rôles et responsabilités clairs,

Le Global Agenda Council on the Future of Travel & Tourism du Forum 
économique mondial, via ce livre blanc, reconnaît que la sécurité est au 
cœur de l'industrie et exhorte les États à passer de la réactivité à la 
proactivité lorsqu'ils s'attaquent aux défis liés à la sécurité et à la mobilité. 
Le document recommande une approche de voyage intelligent, se 
concentrant sur deux types de processus, notamment l'amélioration des 
solutions existantes ainsi que des solutions nouvelles et innovantes pour 
faire passer l'industrie au niveau supérieur :

– Mettre en œuvre des solutions technologiques complètes dans le 
cadre actuel pour améliorer la sécurité et l'efficacité.Cela va de la 
révision de l'avenir des points de contrôle et des contrôles aux 
frontières à l'amélioration des outils d'analyse de données et à 
l'application des visas électroniques, des accords régionaux sur les 
visas électroniques et de l'expansion des programmes pour les 
voyageurs. Une approche de voyage intelligent correctement mise 
en œuvre devrait inclure le partage de données entre les agences 
gouvernementales et les pays. Grâce à la mise en œuvre de telles 
solutions, le processus de voyage se débarrassera des 
redondances tout en renforçant la sécurité. Il améliorera 
simultanément l'expérience des passagers et permettra au 
personnel de sécurité de mettre en œuvre une approche de 
contrôle davantage axée sur les risques.

Avec plus de 1,1 milliard de touristes internationaux en déplacement chaque 
année, l'industrie elle-même a un intérêt direct dans la sécurité des voyages 
et reconnaît la nécessité d'une sécurité accrue et plus intelligente, mais la 
pertinence des voyages sûrs s'applique bien au-delà de l'industrie du voyage 
et du tourisme. En effet, les défis croissants en matière de sécurité constituent 
une grave menace pour la poursuite du développement et de la croissance 
économique de la société dans son ensemble. En tant que tel, il est essentiel 
de comprendre les implications et l'impact de ces perturbations et de mettre 
en œuvre des innovations à long terme solides et technologiquement activées 
qui amélioreront la sécurité et l'efficacité à long terme pour faciliter des 
voyages sûrs, sécurisés et fluides.

1Organisation mondiale du voyage (OMT) des Nations Unies et Conseil mondial du voyage et 
du tourisme (WTTC)
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Un nouveau paysage mondial

Voyage intelligent et sécurisé : 
stimuler la croissance et la création 
d'emplois

visa traditionnel avant le départ, contre 77 % en 
2008. La même année, 19 % de la population 
mondiale a pu entrer dans une destination sans 
visa, contre 17 % en 2008.9

– De nombreux pays sont passés avec succès du papier auvisas 
électroniques,ce qui entraîne à la fois une augmentation de 
l'efficacité et du nombre de touristes. Par exemple, le nombre 
de visiteurs internationaux en Turquie est passé de 34,91 
millions en 2013 à 36,84 millions en 2014 suite à la mise en 
œuvre des visas électroniques.

Les gouvernements prennent de plus en plus conscience de la valeur des 
voyages et du tourisme en tant que créateurs d'emplois et générateurs 
de croissance. Les consommateurs attendent plus que jamais des 
voyages abordables, accessibles, pratiques et durables. Il est essentiel 
d'envisager ce qu'il faudra pour soutenir la croissance des voyages et du 
tourisme (excédant le PIB) d'une année à l'autre. – Accords régionaux sur les visas,tels que l'Alliance du 

Pacifique, ont entraîné une augmentation significative des 
flux touristiques entre les pays membres. Par exemple, en 
2014, le Mexique a reçu 328 213 visiteurs colombiens,
+ 25,0 % par rapport à 2013, et + 100,5 % par rapport à 2012, 
lorsque le Mexique a annoncé l'exemption de visas pour les 
citoyens colombiens, pour les séjours jusqu'à 180 jours.

Représentant 9,8 % du PIB mondial en 2014 et soutenant 277 millions 
d'emplois,2L'industrie du voyage et du tourisme est un pilier et un secteur clé 
de l'économie mondiale. Bien qu'historiquement négligée en tant que 
segment du commerce international, l'industrie s'est considérablement 
développée au cours des 30 dernières années et représente actuellement 6 % 
des exportations mondiales et 30 % des exportations mondiales de services.3
Néanmoins, l'industrie a un potentiel de croissance supplémentaire, si elle tire 
parti des tendances démographiques et de consommation actuelles, tout en 
tenant compte du contexte de sécurité mondiale :

Compte tenu de l'importance de l'industrie du voyage et du tourisme 
pour la croissance, la création d'emplois et le développement, il convient 
d'accorder la priorité à la poursuite de voyages fluides et sûrs. Compte 
tenu du contexte mondial actuel et du commerce, les mouvements 
transfrontaliers devraient inciter à un examen approfondi des protocoles 
de sécurité, de la résilience des infrastructures existantes aux chocs 
externes, ainsi que des politiques de visa internes, bilatérales et 
régionales.

- Leclasse moyenne mondialeva plus que doubler de taille d'ici 2030.4Au 
cours des cinq prochaines années, 400 millions de personnes 
supplémentaires auront accès au voyage en passant à la classe 
moyenne.

Paysage des risques
– D'ici 2030,arrivées de touristes internationauxdevraient 

atteindre 1,8 milliard par an5et le transport aérien de 
passagers devrait augmenter de 31 % entre 2013 et 
2017.6

Des systèmes de communication plus rapides, des liens commerciaux et 
d'investissement plus étroits, une mobilité physique croissante et un 
meilleur accès à l'information sont les moteurs qui lient plus étroitement 
différents pays, économies et entreprises, mais à l'heure actuelle, les 
risques transcendent plus que jamais les frontières et les secteurs. Alors 
que certains problèmes mondiaux restent à l'ordre du jour, la probabilité 
et l'importance des risques changent d'année en année.

– Baby boomerssont un groupe démographique clé, représentant 
aux États-Unis 60 % de la richesse nette des États-Unis et 40 % des 
dépenses.7

– Le taux de croissance du tourisme international entre 2010 et 
2030 sera le plus élevé enéconomies émergentesen Asie, en 
Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient.8

Le Rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial classe et 
analyse ces risques mondiaux. À l'instar des risques les mieux notés en 2015, 
trois des cinq risques qui ont émergé en 2016 sont étroitement liés aux 
tensions géopolitiques et à un paysage sécuritaire mondial en évolution 
rapide, y compris l'échec de la gouvernance et l'effondrement de l'État ainsi 
que la migration qui nécessitera à son tour un renforcement des frontières. 
politiques de sécurité (voir graphique 1). Le rapport met explicitement en 
lumière la question de la sécurité des voyages et son importance dans le 
contexte mondial actuel.

– Il y a eu des progrès significatifs dansfacilitation des visas. En 2014, 
62 % de la population mondiale avait besoin d'un

2Ces chiffres du WTTC incluent les contributions directes et indirectes.
3WTTC
4Homi Kharas, la Brookings Institution
5Organisation mondiale du tourisme (OMT)
6Association internationale du transport aérien (IATA)
7McKinsey
8OMT 9OMT
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Graphique 1 :Cinq principaux risques en termes de probabilitédix

1. Conflit interétatique avec les
conséquences 1. Migration involontaire à 

grande échelle

2. Événements météorologiques extrêmes 2. Événements météorologiques extrêmes

3. Échec de la gouvernance nationale 3. Échec de l'atténuation et de l'adaptation 
au changement climatique

4. Effondrement ou crise de l'État 4. Conflit interétatique

5. Emploi structurel élevé ou 
sous-emploi 5. Catastrophes naturelles

La source:Rapport 2016 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial

Crise prolongée au Moyen-Orient ; l'instabilité croissante dans la région des 
Grands Lacs d'Afrique ; les perturbations et la violence continues causées par le 
crime organisé en Amérique latine ; un nombre record de personnes en 
déplacement en raison des conflits et du changement climatique causant de 
grandes frictions en Europe ; la poursuite des escarmouches en Ukraine ; le 
tremblement de terre au Népal ; la montée de groupes extrémistes violents 
tels que Daech et les attaques terroristes dans le monde entier - il est clair que 
la plupart des principaux risques pour 2016 se sont déjà matérialisés et les 
tendances ne montrent aucun signe de relâchement.

L'impact de l'instabilité et de l'incertitude sur le secteur touristique 
d'une destination est immédiat.

La manière standard d'évaluer la gravité d'un choc de sécurité sur l'industrie 
du voyage et du tourisme est d'utiliser le nombre (ou la proportion) 
d'arrivées perdues, de nuitées de visiteurs ainsi que les dépenses.11Ceci est 
bien sûr beaucoup moins important que les pertes de vies humaines, les 
dommages aux infrastructures, y compris la perte de maisons, les 
dommages économiques et la destruction du patrimoine culturel et naturel. 
Le graphique ci-dessous permet de visualiser l'impact de différents 
événements sur l'industrie en juxtaposant les crises aux données sur les 
arrivées de touristes internationaux et la croissance des visiteurs 
internationaux.

Ces risques ont des répercussions importantes sur l'industrie du voyage et du 
tourisme, mais surtout au niveau régional ou de destination. En effet, la 
stabilité politique et la sécurité sont des conditions préalables aux voyages 
d'affaires et au tourisme ; même la simple menace d'événements tels que les 
troubles civils et le terrorisme, mais aussi le risque de catastrophes naturelles 
telles que les tremblements de terre et les tsunamis, peuvent amener les 
touristes à repenser leur décision de visiter une destination.

dixForum économique mondial,Rapport sur les risques mondiaux 2016.

11Laws, Eric, Prideaux, Bruce et Kaye Chon (dir.).Gestion de crise dans le 
tourisme.CABI, 2006.

Graphique 2 :Impact des crises sur les arrivées de touristes internationaux

La source:OMT
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Paysage des risques Pourtant, les impacts des chocs varient considérablement dans leur ampleur, leur 

coût et leur délai de récupération. Alors que les chocs politiques ont tendance à 

avoir peu d'impact en dehors du centre des troubles, les pandémies peuvent 

déclencher une baisse profonde et généralisée des flux touristiques. Les marchés 

peuvent être rapides à se redresser, mais il existe encore des points communs dans 

les implications de ces crises.

L'industrie du voyage et du tourisme opère dans un environnement axé sur la 
consommation et hyperconnecté. En tant que tel, lorsqu'il est frappé par des 
périodes d'ambiguïté et d'incertitude, l'impact est large. Les dirigeants de 
l'industrie et les décideurs politiques doivent comprendre l'impact, mais aussi 
développer les outils nécessaires pour gérer les conséquences. Aucun pays 
n'est à l'abri des chocs : La simple menace d'événements peut amener les touristes à annuler leur 

voyage vers une destination particulière. Par exemple, à la suite des attentats 
du 11 septembre, le gouvernement fédéral américain a fermé des aéroports 
et annulé des milliers de vols. Même lorsque les aéroports ont rouvert, les 
touristes se méfiaient des voyages en avion et les compagnies aériennes ont 
connu une réduction d'au moins 30 % de la demande pendant la période de 
choc initiale et il a fallu six ans aux États-Unis pour atteindre les niveaux 
d'avant le 11 septembre en termes de tourisme international. Arrivées. Un 
autre exemple est l'épidémie de grippe H1N1 en 2009. Au printemps 2009, 
Mexico a enregistré une baisse de 50% des niveaux d'occupation.

– En 2009, des cas de H1N1 sont survenusMexique.Les pertes pour 
l'industrie mexicaine du tourisme ont été estimées à 5 milliards de 
dollars.

– En 2003, à la suite du SRAS, le tourisme àSingapoura chuté de 70 % et le 
PIB du pays a subi un coup de 400 millions de dollars. Chinea 
enregistré une réduction de 25 % du PIB du tourisme et une perte de 
2,8 millions d'emplois.

– Le printemps arabe et les troubles pendant et après la chute du 
président égyptien Hosni Moubarak en 2011 ont vu les arrivées de 
touristes diminuer enEgyptede 14 millions en 2010 à 10,2 millions en 
2011. En 2013, le renversement de Mohamed Morsi a de nouveau 
entraîné une baisse des arrivées de touristes de 11,5 millions en 
2012 à 9,5 millions en 2013. Le dernier crash du vol Metrojet 9268, à 
destination en Russie, qui a entraîné la mort de 224 personnes, est 
susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur l'industrie 
touristique égyptienne.

Les coûts des chocs sur les économies sont généralement élevés et 
parfois difficiles à mesurer. Bien qu'il soit presque impossible de 
calculer la valeur de la perte de vie, d'autres coûts économiques et 
sociaux doivent également être pris en compte.

L'estimation des coûts des attentats terroristes est extrêmement difficile 
étant donné qu'il existe des coûts directs et indirects, à court et à long 
terme. Les recherches sur les attentats à la bombe du marathon de 
Boston en 2013 ont cependant tenté d'estimer les pertes, qui s'élèvent à 
environ 438 millions de dollars. Cela comprend les coûts liés au 
verrouillage d'une ville, les dommages matériels et les frais médicaux 
indirects (estimés à 31 millions de dollars).

– Après le 11 septembre, les aéroports du monde entier ont été confrontés à des couches 

supplémentaires de réglementations de sécurité, qui ont coûté 7,4 milliards de 

dollars par an à l'industrie.12

– Le tremblement de terre deNépalen 2015 a conduit à 80% 
d'annulations de réservations d'hôtels dans les mois qui ont 
suivi, et environ 45 000 touristes ont quitté le pays.

Le Forum économique mondialRapport sur la compétitivité des voyages 
et du tourisme 2015emploie des indices tels que le coût commercial de la 
criminalité et de la violence, ainsi que le coût commercial du terrorisme 
pour illustrer la corrélation négative avec la compétitivité globale d'un 
pays et plus particulièrement celle de l'industrie du voyage et du 
tourisme. Les classements du graphique 3 indiquent quels pays sont les 
moins touchés (1-10) par les coûts de la criminalité et de la violence pour 
les entreprises et le coût du terrorisme pour les entreprises, et quels 
pays sont les plus touchés (131-

12IATA

Graphique 3 :Rapport 2015 sur la compétitivité des voyages et du tourisme : indices liés à la sécurité

Index : Coûts du crime et de la violence pour les entreprises Index : Coût du terrorisme pour les entreprises

1. Qatar
2. EAU
3. Finlande
4. Singapour
5.Oman
6.Rwanda
7. Islande
8. Autriche
9.Luxembourg
10.Portugal
….
131. Afrique du Sud
132. Colombie
133. Mexique
134.Salvador
135. Égypte
136. Yémen
137.Honduras
138. Trinité-et-Tobago
139. Guatémala
140. Jamaïque
141. Vénézuela

1. Finlande
2. Slovénie
3. Islande
4.Uruguay
5. Croatie
6. Autriche
7.Portugal
8. Zimbabwé
9. Quatar
10. EAU
….
131. Tunisie
132. Tchad
133. Kénya
134. Birmanie
135. Nigéria
136. Colombie
137.Pakistan
138. Liban
139. Mali
140. Égypte
141. Yémen

La source:Forum économique mondial
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140). Les chocs peuvent également être très coûteux d'un point de vue 
national. Certains économistes prédisent que le MERS pourrait réduire de 
quelques milliards de dollars l'économie sud-coréenne de 1,4 billion de 
dollars. Au cours du mois dernier, les expéditions outre-mer de la Corée du 
Sud ont diminué de 10,9 % par rapport à l'année précédente.

pour la planification d'urgence. Par exemple, les efforts de 
redressement après les attentats de Bali en 2002 n'ont été 
conçus qu'après l'attentat, ce qui a ralenti la reprise de la 
confiance et des revenus des touristes. D'autre part, la réponse 
aux attentats du métro de Londres en 2005 a été rapide et 
décisive, entraînant peu d'effets sur l'industrie du tourisme.

Le coût des chocs est partagé avec l'industrie. Par exemple, le groupe TUI a 
enregistré une perte en glissement annuel de 46,4 millions d'euros au premier 
trimestre 2012 en raison de la baisse de la demande de voyages vers des 
destinations en Afrique du Nord en proie à des troubles.

Il est également important que les pays assurent la liaison avec d'autres 
nations en temps de crise, pour soutenir et, si nécessaire, collaborer à 
l'évacuation des ressortissants étrangers des zones ciblées. Bien que les 
voyageurs nationaux et régionaux semblent moins découragés par des 
incidents isolés, la demande internationale est sensible au niveau de 
menace décrit par la presse et les avis aux voyageurs. La communication 
de crise est un élément essentiel de bons systèmes de gestion de crise, 
qui, s'ils sont gérés correctement, peuvent aider à limiter l'impact négatif 
d'une crise.

Maintes et maintes fois, les données révèlent que les destinations 
rebondissent. L'industrie dans son ensemble devient plus 
résistante aux chocs.

Par exemple, les niveaux d'occupation des hôtels de New York ont   
mis 34 mois à se remettre des attentats du 11 septembre, et 
l'ensemble du marché américain a mis 45 mois, l'impact étant 
aggravé par une récession économique. Dans le cas de Madrid, il a 
fallu 12 mois pour se remettre des attentats à la bombe de 2003 et 
Londres neuf mois des attentats de juillet 2005. Dans le cas du 
Mexique, il a fallu plus de 12 mois pour se remettre de l'impact du 
H1N1 en plus des crises financières et sécuritaires. Plus récemment, 
l'attentat du marathon de Boston et la fusillade de Charlie Hebdo à 
Paris ont eu un impact limité sur la fréquentation des hôtels.

La gestion de la communication n'est pas seulement importante pendant une 
crise, mais aussi une fois la crise passée. La transparence, la communication 
et le partage proactif d'informations sont tous des éléments essentiels de tout 
protocole. Les gouvernements et les entreprises devraient prendre des 
mesures pour redynamiser le secteur du tourisme, en se concentrant sur le 
changement de la perception du risque à travers les médias en créant des 
campagnes de communication percutantes et en collaborant pour développer 
des stratégies visant à réattirer les touristes. Dans ce contexte, il est essentiel 
d'avoir une communication claire avec les touristes pour les informer du 
moment où ils pourront revenir dans la destination post-crise.

Dans le cas du SRAS, entre 2002 et 2004, les niveaux d'occupation ont 
chuté de 10 %, mais sont revenus aux niveaux d'avant la crise dans 
l'année. De même, l'épidémie de grippe H1N1 a entraîné une baisse de 50 
% des niveaux d'occupation fin avril et début mai 2009. Pourtant, à la fin 
de 2010, les niveaux d'occupation étaient en voie de guérison. Les 
recherches menées par le World Travel & Tourism Council (WTTC) révèlent 
le temps de récupération moyen pour différents types de crises (voir 
graphique ci-dessous).

Dans ce contexte, l'OMT a développé une « boîte à outils sur la 
communication de crise dans le tourisme », qui fournit des protocoles 
étape par étape, des listes de contrôle, des exemples de modèles par 
type de crise, des lignes directrices pour mesurer l'efficacité ainsi que les 
meilleures pratiques, et a formé les administrations nationales du 
tourisme sur cette question.

Graphique 4 :Temps de récupération par catégorie de crise

De la récupération aux solutions
Catégorie de crise Récupération moyenne

Temps (mois)
Le chemin de la reprise après un choc peut être laborieux ; 
cependant, compte tenu de la capacité des destinations à rebondir et 
à prospérer, l'investissement en vaut la peine.
La collaboration entre les secteurs public et privé est essentielle pour 
aider à faire face aux implications de ces chocs et pour renforcer la 
confiance, la cohésion et la résilience. Pour passer de la réactivité à la 
proactivité, il est nécessaire de comprendre si les défis auxquels les 
nations sont confrontées sont liés à un écart technologique ou si c'est le 
manque de coordination et de collaboration qui freine la réactivité en 
matière de sécurité des déplacements. Cela devient d'autant plus 
important que les marchés émergents, qui ont tendance à courir un 
risque plus élevé de troubles politiques, devraient représenter 57 % du 
total des arrivées de touristes d'ici 2030.

Troubles politiques 26,7
Terrorisme 13.0
Pandémie 21.3
Catastrophe environnementale 23,8

La source:WTTC

La capacité des nations et des destinations à rebondir relativement 
rapidement peut être en partie attribuée à la conception et à la 
mise en œuvre de protocoles de sécurité et de plans de 
préparation aux crises pour répondre rapidement et efficacement 
aux chocs. Être proactif plutôt que réactif est un facteur clé de 
succès.

Il est essentiel que les pays disposent de plans d'urgence solides, de 
programmes de reprise après sinistre et de protocoles de gestion des 
risques, entre autres. Compte tenu de la nature de l'industrie du voyage 
et du tourisme, il est essentiel que le secteur soit comptabilisé
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Solutions technologiques image. C'est exactement ce que font l'Association du transport aérien 
international (IATA) et le Conseil international des aéroports (ACI), en 
développant leur programme de sécurité intelligente, qui permettra une 
approche plus efficace et plus sûre du contrôle des passagers grâce à 
l'utilisation de nouvelles technologies, de processus améliorés , une 
sécurité basée sur les risques et une meilleure gestion des points de 
contrôle.

Les voyages s'appuient de plus en plus sur la technologie et la numérisation 
pour créer une expérience sûre et transparente pour les passagers. Les 
innovations de la dernière décennie ont conduit à une augmentation 
significative de la technologie automatisée pour faciliter les déplacements. En 
effet, grâce à la technologie disponible, les passagers peuvent aujourd'hui 
réserver leurs vols et s'enregistrer en ligne, avoir leur carte d'embarquement 
sur leur smartphone, franchir les portes de dédouanement automatisées et 
même valider électroniquement leur carte d'embarquement pour embarquer 
dans les avions. Compte tenu de ces technologies disponibles, ces techniques 
devraient être appliquées pour améliorer la sécurité des frontières et la 
facilitation des voyages.

Une évolution vers une plus grande numérisation est essentielle 
pour permettre une présélection améliorée ainsi que des 
contrôles aéroportuaires, ce qui améliorerait à la fois l'efficacité 
et la sécurité. Une telle approche impliquerait que tous les 
voyageurs aériens et les informations de leur passeport soient 
intégrés électroniquement dans une base de données pour le 
contrôle préalable. Sur le plan technique, cela impliquerait une 
poussée vers la version électronique du TIMATIC de l'IATA (une 
base de données contenant les exigences de documentation des 
passagers transfrontaliers) avec des systèmes de distribution 
mondiaux, des systèmes d'enregistrement et la capture des 
données API au point de vente des billets. Les opportunités 
d'amélioration de la collaboration résultant de la numérisation 
pourraient inclure la fusion des points de contrôle de 
l'immigration et de sécurité.

Bien qu'il y ait clairement un mouvement vers l'automatisation, la 
technologie n'est pas infaillible. En conséquence, les gouvernements 
maintiennent des agents de sécurité et du personnel à différents points de 
contrôle pour s'assurer que la sécurité est maximisée et que les voyageurs 
ont une expérience de voyage fluide. Différentes solutions technologiques 
disponibles sont développées ci-dessous :

L'avenir des points de contrôle de sécurité : au-delà des portails 
automatisés En effet, depuis le 11 septembre, les compagnies aériennes, les passagers et le 

gouvernement ont dépensé plus de 100 milliards de dollars pour la sécurité, les compagnies 

aériennes dépensant environ 8 milliards de dollars par an. Pourtant, une enquête mondiale 

auprès des passagers menée par l'IATA révèle que les temps d'attente de sécurité sont le 

plus grand grief des voyageurs et risquent de s'aggraver à moins que des mesures ne 

soient mises en œuvre pour améliorer la technologie et des ressources humaines bien 

formées.

Un certain nombre d'aéroports sont aujourd'hui déjà équipés de portes 
automatisées, basées sur la technologie biométrique qui comprend à la fois la 
reconnaissance physique et comportementale. Les avantages sont multiples, 
notamment la vérification de l'authenticité des documents, l'authentification 
biométrique, le suivi et la localisation des passagers, la détection des objets 
abandonnés ou abandonnés et une surveillance approfondie. Les e-gates sont 
transparentes et donc surveillées visuellement par des agents de contrôle aux 
frontières. Ils sont également équipés de caméras de vidéosurveillance qui 
transmettent des images en temps réel à la station de surveillance permettant 
une recherche en temps réel et une comparaison des images avec les listes de 
surveillance.

Une telle approche est essentielle étant donné que les aéroports sont déjà 
confrontés à de graves goulots d'étranglement aux points de contrôle de 
sécurité et que le trafic mondial de passagers aériens devrait doubler au 
cours des 20 prochaines années. Pour atteindre ces objectifs, des projets 
pilotes sont entrepris dans un certain nombre d'aéroports du monde entier, 
notamment à Londres Heathrow, à Amsterdam Schiphol et à l'aéroport 
international Hamad de Doha. Le financement à la fois au niveau 
gouvernemental et au niveau du secteur privé, par le biais de processus et 
de ressources humaines, est essentiel pour le succès de telles initiatives, 
malgré l'ère actuelle d'austérité.

En 2013, par exemple, les 14 premières "portes intelligentes" ont ouvert 
dans le terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï, automatisant les 
points de contrôle de sécurité grâce à la reconnaissance biométrique et 
accélérant le passage aux frontières. De nombreux autres aéroports ont 
mis en œuvre de telles technologies, notamment l'aéroport de la ville de 
Londres, l'aéroport international d'Abu Dhabi et l'aéroport de Milan 
Malpensa. De même, des kiosques de contrôle automatisé des 
passeports (APC) ont été mis en place aux États-Unis, ce qui rationalise 
le processus d'inspection des voyageurs et améliore la sécurité. À 
certains endroits, les temps d'attente ont diminué de 25 à 40 %. Pour 
maximiser l'efficacité de tels systèmes, il est important que ces 
installations suivent le rythme de la demande de trafic et du flux des 
aéroports.

L'avenir des visas : le visa électronique et au-delà

Pour profiter pleinement des avantages du tourisme international, il est 
essentiel de mettre en place les bonnes mesures pour garantir que le pays/
destination peut être facilement accessible, le rendant ainsi attractif pour le 
touriste ainsi que pour les investisseurs. Dans le même temps, les mesures de 
facilitation des voyages permettent aux agences gouvernementales d'être 
proactives pour assurer la sûreté et la sécurité de leurs frontières. Sans 
surprise, les politiques de visa sont parmi les procédures les plus importantes 
influençant les arrivées de touristes internationaux.Dans le même temps, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) 

a introduit un nouveau mécanisme de sécurité pour la prochaine génération 
de passeports électroniques, à savoir : le contrôle d'accès supplémentaire 
(SAC). Ce système d'exploitation garantit que les passeports électroniques de 
troisième génération SAC bénéficient d'une protection à long terme de la 
confidentialité grâce à une technologie anti-écrémage et anti-écoute 
clandestine.

En 2014, les destinations dans le monde exigeaient encore en 
moyenne que 62 % de la population mondiale obtienne un visa 
avant le départ, contre 77 % en 2008 ; 56% des améliorations 
réalisées entre 2010 et 2014 ont été réalisées grâce à la mise en 
place de visas à l'arrivée.13

En regardant vers l'avenir, il est important de regarder les grands
13OMT,Rapport sur l'ouverture des visas 2014.
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Les visas électroniques (e-visas) et les visas à l'arrivée ont été utilisés 
avec succès comme outil pour renforcer la sécurité et faciliter les 
voyages. En effet, l'élément clé pour les deux méthodes de délivrance de 
visas est un processus de vérification approprié et des contrôles de 
sécurité rigoureux avant le départ, permettant aux agences de sécurité 
de déterminer si les passagers représentent un risque pour la sécurité 
du pays de destination.

En travaillant ensemble, des pays situés dans des situations similaires peuvent 
améliorer leur attrait pour les voyageurs étrangers grâce à la création de visas 
communs. Les visas multi-destinations ou les zones de visa communes 
permettent aux voyageurs de visiter plusieurs pays avec un seul visa. Cela 
conduit à une réduction spectaculaire des coûts en temps et en argent pour un 
touriste ou un voyageur d'affaires. Ceci est particulièrement intéressant pour 
les voyageurs long-courriers qui tentent de maximiser leur temps et leur 
expérience. Dans le même temps, il renforce l'attractivité des pays 
collaborateurs en tant que destinations touristiques ou centres d'affaires 
potentiels en raison de la facilité de visiter plusieurs pays au cours d'un même 
voyage. Cela permet également aux nations coopérantes de partager une 
partie des coûts financiers du traitement des visas, des contrôles de sécurité et 
de l'administration, tout en améliorant le partage des données et en renforçant 
la sécurité régionale.

Les visas électroniques sont un système automatisé qui détermine l'éligibilité 
des voyageurs à transiter vers un pays donné du point de vue de la sécurité, 
éliminant ainsi le besoin de visas papier. Les avantages des visas électroniques 
ne sont pas seulement financiers, en effet, pour les demandes sur papier, les 
demandeurs de visa doivent souvent parcourir de grandes distances pour 
postuler via un consulat du pays qu'ils souhaitent, et peuvent faire face à de 
longs délais d'attente avant que le visa ne soit approuvé. . Les visas sont l'une 
des pires inefficacités bureaucratiques pour les voyageurs et un élément 
dissuasif important pour les voyages. Certaines régions ont constaté le bien-fondé de cette proposition et ont 

agi, comme l'espace Schengen qui possède le modèle d'espace des visas 
le plus intégré comprenant 26 pays européens. En Afrique, les exemples 
incluent la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO), où les ressortissants des 15 membres du bloc peuvent 
voyager librement, ainsi que le visa touristique à destination unique 
pour le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, qui a été lancé en même temps 
qu'une campagne intitulée "Borderless Borders" pour promouvoir les 
voyages et le commerce dans la région. Les pays d'Amérique latine 
progressent grâce à l'Alliance du Pacifique, tandis que les pays d'Asie du 
Sud-Est, par le biais de l'ASEAN et de l'APEC, ont pris des mesures 
positives en vue de la mise en œuvre d'un visa multi-destinations dans 
leurs régions.

La facilitation des voyages, par le passage des visas papier aux visas 
électroniques, peut être extrêmement bénéfique pour augmenter le nombre 
de visiteurs internationaux, permettant ainsi la croissance au niveau de la 
destination et la création d'emplois. Les recherches montrent que les pays qui 
mettent en œuvre des changements de politique relatifs à la facilitation des 
visas ont bénéficié d'une augmentation des arrivées de touristes 
internationaux allant de 5% à 25%.14Dans le même temps, les visas 
électroniques fournissent un outil électronique essentiel permettant aux 
nations de vérifier les profils et les risques de sécurité des individus avant le 
voyage, leur permettant ainsi de mieux surveiller les flux de voyageurs vers 
leur pays. Les politiques de facilitation des voyages sont le plus souvent 
soutenues par de solides accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux, qui 
garantissent une plus grande prévisibilité, confiance et stabilité entre les 
nations.

Des accords bilatéraux et multilatéraux ont également été mis en œuvre par le 
biais de programmes volontaires de « voyageurs de confiance », qui offrent la 
possibilité de franchir les frontières de manière sécurisée, simple et efficace à 
des personnes pré-approuvées pour certains pays ou régions. Ces 
programmes exigent que les voyageurs s'inscrivent au préalable et soient 
préautorisés à voyager. Différents programmes ont des codes et des normes 
différents concernant la confidentialité, la protection des données et le partage 
des données. En effet, certains programmes nécessitent le partage de données 
entre les pays participants tandis que d'autres « font confiance » au pays 
partenaire pour effectuer les vérifications nécessaires par rapport aux bases de 
données criminelles/terroristes. Parmi ces programmes figurent l'APEC, la 
CARICOM, le UK Registered Traveler Program, le US Global Entry et le TSA Pre 
Check.

Un exemple récent est celui de l'Afrique du Sud, qui a resserré ses 
restrictions de visa à l'automne 2014 et a connu une baisse 
significative des arrivées de touristes internationaux, ce qui équivaut 
à une perte d'environ 540 millions de dollars de revenus par an. Suite 
aux recommandations d'un comité au cabinet du pays sur l'impact 
des règles actuelles en matière de visas, le gouvernement sud-
africain a annoncé qu'il assouplirait ses règles en matière de visas. 
Entre autres, les règles de visa seront assouplies pour les touristes 
chinois, indiens et russes, qui devaient se présenter en personne à 
une ambassade sud-africaine pour postuler, ce qui a entraîné une 
baisse significative du nombre de touristes en provenance de ces 
pays clés.

La carte de voyage d'affaires APEC (ABTC), qui comprend 19 pays, 
permet aux voyageurs pré-autorisés une entrée à court terme facilitée 
et une immigration accélérée vers les États membres participants, 
éliminant ainsi l'exigence d'une demande de visa. L'ABTC améliore 
l'intégrité et la sécurité des frontières dans les économies participantes 
en offrant des avantages aux agences frontalières, permettant des 
économies de coûts pour les passagers et les gouvernements. Plus 
précisément, pour les titulaires de carte, l'ABTC a réduit les frais de 
déplacement de 38 % sur la période de 12 mois entre mars-juillet 2010 
et mars-juillet 2011, pour une économie totale de 3,7 millions de 
dollars.

L'avenir des accords de visa régionaux et des programmes de 
voyageurs de confiance

Bien que l'élimination des exigences de visa dans le monde entier puisse 
être irréaliste à court terme, les pays peuvent évoluer vers l'intégration 
régionale et mondiale des voyages en s'appuyant sur les relations de 
confiance qu'ils ont déjà. Grâce à la collaboration, les pays peuvent soit 
s'appuyer sur leur proximité par le biais d'accords régionaux sur les visas, 
soit sur des accords bilatéraux/multilatéraux sur la base de processus, de 
normes et d'accords de sécurité similaires ou partagés.

Le programme américain Global Entry empêche le « pays d'arrivée » 
d'exiger l'accès aux données personnelles détenues dans les fichiers 
officiels, mais fait plutôt confiance au gouvernement national pour 
effectuer les vérifications nécessaires. Le Global Entry est un programme 
américain des douanes et de la protection des frontières

14l'OMT et le WTTC,L'impact de la facilitation des visas sur la création d'emplois dans les 
économies du G20,2012.

dix Sécurité en voyage



qui permet, comme l'APEC, un dédouanement accéléré pour les voyageurs 
pré-approuvés à faible risque à leur arrivée aux États-Unis. Les pays impliqués 
dans cette initiative sont les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Panama, 
la Corée du Sud et le Mexique.

L'analyse des données des passagers basée sur les risques et basée sur le 

renseignement conduit non seulement à une sécurité améliorée, mais également 

à une plus grande efficacité dans le traitement des voyageurs à travers les 

frontières. Grâce à l'analyse des mégadonnées, les gouvernements peuvent, 

comme les entreprises, mieux comprendre les modèles de comportement des 

individus et les implications en matière de sécurité. Les outils de reporting 

capturent des informations à partir du moment où un individu achète un billet, en 

passant par l'enregistrement jusqu'à l'entrée et la sortie du pays. Les tendances 

au fil du temps peuvent également être identifiées grâce au développement de 

bases de données avec les histoires des voyageurs.

En effet, les analyses sont aujourd'hui l'équivalent électronique des 
tampons dans les passeports.

Il existe également des cas où des pays ont pris l'initiative d'envisager le 
visa d'économies ayant des normes de sécurité similaires ou supérieures. 
Par exemple, une fois que le Mexique a commencé à accepter le visa 
américain comme visa valide, le nombre d'arrivées internationales au 
Mexique a augmenté de 1,3 million en moins de 18 mois, ce qui a eu un 
impact positif sur l'économie locale. Cette approche a depuis été 
reproduite par d'autres pays d'Amérique centrale.

Il est désormais courant pour les gouvernements d'utiliser l'analyse de 
mégadonnées pour prendre des décisions concernant les voyageurs, telles 
que les exigences concernant les informations avancées sur les passagers 
(API) ou les dossiers passagers (PNR). De même, des analyses solides sous-
tendent les programmes de voyageurs de confiance. Par exemple, aux États-
Unis, la TSA utilise une analyse des données des passagers basée sur le 
renseignement et basée sur les risques pour évaluer l'éligibilité d'un individu 
au précontrôle TSA vol par vol, et le programme américain Global Entry évalue 
les candidats par le biais de la vérification des empreintes digitales. Bien que 
les analyses soient essentielles pour l'inscription aux programmes de 
voyageurs de confiance, ces programmes alimentent en retour des données 
inestimables dans les bases de données nationales.

L'évolution vers l'intégration mondiale des voyages, que ce soit par le biais 
d'accords de visa régionaux ou de programmes de voyageurs de confiance, a 
non seulement le potentiel d'augmenter considérablement le nombre de 
visiteurs internationaux, mais également d'évoluer vers une coopération et 
une coordination mondiales conduisant à des améliorations significatives de la 
sécurité des voyages.

Les avantages du big data : l'analyse des voyageurs

De plus en plus de gouvernements utilisent des stratégies et des techniques 
fondées sur le risque pour protéger les frontières de leur pays contre les 
menaces extérieures. Grâce aux progrès technologiques et notamment à 
l'émergence d'outils d'analyse et de mégadonnées, les organismes de sécurité 
sont en mesure d'utiliser le renseignement et la surveillance pour mieux 
concentrer leurs ressources afin de trouver des personnes d'intérêt et 
d'identifier des modèles suspects.

L'analyse prédictive pourrait également être utilisée pour améliorer l'expérience 

des points de contrôle de sécurité. Les gouvernements et les aéroports pourraient 

utiliser les données collectées pour corréler les arrivées de passagers et les 

départements avec le personnel et les horaires des frontières, faisant ainsi des 

longues files d'attente de sécurité une chose du passé.
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Un cadre mondial de sécurité 
des voyages

Bien qu'une gamme de solutions technologiques soit disponible, leur 
efficacité ne peut être maximisée que si les nations ont une approche 
coordonnée pour assurer la sécurité des voyages dans le monde. Il y a un 
besoin évident d'un cadre commun mondial pour suivre les normes de 
sécurité établies par des organisations telles que l'OACI, échanger les 
données des voyageurs à travers les frontières, synchroniser les processus 
pour se protéger contre les menaces potentielles et assurer la libre circulation 
des personnes. Il est également nécessaire d'accroître la collaboration et la 
communication des données, des renseignements et des informations sur les 
menaces entre les nations afin d'être mieux à même de répondre et de 
relever les défis mondiaux en matière de sécurité.

D'un cadre à des solutions concrètes
Sur la base du cadre mondial de sécurité des voyages décrit ci-dessus, deux 
solutions spécifiques sont recommandées pour véritablement faire entrer les 
voyages dans le 21e siècle, à savoir :

1. Un programme mondial de voyageurs de confiance

2. Un guide de préparation aux situations d'urgence

Programme mondial de 
voyageurs de confianceSur cette base, il est nécessaire d'élaborer un cadre mondial 

de sécurité des voyages, qui comprendrait les éléments 
suivants :

Les systèmes actuels pour déterminer l'éligibilité d'un individu à voyager ou 
à entrer dans certains pays sont déterminés par leur niveau de risque perçu, 
souvent basé sur leur pays de nationalité/passeport. Pourtant, avec des 
problèmes de sécurité accrus concernant les combattants étrangers 
potentiels voyageant avec des passeports en provenance de pays 
généralement considérés comme à faible risque, une nouvelle façon de 
déterminer la menace d'un voyageur est nécessaire, qui se concentre sur 
l'individu plutôt que sur son origine.

1. Large mise en œuvre de la norme mondiale harmonisée de 
sécurité des données

2. Utilisation de visas électroniques et de passeports électroniques pour une entrée et un 

passage aux frontières rapides

3. Renforcement de la coopération en matière d'application de la loi

4. Authentification commune de l'identité pour le passage des frontières

5. Utilisation de la base de données criminelle mondiale

Alors que la mise en œuvre des éléments d'un tel cadre au niveau 
mondial devrait être un objectif à moyen et à long terme, les pays 
devraient envisager de mettre en œuvre un tel cadre au niveau régional 
pour gagner du terrain et aider à étendre le programme. Les groupes de 
travail internationaux sur le tourisme et les organisations 
multinationales, telles que l'APEC, l'Alliance du Pacifique et l'OEA, 
pourraient jouer un rôle essentiel dans une approche régionale de 
l'intégration de la sécurité des voyages.

Étant donné que la croissance des voyages et du tourisme dépend 
fortement de la sûreté et de la sécurité, l'industrie du voyage et du 
tourisme doit sortir des sentiers battus et envisager des solutions au-
delà de l'offre actuelle.

Alors que des programmes bilatéraux de voyageurs dignes de confiance 
ont commencé à émerger, l'idée d'un programme « d'accès mondial » 
n'a pas encore été mise en œuvre avec succès. Le concept a été envisagé 
dans le passé pour un pilote par une organisation néerlandaise, Flux, 
mais il n'a pas décollé. Pourtant, l'expérience des pays pilotes de tels 
programmes au niveau bilatéral, y compris les États-Unis, s'est avérée 
fructueuse et peut fournir des informations uniques sur les meilleures 
pratiques et les leçons apprises. Plus précisément, étant donné 
l'importance de la sécurité dans de tels programmes, le concept du plus 
grand dénominateur commun des normes de sécurité devrait être pris 
en considération, plutôt que de trouver un consensus qui réduit les 
normes de sécurité. Pour assurer une sécurité renforcée, le partage de 
l'évaluation des risques entre les pays serait recommandé.

Graphique 5 :Cadre mondial de sécurité des voyages
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Préparation aux urgences
guide

Chaque étape devrait également avoir un mécanisme de rétroaction 
pour saisir l'interdépendance des questions pertinentes à traiter. Ces 
trois piliers doivent être superposés à des dimensions transversales 
liées à la communication ainsi qu'aux relations publiques, ce qui 
implique l'engagement des parties prenantes concernées tout au 
long du processus pour déterminer comment gérer/préparer le plus 
efficacement (voir graphique 3). Bien qu'il existe de nombreux autres 
éléments à prendre en compte en fonction du type de crise, tels que 
la reprise des infrastructures, les conseils aux voyageurs et le soutien 
aux entreprises nationales, la méthodologie ci-dessous fournit un 
cadre global.

Bien qu'il soit clair que l'impact des risques de sécurité - qu'il s'agisse de 
tensions géopolitiques, de terrorisme, de pandémies ou même de 
catastrophes naturelles - est énorme à la fois en termes de coût et 
souvent en termes de vies humaines, la majorité des gouvernements 
nationaux à travers le monde n'ont pas d'urgence plans de préparation 
en place pour pouvoir faire face de manière proactive aux crises. En effet, 
à maintes reprises, les pays sont confrontés à une crise sécuritaire et 
n'ont pas les outils pour y faire face, conduisant souvent à la mise en 
œuvre de politiques instinctives qui ne sont pas efficaces à moyen ou 
long terme ni d'un point de vue sécuritaire ou une perspective 
économique.

Un certain nombre d'organisations, d'associations et d'institutions 
universitaires internationales, dont l'IATA, l'OMT et l'Université de 
Harvard, ont développé des outils pour aider les nations et les 
entreprises à naviguer dans les subtilités de la gestion des crises. 
L'IATA a non seulement développé des formations relatives à la 
planification et à l'intervention d'urgence, mais a également introduit 
un manuel des meilleures pratiques d'intervention d'urgence. De 
même, l'OMT a créé en 2006 une boîte à outils pour la 
communication de crise et le Réseau d'intervention d'urgence dans 
le tourisme (TERN), qui est un groupement très uni des principales 
associations touristiques du monde. Ce réseau rassemble 34 
organisations et associations internationales pour assurer la 
collaboration et la coopération entre les décideurs et les acteurs du 
tourisme en temps de crise. Parallèlement, l'OMT a dispensé une 
formation aux administrations nationales du tourisme sur ces 
questions. Il est essentiel d'avoir une approche intégrée pour 
apprendre des expériences passées et des meilleures pratiques 
issues des crises précédentes.

Il s'agit d'une occasion unique de compiler les meilleures pratiques et les 
leçons apprises des pays qui ont fait face à des crises afin de permettre 
une approche proactive et, dans certains cas, par le biais de solutions 
numériques, une approche en temps réel de la préparation et de la 
gestion des crises. S'il est évident que chaque choc sécuritaire 
nécessitera une solution sur mesure, un cadre commun peut être 
développé pour fournir des lignes directrices générales aux pays 
confrontés à des crises.

Plus précisément, une méthodologie simple en trois étapes est 
recommandée pour faire face à une crise. Une telle approche devrait se 
concentrer sur la prévention et la préparation (avant une crise), la 
réaction et la réponse (pendant la crise) et l'apprentissage de 
l'expérience, l'adaptation et la reprise (après la crise).

Graphique 6 :Méthodologie pour la préparation aux situations d'urgence

Avant le
Crise

Pendant le
Crise Après la crise

Relations publiques 2ons : Informa2 sur Partage

Communica2o n
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Recommandations

L'industrie du voyage et du tourisme est à la croisée des chemins. Alors que 
les problèmes de sécurité augmentent, l'industrie doit adopter une approche 
à la fois réactive et proactive pour gérer en toute sécurité et efficacement le 
nombre croissant de voyageurs internationaux tout en veillant à ce que le 
secteur continue de fournir de la richesse et des emplois dans le monde 
entier.

normalisées, mais reflètent des préférences culturelles différentes pour la 

protection de la confidentialité des données.

Dans le même temps, l'industrie devrait regarder au-delà du statu quo et 
envisager l'élaboration d'un nouveau cadre pour les voyageurs 
internationaux, compte tenu de la consommation croissante de voyages 
internationaux et de la nécessité de reconsidérer le risque grâce à une 
approche collaborative et transfrontalière. Le concept d'accès mondial 
ou un programme mondial de voyageurs de confiance devrait être 
développé comme un outil pour renforcer la sécurité et être le catalyseur 
pour faire passer le système actuel de vérification de l'éligibilité pour 
voyager du «pays d'origine» à un système basé sur l'individu facilité par 
la coopération mondiale. .

Dans l'ensemble, l'industrie et les décideurs politiques devraient unir leurs 
forces pour être mieux préparés à gérer les crises de sécurité de manière 
proactive et efficace. Il est essentiel de s'entendre sur des normes et des boîtes 
à outils pour une gestion efficace afin d'exploiter les avantages d'une mobilité 
accrue.
De ces discussions découlera une refonte de l'environnement de 
voyage pour créer un système efficace, sécurisé, compatible à 
l'échelle mondiale et peu intrusif pour filtrer et approuver les 
voyageurs intelligents du futur.

Ce livre blanc exhorte l'industrie à adopter une approche proactive 
grâce à la mise en œuvre d'un système de voyage intelligent, qui 
non seulement faciliterait la croissance et la création d'emplois 
grâce au tourisme, mais garantirait également des voyages fluides 
et sécurisés. Deux types de solutions sont recommandées, à savoir 
des améliorations dans le cadre existant ainsi que le 
développement de solutions nouvelles et tournées vers l'avenir 
pour permettre le développement continu du secteur. L'industrie 
devrait mettre en œuvre des solutions technologiques complètes 
dans le cadre actuel, allant de l'avenir des points de contrôle, des 
contrôles aux frontières et de l'analyse des voyageurs aux visas 
électroniques, aux visas régionaux et aux programmes de 
voyageurs de confiance. Une approche de voyage intelligent 
correctement mise en œuvre devrait inclure le partage de données 
entre les agences gouvernementales et les pays.
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