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Objet:  Réseau ad-hoc et Sommet européen sur le Tourisme 

 

 

Monsieur le Commissaire Breton, 

 

 

Au nom du groupe de pilotage de la commission des Transports et du Tourisme, j’aimerais 

attirer votre attention sur deux questions importantes soulevées dans votre lettre de réponse au 

Steering Group du 17 avril dernier ainsi que lors de votre intervention à l’occasion de notre 

dernier échange de vues du 21 avril. 

  

Comme vous le disiez dans votre lettre : « Depuis l’épidémie du COVID-19 en Chine, les 

services de la DG GROW ont été en contact étroit avec tous les ministères des États membres 

chargés du tourisme dans le cadre du comité consultatif du tourisme, avec des organisations 

internationales (OMT, OCDE) et l’industrie européenne du tourisme et des voyages au moyen 

d’un réseau ad hoc mis en place avec le soutien du European Travel Commission . » 

 

Nous estimons que cela constitue une première étape vers la création d’une véritable 

gouvernance du tourisme dans le contexte de l’UE. Dans sa résolution du 17 avril, sur l’action 

coordonnée de l’UE pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences, le 

Parlement européen a suggéré qu’un mécanisme de prévention et de gestion soit mis en place 

pour le secteur du tourisme au niveau de l’UE afin de protéger les travailleurs, d’aider les 

entreprises et de garantir la sécurité des passagers. Toutefois, nous pensons également que le 

Parlement européen devrait être associé en tant que co-législateur et représentant des citoyens 

européens.  

 

Nous ne connaissons pas encore le format exact que ce « réseau ad hoc » prendra ou devrait 

prendre, mais nous avons compris que vous êtes disponible pour mettre en place une structure 

de gouvernance permanente. En tant que Présidente de la commission TRAN, je vous 

demande, Monsieur le Commissaire Breton, d'assurer la pleine participation du Parlement 

européen à ce réseau ad hoc et à la future structure de gouvernance permanente. 
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D’autre part, vous avez également proposé d’organiser un Sommet Européen sur le Tourisme 

à l’automne 2020. À cet égard, nous pensons également que le Parlement européen, par 

l’intermédiaire de la commission TRAN et du TTF, devrait y prendre une part très active. 

  

Vous remerciant déjà pour l’attention que vous donnerez à notre demande, je vous prie 

d’agréer, Monsieur le Commissaire Breton, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 

 

 

 

 

 
 

Karima Delli 


