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Madame Karima DELLI 
Presidente de la Commission 
des Transports et du Tourisme 
Parlement europeen 

Je vous remercie pour votre lettre du 28 avril dans laquelle vous vous interrogez sur un 

mecanisme de prevention et de gestion de crise pour le tourisme et proposez la 

participation du Parlement europeen a une convention sur le tourisme cet automne. 

Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'echange de vues constructif avec la 

Commission des Transports et du Tourisme (TRAN) du 21 avril. Comme cela a ete 

souligne au cours du debat, j'attache une grande importance au maintien d'un dialogue 
tres etroit avec le Parlement europeen, la Commission TRAN et ses membres. 

J e voudrais egalement remercier la Commission TRAN d' avoir veille a ce que la 

resolution du 17 avril reconnaisse le grave impact du COVID-19 sur le tourisme et 

souligne !'importance des outils visant a proteger les travailleurs, a soutenir les 

entreprises et a garantir la securite des passagers. La protection des emplois et des 

entreprises est l'objectif principal des diverses mesures legislatives et financieres 

adoptees par la Commission ces demieres semaines. J'ai enumere ces mesures lors de 

mon intervention du 21 avril et j'ai egalement souligne que la Commission Europeenne 

suivait !'evolution rapide de la situation et introduirait, si necessaire, de nouvelles 

mesures. 

Assurer la securite des touristes, des voyageurs, des clients et des employes des 

entreprises de tourisme et de transport est indispensable a la rep1ise progressive des 

activites touristiques et de transport. Dans cette optique, et afin de permettre une 

approche coordonnee pour une reprise en toute securite du transport et du tourisme, la 

Commission Europeenne a presente le 13 mai une serie d'orientations et de 

recommandations pour les touristes, les voyageurs et les entreprises. Ce paquet comprend 

une strategie globale, une approche commune pour le retablissement de la liberte de 
circulation, un cadre pour soutenir le retablissement progressif des transports, une 
recommandation sur les bons a valoir de v�yage (vouchers) et des criteres applicables a

la reprise progressive et en toute securite des activites touristiques. Cette approche 
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