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Tourisme et transports en 2020 et au-delà
Le 13 mai 2020, la Commission européenne a publié une communication intitulée «Tourisme et transport en
2020 et au-delà», accompagnée d’un ensemble de trois séries d’orientations et d’une recommandation visant à
aider les États membres à lever progressivement les restrictions en matière de voyages et à permettre aux
entreprises touristiques et de transport de rouvrir en toute sécurité, tout en respectant les précautions
nécessaires en matière de santé et de sécurité. Cette question sera à l’ordre du jour de la session plénière du
Parlement en juin.

Contexte
À la suite de la crise du coronavirus, le tourisme dans l’Union européenne est pratiquement au point mort
depuis quelques mois, ce qui menace gravement la survie des entreprises de ce secteur. Comme l’a souligné
la Commission dans sa communication, le tourisme constitue une part importante de l’économie de
l’Union. Les services de voyage et de tourisme contribuent, directement et indirectement, à environ 10 %
du produit national brut de l’Union et emploient quelque 26 millions de personnes.
Depuis peu, de nombreuses destinations européennes ont commencé à lever les mesures nationales de
confinement et de quarantaine, y compris les restrictions de voyage. Le rythme et l’ampleur de la levée des
restrictions aux voyages et au tourisme varient considérablement d’un pays à l’autre, même si la majorité
des États membres auront ouvert leurs frontières aux voyageurs de l’UE d’ici la mi-juin. Les frontières
extérieures de l’Union restent fermées aux déplacements non essentiels au moins jusqu’à la fin du mois de
juin.
Il est fort probable que les voyages et le tourisme ne reviennent pas de sitôt à la normale. Les structures
touristiques telles que les hôtels, les campings, les musées, les plages, les services de transport, les cafés et
les restaurants, devront probablement appliquer des protocoles stricts en matière de santé et de sécurité
pour protéger les personnes, par exemple en obligeant les visiteurs à réserver un créneau horaire à l’avance
pour les musées, ou en maintenant une certaine distance entre les tables dans les restaurants.

Commission européenne
Le 13 mai, la Commission a adopté un train de mesures non législatives pour le secteur du tourisme et des
transports, dans le but de permettre aux citoyens, dès que la situation sanitaire le permettra, de voyager
dans leur pays ou dans d’autres États membres, en respectant les précautions nécessaires. Elle envisage
d’aider le secteur du tourisme de l’Union à se remettre de la crise, par exemple en apportant un soutien
financier et en contribuant à préserver des emplois.
La Commission recommande de rétablir progressivement, de manière coordonnée et non discriminatoire,
les services touristiques. Elle recommande d’utiliser autant que possible des outils en ligne (par exemple,
l’achat de billets de transport en ligne) et encourage les mesures de protection telles que la distanciation
physique. Lorsque cette dernière est difficile à respecter (par exemple dans les transports publics), des
garanties supplémentaires telles que le port de masques ou des barrières en verre ou en plastique
pourraient être utilisées. La Commission met en place une carte interactive qui contient des informations
sur les derniers contrôles aux frontières et les conditions de voyage dans l’Union. La Commission précise
que la situation étant en évolution constante, toutes les mesures doivent être régulièrement réévaluées et
ajustées, en tenant compte des éléments épidémiologiques les plus récents. La Commission n’est pas
favorable à une modification des règles relatives aux droits des passagers. Les passagers et les voyageurs
ont droit au remboursement des voyages annulés (en espèces ou sous la forme d’un bon à valoir, au choix
du passager). La Commission recommande toutefois de rendre plus attrayants les bons offerts pour les
voyages annulés (par exemple en les rendant valables pendant au moins 12 mois).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0550
https://www.schengenvisainfo.com/fr/actualites/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_20_870
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020H0648
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651941/EPRS_ATA(2020)651941_EN.pdf
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Discussions au sein du Conseil et du Parlement européen
Lors d’une vidéoconférence tenue le 20 mai, le Conseil a accueilli favorablement les orientations et la
recommandation de la Commission, en particulier l’idée de créer un site web interactif. Cependant, tous les
États membres n’ont pas approuvé la position de la Commission sur les droits des passagers, appelant à
une plus grande flexibilité.
La commission des transports et du tourisme du Parlement européen a donné un retour d’information
globalement positif au train de mesures de la Commission lors de la réunion du 28 mai, mais a insisté sur la
nécessité d’actions plus concrètes et d’un soutien financier pour le secteur. Les membres de la commission
ont également exprimé des points de vue différents sur les droits des passagers, notamment en ce qui
concerne les bons à valoir.

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/compet/2020/05/20/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/tran-committee-meeting_20200528-1000-COMMITTEE-TRAN_vd
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