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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le thème «Mettre en place une stratégie de l’Union pour un tourisme durable»
(2020/2038(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son 
article 195,

– vu sa résolution du 19 juin 2020 sur le tourisme et les transports en 2020 et au-delà1, 

– vu l’adoption, le 13 mai 2020, de la communication intitulée «Tourisme et transports en 
2020 et au-delà» (COM(2020)0550) et du paquet «Tourisme et transports», 

– vu sa du 24 octobre 2019 sur les retombées négatives de la faillite de Thomas Cook sur 
le tourisme de l’Union européenne2,

– vu les conclusions du Conseil du 27 mai 2019 sur la compétitivité du secteur du tourisme 
en tant que vecteur de croissance durable, de création d’emplois et de cohésion sociale 
dans l’UE au cours de la décennie à venir,

– vu sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord3, 

– vu l’adoption de la communication d’octobre 2017 intitulée «Un partenariat stratégique 
renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne» 
(COM(2017)0623),

– vu sa résolution du 29 octobre 2015 sur les nouveaux défis et concepts pour la promotion 
du tourisme en Europe (2014/2241(INI)4, 

– vu la communication de la Commission intitulée "L'Europe, première destination 
touristique au monde – un nouveau cadre politique pour le tourisme européen" 
(COM(2010)0352),

– vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur l’Europe première destination touristique au 
monde – un nouveau cadre politique pour le tourisme européen5, 

– vu la communication de la Commission intitulée «Une stratégie européenne pour plus de 
croissance et d'emploi dans le tourisme côtier et maritime» (COM(2014)0086),

– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0169.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0047.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0449.
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0391.
5 JO C 56 E du 26.2.2013, p. 41.
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handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées6, 

– vu le rapport de la Commission européenne du 11 juin 2020 sur l’économie bleue dans 
l’Union, 

– vu l’avis du Comité des régions du 18 septembre 2020 intitulé «Vers un tourisme plus 
durable pour les villes et les régions de l’UE», 

– vu l’avis du Comité économique et social sur le tourisme et les transports en 2020 et au-
delà, 

– vu les avis de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission de 
l’agriculture et du développement rural,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0000/2020),

A. considérant que le tourisme est une activité économique transversale qui a une incidence 
majeure sur la croissance économique, l’emploi et le développement social et durable des 
régions;

B. considérant que le secteur du tourisme emploie 22,6 millions de personnes, soit 11,2 % 
de l’emploi total dans l’Union, et qu’il a contribué à hauteur de 9,5 % au PIB de l’Union 
en 2019; 

C. considérant la complexité de la chaîne de valeur du tourisme, qui se compose de quatre 
éléments clés, à savoir le transport, l’hébergement, l’expérience et l’intermédiation, et 
considérant que le degré d’influence entre eux conditionne le succès du secteur; 

D. considérant qu’en 2018, 51,7 % des établissements d’hébergement touristique de l’Union 
étaient situés dans des zones côtières; 

E. considérant que le secteur du tourisme et des transports figure parmi les plus touchés par 
la COVID-19; qu’au moins 6 millions d’emplois sont menacés dans l’Union européenne;

F. considérant que l’article 195 du traité FUE dispose que l’Union coordonne et complète 
l’action des États membres dans le domaine du tourisme;

G. considérant l’absence de coordination au sein de l’Union dans le domaines des voyages, 
et la divergence des mesures nationales et régionales;

H. considérant que le secteur s’est engagé à accélérer et à mettre en œuvre des mesures et 
des actions qui garantissent une plus grande durabilité et contribuent à la réalisation des 
objectifs de réduction de l’empreinte écologique;

Relancer: plans de remédiation aux effets de la COVID-19 

6 JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.
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1. invite les États membres à appliquer sans tarder des critères communs pour les 
déplacements, en particulier des formulaires de localisation garantissant l’interopérabilité 
des plateformes de localisation, et des critères destinés aux plateformes de transport, et 
demande que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies publie en 
temps utile la carte des pays et régions de l’Union en vue d’une réponse coordonnée et 
efficace à l’usage des voyageurs;

2. invite les États membres à prévoir des tests lors du départ, afin d’éviter les périodes de 
quarantaine;

3. exprime sa satisfaction concernant le portail «Re-open EU» et invite les États membres à 
transmettre chaque semaine à la Commission des informations sur la mise en œuvre ou la 
levée des futures restrictions à la libre circulation;

4. invite la Commission et les États membres à transposer aux pays tiers le cadre fixant des 
couleurs et des critères communs pour les voyages non essentiels, par la reconnaissance 
mutuelle des mesures de protection contre la COVID-19, en particulier dans le secteur de 
l’aviation et des croisières;  

5. prie instamment la Commission de mettre en œuvre le label UE de certification sanitaire 
en tant que marque européenne de sécurité sanitaire; 

6. invite la Commission à formuler des recommandations concernant les procédures post-
vaccination et à étudier la nécessité d’un passeport sanitaire numérique dans l’Union; 

7. regrette que Next Generation EU ne prévoie pas de financement direct pour le secteur du 
tourisme et invite les États membres à l’inclure dans leurs plans de relance et dans l’ 
initiative REACT-UE; 

8. invite la Commission à mettre en œuvre l’action préparatoire «Mécanisme de gestion des 
crises pour le tourisme» afin de faire face aux crises futures;  

Recentrer: politique de gouvernance dans le cadre de l’Union

9. invite la Commission à mettre en place un nouveau modèle de gouvernance entre les 
institutions, en renforçant la structure organisationnelle, financière et des ressources 
humaines de l’unité Tourisme de la DG GROW, afin de mettre en œuvre une approche 
intégrée et efficace du tourisme;

10. regrette que le cadre financier pluriannuel 2021-2027 ne prévoie pas de rubrique 
spécifique pour le tourisme durable en tant qu’engagement à mettre en œuvre la politique 
européenne du tourisme adoptée par le Parlement européen; 

11. invite la Commission à mettre en place un mécanisme européen de suivi de la mise en 
œuvre du soutien aux micro, petites et moyennes entreprises en termes de liquidités, de 
prêts et de transparence; 
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12. demande à la Commission de faire régulièrement rapport au Parlement sur l’état 
d’avancement des projets pilotes et des actions préparatoires afin que la commission 
parlementaire compétente reste associée au processus;  

13. félicite la Commission pour la mise en œuvre de la convention sur le tourisme de 2020 et 
demande lui demande de présenter un plan d’action dans l’année et d’élaborer en temps 
utile une nouvelle stratégie en matière de tourisme pour remplacer celle de 2010;

14. invite la Commission à inclure dans le guide d’aide au financement un lien vers un point 
de contact national facilitant l’accès des micro, petites et moyennes entreprises aux 
informations;

15. demande instamment à la Commission de créer une agence européenne pour le tourisme; 

Renforcer: transition vers un tourisme durable, responsable et intelligent

16. note que le tourisme durable devrait tenir compte des incidences économiques, sociales 
et environnementales actuelles et futures, en répondant aux besoins des visiteurs, u 
secteur, de l’environnement et des communautés locales7; 

17. invite la Commission à rendre opérationnel le système européen d’indicateurs du 
tourisme, avec une structure de gouvernance permanente, et à le mettre en œuvre sur les 
lieux de destination, avec des indicateurs statiques et des données en temps réel pour la 
gestion et l’évaluation des performances, en partenariat avec les régions; 

18. demande instamment à la Commission d’analyser les obstacles au label écologique et 
d’étendre le spectre à d’autres services touristiques, en complément à l’EMAS pour le 
tourisme, et de mettre en place des mécanismes de soutien à la mise en œuvre de ces 
certifications;

19. félicite la Commission de la création du groupe «Durabilité du tourisme»8 et demande la 
reprise de ses travaux et la révision de la charte européenne pour un tourisme durable et 
responsable de 2012 afin d’encourager la participation et la mise en œuvre des bonnes 
pratiques; 

20. rappelle que l’absence de données mesurant les effets du tourisme sur la durabilité 
empêche les acteurs publics et privés de prendre des décisions, invite Eurostat à définir 
un cadre de référence pour la collecte de données sur les critères de durabilité, de 
surtourisme et de sous-tourisme, et demande que le règlement (UE) n° 692/2011 soit mis 
à jour; 

21. regrette que la Commission n’ait pas inclus le tourisme dans la stratégie européenne en 
matière de données et invite la Commission à inclure le tourisme dans le cadre de la 
gouvernance des espaces communs de données, afin de permettre aux entreprises 
touristiques de s’engager pleinement en faveur de l’innovation et de la numérisation; 

22. relève que l’activité touristique est étroitement liée à la mobilité et que les États membres 

7 OMT et PNUE (2005), Vers un tourisme durable – guide à l’usage des décideurs
8 Groupe «Durabilité du tourisme» 
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devraient, grâce au soutien financier de l’Union, investir dans la transition vers des 
carburants plus propres et dans des plateformes garantissant l’interopérabilité et 
l’intermodalité du système de billetterie;

23. demande à la Commission de présenter les résultats du projet pilote «Destinations 
intelligentes» et les lignes d’action pour sa mise en œuvre; 

24. invite les États membres et la Commission à faire de «Capitale européenne du tourisme 
intelligent» un projet permanent assorti de critères plus complets et plus équitables;

25. félicite la Commission pour les 14 actions de la stratégie pour le tourisme côtier et 
maritime et l’invite à présenter des conclusions permettant d'orienter le financement vers 
les infrastructures (ports et ports de plaisance), leur soutien logistique et opérationnel et 
l’utilisation des énergies renouvelables; 

Repenser: projeter l’industrie du tourisme vers l’avenir 

26. invite instamment la Commission à présenter en 2020 une analyse pays par pays des aides 
d’État demandées pour le tourisme et des fonds de l’Union utilisés pour lutter contre les 
effets de la COVID-19, entre autres l’applicabilité du programme SURE;

27. invite la Commission, en collaboration avec la Banque européenne d’investissement, à 
créer des aides spécifiques pour les projets visant à décarboner et à numériser le tourisme, 
et à mettre en place des conditions d’accès à InvestEU pour les micro, petites et moyennes 
entreprises, pour leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences et de créer des 
emplois; 

28. invite la Commission, en collaboration avec les États membres, à soutenir la transition 
vers une expérience sans solution de continuité dans les différents modes de transport, sur 
la base des meilleures pratiques existantes;

29. invite la Commission à mettre en œuvre le visa électronique, ainsi que le visa d’itinérance 
et d’autres mesures permettant l’entrée légale des visiteurs dans l’Union;  

30. estime que la promotion de la marque européenne dans les pays tiers doit se concentrer 
sur la diversification de l’offre de l’Union en matière de patrimoine culturel et naturel, de 
gastronomie et de santé, en coopération avec les lieux de destination et les voyagistes;  

31. invite la Commission à réviser la directive sur les voyages à forfait et le règlement sur les 
droits des passagers aériens afin de tenir compte des effets de la récente crise et de 
prévenir les situations futures d’insécurité juridique;

32. invite la Commission à mettre en place des programmes de formation des cadres 
supérieurs des micro, petites et moyennes entreprises, afin de doter celles-ci des 
compétences nécessaires pour optimiser leur potentiel de création de richesse;  

33. invite les États membres à œuvrer à la mise en œuvre de la carte européenne du handicap 
et à adopter des normes législatives permettant un tourisme accessible à tous;
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34. invite la Commission à tenir compte des régions ultrapériphériques dans la formulation 
et l’impact de la législation relative à la politique du tourisme;

35. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’article 195 du traité FUE reconnaît pour la 
première fois l’importance du tourisme dans le cadre institutionnel de l’Union. Ainsi, l’Union 
complète l’action des États membres en promouvant la compétitivité des entreprises du secteur 
du tourisme.

Ceci permet à l’Union d’agir au niveau européen en répondant aux défis communs au secteur, 
en prévoyant la création et l’adaptation d’un environnement des entreprises permettant le 
développement économique et social des destinations dans le respect intégral du principe de 
subsidiarité et de la compétence des États membres.  

Toutefois, la pandémie de COVID-19 et la crise qui en découle ont démontré qu’il était urgent 
de faire davantage au niveau européen et d’interpréter et d’appliquer plus largement 
l’article 195 du traité FUE. 

Le secteur du tourisme et des voyages a connu une chute spectaculaire de 92 % des réservations 
entre janvier et août par rapport à l’année précédente, avec des baisses de 85 % pour 
l’hébergement, les restaurants, les voyagistes et les voyages par chemin de fer longue distance, 
et de 90 % pour les compagnies aériennes et les croisières. Actuellement, 6 millions d’emplois 
sont menacés dans l’Union, selon les scénarios les plus modérés.     

L’Europe, première destination touristique mondiale, a accueilli, en 2020, 66 % de touristes 
internationaux en moins au premier semestre et 97 % en moins au second semestre. Il importe 
de considérer qu’en 2019, le secteur du tourisme employait 22,6 millions de personnes, soit 
11,2 % de l’emploi total dans l’Union, et représentait 9,5 % du PIB de l’Union. La chute brutale 
du nombre de touristes en 2020 est due notamment à l’absence de coordination entre les États 
membres en ce qui concerne les règles sur les voyages. L’absence de critères communs et les 
divergences entre les mesures prises aux niveaux national et régional par les gouvernements 
des États membres et les régions ultrapériphériques ont créé la confusion et la méfiance chez 
les voyageurs. 

Compte tenu du contexte international et des graves répercussions de la crise actuelle sur le 
secteur du tourisme et des voyages, le présent rapport d’initiative vise à mettre l’accent sur 
quatre lignes directrices qui permettront: (1) de relancer le secteur au moyen de plans de 
réaction à la pandémie (2) de recentrer la politique de gouvernance dans le cadre de l’Union (3) 
de renforcer les initiatives du secteur en faveur d’un tourisme durable, responsable et intelligent 
(4) de projeter le secteur dans l’avenir et dans les mutations qui interviendront du côté de la 
demande et qui peuvent nécessiter une adaptation de l’offre.  
 
L’Union a besoin d’un cadre commun pour les déplacements essentiels et non essentiels, assorti 
de critères clairs et transparents, afin que le voyageur fasse des choix éclairés, permettant au 
secteur d’adapter et de mettre en œuvre des mesures sanitaires conformes. Il convient de définir 
des critères communs pour l’identification des zones à risque et l’application du code couleurs 
proposé par la Commission, pour la réalisation des tests lors du départ, afin d’éviter la 
quarantaine, pour l’utilisation des masques, pour l’uniformisation des formulaires de 
localisation dans tous les modes de transport et le partage de ce formulaire avec les pays de 
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destination, en réduisant ainsi les charges éventuelles. Dans le même temps, l’imposition de 
nouvelles restrictions en cas d’évolution négative des conditions épidémiologiques ne devrait 
pas s’appliquer aux voyageurs déjà à destination. La reconnaissance de ces critères au niveau 
de l’Union est cruciale pour l’ouverture aux pays tiers par une reconnaissance mutuelle, en 
particulier dans le secteur de l’aviation et des croisières. À cette fin, il serait essentiel de créer 
un label européen de certification sanitaire du lieu de destination dans l’UE, recourant aux 
bonnes pratiques fondées sur des exemples de réussites dans les États membres, en vue de le 
faire reconnaître dans les pays tiers, en mettant l’accent sur la qualité et sur des critères 
sanitaires plus stricts.

L’absence de financement direct du tourisme dans les propositions de l’Union constitue une 
lacune qui n’est pas encore comblée dans le cadre financier actuel et un engagement qui n’a pas 
été tenu depuis la dernière législature. Il serait essentiel et équitable de mettre ces fonds à la 
disposition d’un secteur qui a tant contribué à la croissance et au développement de l’économie 
européenne et qui traverse une crise grave aux caractéristiques et aux effets mondiaux. C’est 
une chance que l’Union perd en ne créant pas une politique européenne du tourisme, avec des 
financements permettant de soutenir directement les entreprises, les associations et les 
personnes. L’Union abandonne aux États membres un soutien aussi essentiel pour le secteur, 
par l’intermédiaire de NextGenerationEU, REACT-EU, SURE et d’autres sources de 
financement existantes, alors qu’elle pourrait montrer l’exemple. La Commission est donc 
invitée, en collaboration avec la task-force TRAN et le groupe de travail sur le tourisme, à 
utiliser les projets pilotes et les actions préparatoires comme source complémentaire de soutien. 
Afin de garantir que les financements parviennent aux entreprises, votre rapporteure estime 
qu’il est important de mettre en place un mécanisme européen de suivi de la mise en œuvre de 
l’aide. Dans le même temps, votre rapporteure estime qu’il est essentiel que la Banque 
européenne d’investissement, en partenariat avec la Commission, crée des projets spécifiques 
et des conditions d’accès à InvestEU pour les micro, petites et moyennes entreprises. 

Il est également temps de préparer le secteur à la période post-vaccination et, par conséquent, 
votre rapporteure conseille à la Commission d’étudier la possibilité de créer un passeport de 
santé numérique dans l’Union, sur la base de différentes études du WTTC. Il est également 
essentiel de préparer l’Union aux crises futures et il est donc urgent de soutenir la mise en œuvre 
du mécanisme de gestion des crises dans l’Union proposé par le Parlement européen. 

Compte tenu de la nature horizontale du tourisme et des voyages, il est nécessaire de renforcer 
la structure de gouvernance institutionnelle de l’Union. Il convient de promouvoir des synergies 
et une structure de communication régulière entre les institutions européennes, soutenue par 
une structure organisationnelle de l’unité Tourisme, avec davantage de ressources humaines et 
financières. Dans le même temps, il est essentiel qu’il y ait une coordination interservice au 
sein de la Commission pour mettre en œuvre la dimension transversale de ce secteur dans les 
différentes initiatives. Il est temps de créer une agence européenne du tourisme pour soutenir le 
secteur, à la fois avec un observatoire de l’analyse des données et dans la gestion et l’application 
des règles.

Pour garantir que le secteur fasse partie de la transition écologique et numérique, il est 
nécessaire de prendre des initiatives opérationnelles que la Commission européenne a déjà 
soutenues financièrement dans le passé, mais qui n’ont pas été suffisamment poursuivies. Le 
système européen d’indicateurs du tourisme (ETIS) doit disposer d’une structure permanente 
appuyée financièrement par la Commission européenne, avec un soutien aux lieux de 
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destination, un contrôle et un suivi externes. Le groupe «Durabilité du tourisme» devrait 
reprendre ses activités pour mettre en pratique la nouvelle gouvernance de l’ETIS, trouver des 
moyens de promouvoir l’ETIS et d’autres certificats créés et délivrés par l’Union, tels que le 
label écologique, qui devrait être étendu à d’autres services et produits. Pour associer le secteur, 
votre rapporteure estime qu’il importe de mettre à jour et de promouvoir la charte européenne 
pour un tourisme durable et responsable de 2012. 

Afin de rendre cette double transition efficace, il est nécessaire de collecter, d’analyser et de 
comprendre les données. C’est pourquoi votre rapporteure estime qu’il est important 
qu’Eurostat définisse un cadre de référence permettant de connaître précisément l’incidence du 
tourisme sur la durabilité en ce qui concerne le surtourisme et le sous-tourisme et actualise, le 
cas échéant, le règlement relatif aux statistiques européennes sur le tourisme en tenant compte 
des mégadonnées. Les micro, petites et moyennes entreprises doivent avoir accès à une analyse 
intelligente des données, de sorte que le tourisme doit intégrer le cadre de gouvernance des 
espaces communs de données, contrairement à la proposition de la Commission. Le tourisme 
de l’avenir dépend de cet accès aux données, qu’il ne peut être obtenir qu’en tant que pôle 
intégré. Afin d’évaluer l’innovation et la numérisation du secteur, il est judicieux de mettre en 
œuvre l’action préparatoire «Destinations intelligentes» et de faire de «Capitale européenne du 
tourisme intelligent» un projet permanent de l’Union comportant des critères plus complets et 
plus équitables permettant d'inclure davantage de destinations européennes.

Il est important de promouvoir la mobilité, l’interopérabilité et la billetterie, ainsi que 
d’améliorer les infrastructures ferroviaires, les itinéraires cyclables, etc., afin de favoriser le 
tourisme intérieur et transfrontalier. Toutefois, il ne faut pas oublier que l’interdiction d’un 
mode de transport au détriment d’un autre n’est pas une solution, en particulier pour de 
nombreuses régions et pays périphériques de l’Union.    
 
Le tourisme côtier, maritime et nautique est important dans l’Union du fait de la dimension 
maritime de notre continent. En 2018, 51,7 % des établissements d’hébergement touristique de 
l’Union étaient situés dans des zones côtières. Par conséquent, il importe de se pencher plus 
attentivement sur ce segment, et de réévaluer les 14 actions stratégiques de l’Union pour le 
tourisme côtier et maritime, le guide de financement pour le futur CFP et le financement existant 
pour les transitions verte et numérique. Les initiatives déjà en cours d’élaboration, telles que le 
CV commun des capitaines, le manuel de bonnes pratiques pour les croisières (actions 
préparatoires du Parlement), les règles de TVA applicables aux bateaux et aux mouillages et 
les initiatives visant à lutter contre la saisonnalité devraient constituer le cadre de référence pour 
la mise à jour de ces 14 actions.     

La biodiversité et les zones marines protégées sont des centres de recherche par excellence, et 
il convient à cet égard d’encourager le tourisme scientifique dans les régions qui suscitent le 
plus d’intérêt de la part de la communauté scientifique internationale. Il est essentiel d’identifier 
les tendances dans les professions d’avenir dans le secteur du tourisme, en formant et en 
adaptant les activités traditionnelles, en investissant dans la formation des cadres supérieurs des 
micro, petites et moyennes entreprises et en leur fournissant les ressources nécessaires pour 
optimiser leur potentiel de création de richesses.

Il est désormais impératif de projeter le secteur du tourisme vers l’avenir. L’évaluation de 
l’évolution et de la dynamique de la demande, des choix des voyageurs, et le passage à des 
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modèles qui se fondent sur une économie plus propre devraient être les priorités de l’Union 
pour la prochaine décennie. Le tourisme et les voyages devraient faire partie de la solution pour 
atteindre l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et tous les efforts en ce sens doivent 
être ciblés et encouragés financièrement. Il est crucial de créer des réseaux entre les régions, les 
opérateurs et les acteurs publics et privés pour trouver des solutions aux problèmes communs. 
Il est essentiel de considérer que le soutien doit être ventilé en fonction de la part du secteur 
dans le PIB, et que les régions ultrapériphériques européennes sont soumises à des contraintes 
permanentes et insurmontables qu’il convient de prendre en compte.

Nous voulons une modernisation de la législation adaptée aux crises futures, avec des solutions 
mieux ciblées, garantissant un équilibre entre les droits des consommateurs et la viabilité des 
entreprises.

L’innovation est un impératif mondial, ce qui amène votre rapporteure à demander de créer des 
possibilités pour permettre au voyageur de disposer d’une expérience sans discontinuité, du 
choix à l’achat, dans les différents modes de transport ainsi qu’au lieu de destination. 

Nous estimons qu’un visa électronique européen est nécessaire et qu’il est urgent d’envisager 
de discuter du visa d’itinérance présenté par la Commission européenne dans le passé. 

Nous avons besoin avant tout d’une volonté politique et d’une vision stratégique de l’avenir 
pour le secteur du tourisme et des voyages. 

Votre rapporteure estime qu’il est essentiel de présenter d’ici la fin de l’année un plan d’action 
assorti d’objectifs concrets et d’élaborer une stratégie européenne du tourisme, qui créera des 
solutions communes pour assurer le développement social et économique des différentes 
régions et destinations touristiques européennes. 

Il est essentiel de mettre l’accent sur l’énorme potentiel que représente le tourisme pour assurer 
le respect mutuel des valeurs, des traditions et de la culture, et ainsi la stabilité et la paix entre 
les peuples, pilier de l’Union européenne.   


