
 

 

 

Visioconférence informelle des ministres du Tourisme de l'Union 
européenne 

 
La coordination et la coopération entre États membres sont essentielles 

pour la reprise du secteur. 

 
Il est nécessaire de renforcer la coordination des États membres dans les domaines ayant 
un impact sur le tourisme et d’autres secteurs liés au tourisme, comme ceux de la 
circulation et de la santé ; c'est l'une des conclusions à laquelle sont parvenus les ministres 
des vingt-sept États membre, lors de la première visioconférence informelle des 
ministres du Tourisme de l'Union européenne (UE), sous l'égide de la présidence 
portugaise du Conseil de l'Union européenne. 

Présidée par le ministre de l’Économie et de la Transition numérique, Pedro Siza Vieira, 
accompagné de la secrétaire d'État au Tourisme, Rita Marques, la réunion avait pour 
objectif de débattre de l'état actuel du secteur et de réfléchir sur un ensemble de 
mesures en vue de la relance. Cette rencontre a permis d'aboutir à la conclusion que le 
numérique, la mobilité et le développement durable doivent constituer la voie 
stratégique de la reprise et que la dynamisation du tourisme doit poursuivre sa croissance 
dans le cadre européen. 
Pour les ministres, il est essentiel d'encourager la confiance des consommateurs pour 
permettre la réouverture et la reprise de toute l'économie de l'UE, notamment dans le 
secteur du tourisme. Pour ce faire, ils considèrent qu'une attention particulière doit être 
accordée à la coopération transfrontalière et à la création d'instruments, comme un 
certificat de santé ou une application destinée aux voyageurs qui contiendrait des 
prérequis communs.  
 
Une autre des conclusions de la réunion se rapporte au soutien financier, considéré 
crucial, non seulement pour la préservation du secteur mais aussi pour la promotion, à 
plus long terme, de sa modernisation, afin de garantir dans les prochaines années la 
position de leader mondial de l'Europe dans le secteur touristique. Les États membres 
ont sollicité davantage de flexibilité auprès de la Commission européenne concernant les 
divers instruments financiers de soutien au secteur, notamment concernant 
l'encadrement de soutien temporaire. Les États membres ont aussi souligné l'importante  



 

 
 
 
contribution que le tourisme peut et doit apporter à la relance de l'économie européenne, 
contribution qui doit apparaître explicitement dans les divers plans pour la reprise et la 
résilience. 
 
Il a aussi été question, lors de la réunion, du tourisme de demain. Les États membres ont 
réitéré dans ce sens leur compromis quant à la définition concrète d'un Agenda 
2030/2050 pour le secteur, qui ouvre la possibilité d'accroître la coopération et 
l'échange de bonnes pratiques et qui dynamise la transition verte et numérique de 
l'écosystème du tourisme, tout en renforçant sa compétitivité, sa capacité de résilience 
et de sa viabilité en terme de développement durable. 
 
Thierry Breton, le commissaire au Marché intérieur, Zurab Pololikashvili, le secrétaire 
général de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies, et Gloria Guevara 
Manzo, la présidente du Conseil mondial des voyages et du tourisme, ont aussi participé 
à cette réunion.  
 
 

 
Lisbonne, le 1er mars 2021 
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