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Je vous remercie pour votre lettre du 15 mai 2020 adressée à M. Breton, dans laquelle 
vous expliquez les difficultés de votre ville, dans le contexte de l'épidémie du 
coronavirus . J'ai été invitée à vous répondre directement au nom du Commissaire Breton. 

Permettez-moi, tout d ' abord, de vous dire que la Commission partage vos inquiétudes sur 

la situation actuelle de l'écosystème touristique et, plus largement, sur ~ choc 

économique provoqué par cette crise sanitaire. La pandémie de COVID-19 a conduit à 

une perte de revenus insoutenable pour les acteurs du voyage et du tourisme. 

La Commission s'efforce d'aider les États membres et l'industrie à relever les défis 

auxquels ils sont confrontés pour garantir une reprise durable. La Commission a, entre 

autres, adopté un certain nombre de mesures directement ou indirectement pettinentes 

pour le secteur de tourisme et de voyages. A cet effet, le site web 1 de la Commission sur 

la réaction face au coronavirus fournit un aperçu détaillé de ces mesures visant à soutenir 

l'industrie, y compris le tourisme, avec les ·liquidités nécessaires pour continuer à 

fonctionner. 

Par ailleurs, la communication de la Commission sur « Tourisme et transports en 2020 et 

au-delà»2
, adoptée le 13 mai 2020, définit un cadre de lignes directrices et de 

recommandations pour lever progressivement les restrictions de voyage. Celles-ci vont 

1 https: / /ec.europa.eu/ info/1 ive-work -tra ve l-eu/health/coronav irus-response fr 

2 https:/ /ec.eu ropa. eu/in fols i tes/in fol fi les/communi cation -corn mi ssion -to urism-transpo rt-2 02 0-and-bevond fr. pd C pd f 
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permettre aux entreprises de voyages et de tourisme de rouvrir, tout en respectant les 
précautions sanitaires nécessaires. La communication fournit également des perspectives 
à long terme pour la future stratégie du tourisme européen, avec l'innovation, la transition 
verte et numérique comme moteurs permettant à l'écosystème touristique d'être plus 
résilient et compétitif. 

De plus, la proposition d' un plan de relance de l'Union présenté par la Commission le 27 
mai 2020 doit contribuer au redressement et à la reconstruction du tourisme européen sur 
de nouvelles bases. li faut, cependant, attendre la décision du Conseil européen et du 
Parlement concernant le nouvel instrument 'Next Generation EU' (€750 milliard) et le 
renforcement du budget multi-annuel 2021-2027. La Commission continue à travailler 
dans l' intervalle à la mise en œuvre des mesures d'urgence et de sortie du confinement 
reprises dans le paquet «Tourisme et transport» présenté le 13 mai 2020 . Pour le plus 
long terme, comme annoncé dans le paquet, une convention européenne sera convoquée 
dès que les conditions sanitaires le permettront. Celle-ci sera l' occasion de lancer, avec 
l'aide de toutes les parties concernées, l'élaboration d' une feuille de route pour un 
écosystème touristique européen durable, innovant et résilient. 

Finalement, permettez-moi de vous assurer que la Commission continue de suivre 
l'évolution rapide de la situation et introduira, si nécessaire, de nouvelles mesures . Bien 
entendu, nous prendrons en considération les points que vous avez soulevés pour la suite 
de nos travaux sur les mesures de soutien et de sortie du COVID-19 ainsi que les actions 
de reprise. 

Veuillez agréer, Monsieur Vinuales, l'expression de ma considération distinguée. 
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