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Les ministres du Tourisme discutent du renfo
touristique en Europe après la crise de COVID

Le secrétaire d'État parlementaire auprès du ministre féd
l'Énergie et délégué du gouvernement fédéral chargé du
préside aujourd'hui l’échange informel par vidéoconféren
européens chargés du tourisme. La vidéoconférence por
échange d'expériences concernant les impacts de la pan
le secteur touristique et les défis à relever par les respon
européenne du tourisme.

Le secrétaire d'État parlementaire Thomas Bareiß a décl
tourisme est un des secteurs européens les plus forteme
de coronavirus. J'échangerai ajourd'hui avec les ministre
tourisme sur les possibilités de surmonter les conséquen
rendre le secteur touristique plus fort à l'avenir. Il s'agit av
savoir comment nous pouvons permettre plus de voyage
en Europe. Il va de soi que la santé est prioritaire dans ce
souhaitons toutefois limiter les restrictions de déplaceme
redonner aux citoyens européens un maximum de liberté
autant négliger les exigences en matière de protection de

Le tourisme est un facteur économique important dans l'U
également d'autres secteurs. Avant la crise, plus de 12 %
vivaient du tourisme, la part du PIB de l'UE générée direc
par le tourisme s'élevait à 10 %.
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