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Surmonter la crise et organiser l'avenir - invitation du délégué du 
gouvernement fédéral chargé du tourisme au 19ème Forum 
européen du tourisme le 23 octobre 2020 

 

Thomas Bareiß, secrétaire d'État parlementaire et délégué du gouvernement fédéral 
chargé du tourisme a invité aujourd'hui à participer au 19ème Forum européen du 
tourisme. Intitulé « Perspectives d'avenir pour le tourisme - comment relancer le 
tourisme après la crise du COVID-19 et développer un tourisme fort ? », le Forum 
permet à environ 200 participants venant des États membres de l'UE, des milieux 
économique, scientifique et politique de débattre ensemble sous forme virtuelle de la 
manière dont le tourisme peut être sauvé de la crise et consolidé à l'avenir. 

Thomas Bareiß a déclaré : « Le nombre de cas de coronavirus ne s'arrête pas aux 
frontières. C'est pourquoi cet échange avec nos partenaires européenns me semble si 
important, parce que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons de nouveau renforcer le 
tourisme en Europe. Il s'agit notamment de préserver 27 millions d'emplois dans le 
tourisme européen. » 

Lors du Forum européen du tourisme, des sujets tels que voyager en sécurité, 
restaurer la confiance des clients, relancer le tourisme urbain et le besoin d'une 
coordination plus forte entre les dispositions dues au coronavirus au sein de l'Europe 
seront traités lors de différentes tables rondes. Participeront également au Forum le 
secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies Zurab 
Pololikashvili ainsi que la députée au Parlement européen et membre du Comité du 
tourisme Cláudia Monteiro de Aguiar. Par ailleurs, des entreprises présenteront des 
pistes de solutions innovantes afin de surmonter avec succès la crise du COVID-19. 

Thomas Bareiß a déclaré à ce sujet : « Nous devons dès à présent poser les jalons 
pour quand voyager en sécurité sera de nouveau possible en Europe. Afin que le 
tourisme européen puisse s'affirmer durablement parmi les meilleurs du monde, ce 
sont notamment les petites et moyennes entreprises qui doivent relever les défis de la 
numérisation. Ce faisant, le développement de nouveaux modèles commerciaux est 
indispensable. » 

Vous trouverez d'autres informations sur le 19ème Forum européen du tourisme ici. 
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