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L’Europe unie alors que les dirigeants du tourisme 
se réunissent à Athènes

Athènes, Grèce, 3 juin 2021 - Les membres européens de l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) se sont réunis à Athènes pour faire progresser le redémarrage sûr et durable 
du tourisme dans la région. La 66e réunion de la Commission pour l’Europe a compté sur 
un niveau sans précédent de représentation des membres. Elle a également bénéficié d’un 
soutien politique du plus haut niveau, avec la participation du Premier ministre grec, Kriakos 
Mitsotakis, et du vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas.

La Commission s’est réunie avec en toile de fond les dernières données et perspectives 
de l’OMT sur le tourisme international, et dans le contexte des appels continus à la 
coordination pour #RestartTourism (relancer le tourisme) afin de soutenir non 
seulement le secteur mais aussi une reprise économique et sociale plus large. 

«L’Europe a la chance de mener le redémarrage mondial du tourisme, en toute 
sécurité et de manière responsable», a déclaré le Secrétaire général de l’OMT, Zurab 
Pololikashvili. «Le soutien politique dont nous sommes témoins aujourd’hui est la 
preuve de la pertinence du tourisme au-delà de notre propre secteur, pour instaurer la 
confiance et remettre les sociétés et les économies en mouvement», a-t-il ajouté.

Ressources et soutien technique 

Le Premier ministre Kriakos Mitsotakis s’est fait l’écho de ces propos en saluant le 
leadership de l’OMT et en réaffirmant la volonté de son pays d’affecter des ressources 
au redémarrage du tourisme durable. La Commission a mis l’accent sur les mesures 
pratiques prises par l’OMT pour guider le redémarrage du tourisme et soutenir les 
millions d’emplois et d’entreprises en Europe qui dépendent de ce secteur. Cela inclut le 
partenariat renforcé entre l’OMT et la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement. Comme cela a été souligné lors de la réunion, les deux institutions 
travailleront ensemble pour fournir une assistance technique destinée à stimuler la 
reprise économique dans plusieurs pays européens, dont la Grèce, ainsi que la Croatie, 
le Monténégro, la Géorgie, Tukey et le Turkménistan.

Leadership et reconnaissance 

L’importance du tourisme pour le mode de vie européen a également été reconnue par 
le vice-président de la Commission européenne. Margaritis Schinas a déjà participé au 
Comité mondiale de la crise sur le tourisme de l’OMT, représentant la Commission 
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européenne alors que les gouvernements et les dirigeants des secteurs public et privé 
travaillent conjointement pour faire face aux impacts de la pandémie sur le tourisme et 
planifier le redémarrage coordonné du secteur. 

Accueillant et présidant la Commission, le ministre grec du Tourisme, Harry Theoharis, a 
souligné le ferme soutien politique et pratique de son pays à l’OMT et au tourisme 
mondial depuis le tout début de la crise. La Grèce, l’une des principales destinations 
touristiques du monde, a été un membre actif du Comité de crise du tourisme 
mondial de l’OMT dès le début de la pandémie. En tant que président de son groupe 
technique, le ministre Theoharis a guidé les dirigeants des secteurs public et privé 
dans l’élaboration de solutions pratiques aux plus grands défis auxquels le tourisme 
est confronté, notamment des protocoles harmonisés pour le redémarrage en toute 
sécurité du secteur, non seulement en Europe mais dans le monde entier.

Tourisme de croisière et maritime 

Sous la direction du ministre, le ministère grec du tourisme a annoncé la création du 
premier centre consacré à la mesure du développement durable du tourisme côtier 
et maritime en Méditerranée orientale, avec la collaboration de l’OMT. Le centre de 
recherche et de surveillance sera basé à l’Université de la mer Égée et recueillera et 
analysera les données relatives à l’impact environnemental, économique et social du 
tourisme. 

Élections et nominations 

La réunion s’est terminée par des élections et des nominations à des postes au sein 
de plusieurs organes de l’OMT. Cinq pays ont été désignés pour représenter l’Europe 
au Conseil exécutif de l’OMT (Arménie, Croatie, Géorgie, Grèce, Fédération de Russie). 
Parallèlement, la Hongrie et l’Ouzbékistan ont été désignés comme candidats au rôle 
de vice-présidents de l’Assemblée générale, et l’Azerbaïdjan et Malte ont été désignés 
comme membres de la commission de vérification des pouvoirs. Enfin, la Grèce a été 
désignée pour assurer la présidence de la Commission de l’OMT pour l’Europe, la 
Bulgarie et la Hongrie étant désignées pour les deux postes de vice-présidence. Les 
Membres ont élu l’Arménie pour tenir la prochaine réunion de la Commission de l’OMT 
pour l’Europe.

Liens connexes:
 
Département régional de l’OMT pour l’Europe

Baromètre OMT du tourisme mondial : Mai 2021
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