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L’OMT et la Grèce collaboreront en vue de 
l’ouverture d’un centre de recherche sur le 
tourisme maritime 

4 juin 2021, Athènes – L’OMT collaborera avec le Ministère grec du tourisme en vue de 
l’établissement du premier centre de recherche chargé de la mesure du développement 
durable du tourisme côtier et maritime dans toute la Méditerranée. 

Le nouveau centre de surveillance sera basé à l’université de l’Égée, en Grèce. Les 
experts y assureront la collecte et la compilation des mesures et des analyses 
relatives à l’impact environnemental, économique et social du tourisme.  

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : «  Le tourisme côtier 
et maritime est l’un des plus importants moteurs de l’économie dans le bassin 
méditerranéen. Ce nouveau centre de recherche pourra fournir des données 
essentielles pour guider la reprise et le développement futur du secteur, de façon à 
exploiter son potentiel de création de débouchés pour les populations côtières, et au 
profit de la protection et de la valorisation du patrimoine naturel et culturel. »  

L’institution spécialisée des Nations  Unies pour le tourisme et le Ministère grec du 
tourisme ont confirmé cette collaboration lors de la Conférence de haut niveau de 
l’OMT sur le tourisme côtier et maritime se tenant à Athènes et coorganisée par 
Cruise Lines International Association (CLIA) et Celebrity Cruises. 
 
Le Ministre grec du tourisme, Harry Theoharis, a déclaré  : «  Je tiens à exprimer ma 
profonde reconnaissance à l’OMT pour son soutien à cette initiative. Le centre de 
recherche deviendra bientôt une référence pour l’étude et la protection du littoral et 
des mers. » 

Le Président Monde de la CLIA et président exécutif de MSC Croisières, Pierfrancesco 
Vago, a ajouté pour sa part : « La CLIA est heureuse de soutenir le centre de l’OMT de 
recherche et de suivi de la durabilité et du tourisme maritime et côtier en Méditerranée. 
Dans le cadre de l’engagement de l’industrie des croisières en faveur de voyages 
responsables, nous voulons parvenir à une activité de croisière neutre en carbone en 
Europe d’ici 2050 et œuvrons aux côtés des destinations de croisière et des populations 
côtières pour soutenir la croissance économique sur un mode durable. »
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Liens utiles :  

Département régional de l’OMT pour l’Europe

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

https://www.unwto.org/fr/europe
https://www.unwto.org/fr/news/l-europe-unie-alors-que-les-dirigeants-du-tourisme-se-reeunissent-a-athenes
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