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Bruxelles,	30	avril	2020		

Madame	Ursula	von	der	Leyen	
Présidente	de	la	Commission	européenne	

Rue	de	la	Loi	200	
1049-	Bruxelles		

	
	

Madame	la	Présidente,	

Dans	 un	 interview	 que	 vous	 avez	 accordé	 au	 journal	 allemand	 BILD	 le	 12	 avril	 dernier,	 vous	 avez	
évoqué	la	possibilité,	qu'en	raison	de	l'épidémie	du	COVID-19,	les	déplacements	des	personnes	âgées	
devront	 probablement	 être	 limités	 jusqu'au	moins	 à	 la	 fin	 de	 l'année	 2020,	 ceci	 dans	 l'attente	 du	
développement	possible	d'un	vaccin.	

Considérant	vos	responsabilités	et	votre	autorité	sur	de	nombreux	décideurs	européens,	qu'ils	soient	
politiques,	 sociaux	et	économiques,	nous	voudrions	vous	 faire	part	des	conséquences	probables	et	
potentielles	de	votre	prise	de	position	sur	les	acteurs	touristiques	européens.	

Tout	d'abord	et	du	fait	du	constat	d'un	vieillissement	croissant	de	la	population	européenne	et	d'une	
durée	 de	 vie	 qui	 heureusement	 s'accroît	 régulièrement,	 vous	 conviendrez	 certainement	 que	 la	
notion	d'âge	est	devenue	au	fil	du	temps	une	donnée	évolutive	et	relative	tant	les	individus	entrant	
progressivement	 dans	 cette	 "catégorie"	 le	 sont	 d'une	manière	 hétéroclite.	 On	 se	 félicite	 d'ailleurs	
aujourd'hui	 régulièrement	 un	 peu	 partout	 de	 la	 bonne	 santé	 de	 milliers	 de	 centenaires	 dont	 le	
nombre	 s'accroit	 d'année	 en	 année,	 chacun	 vantant	 les	 bonnes	 dispositions	 pour	 y	 parvenir,	 à	
l'image	du	fameux	régime	crétois	et	de	bien	d'autres	solutions	encore	!	Mais	au-delà	de	ces	aspects	
gérontologiques,	la	population	qui	serait	concernée	par	vos	propos,	reste	d'un	concept	assez	vaste	et	
peu	qualifiant	d'un	état	de	santé	et	de	mobilité	satisfaisant	de	nos	aînés.	

Il	s'avère	que	notre	association	l'International	Social	Tourism	Organisation	(ISTO),	comprend	de	très	
nombreux	 membres	 européens	 qui	 ont	 une	 grande	 expérience	 d'un	 tourisme	 à	 destination	 des	
seniors.	 Ce	 sont	 plusieurs	 centaines	 	 de	milliers	 d'entre	 eux	 	 qui	 tous	 les	 ans	 voyagent	 dans	 tout	
l'espace	européen,	dans	d'excellentes	conditions	de	mobilités	et	d'accueil.	A	ce	titre	nous	voudrions	
vous	faire	part	de	deux	aspects	principaux	et	complémentaires	qu'apporte	le	tourisme	des	séniors	en	
Europe	pour	de	très	nombreux	pays,	notamment	ceux	 	du	sud	de	 l'Europe	qui	sont	aujourd'hui	 les	
plus	touchés	par	le	COVID-19.	
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Premier	aspect,	l'impact	économique	:		

A	 l'image	des	programmes	spécifiques	aux	vacances	des	seniors	dans	plusieurs	pays	 :	 IMSERSO1	en	
Espagne	 (Ministère	 des	 affaires	 sociales),	 INATEL	 au	 Portugal,	 ou	 encore	 de	 l'Agence	Nationale	 du	
Chèque	Vacances	(ANCV)	en	France,	le	développement	du	tourisme	des	seniors	démontre	son	apport	
économique	 considérable	 pour	 tous	 les	 professionnels	 du	 secteur,	 qu'ils	 soient	 voyagistes	 ou	
hébergeurs,	mais	aussi	pour	tous	 les	acteurs	dépendants	 indirectement	du	tourisme,	que	ce	soient	
les	restaurants,	les	cafés/bars,	les	musées	ou	lieux	d'expositions,	les	sites	patrimoniaux	et	beaucoup	
d'autres	encore.		

C'est	 d'autant	 plus	marquant	 que	 le	 clientèle	 des	 séniors	 voyage	 essentiellement	 en	 basse	 saison	
touristique	 pour	 bénéficier	 d'une	 tarification	 plus	 avantageuse	 et	 de	 conditions	 d'accueil	 plus	
sereines	et	plus	personnalisés.	Le	tourisme	des	seniors	permet	donc	d'allonger	de	manière	notable	
les	saisons	touristiques,	avec	pour	conséquence	directe,	de	pouvoir	pérenniser	de	nombreux	emplois	
à	durée	indéterminée	et	d'allonger	les	périodes	d'activité	des	emplois	saisonniers.		

Le	 tourisme	 des	 seniors	 contribue	 aussi	 à	 renforcer	 le	 tourisme	 dit	 "domestique"	 comme	 étape	
intermédiaire	à	 la	reconquête	d'un	secteur	que	nous	savons	sinistré.	 Il	 répond	ainsi	parfaitement	à	
promouvoir	une	alternative	transitoire	efficace	en	terme	socio-économique	et	qui	sera	en	harmonie	
avec	 les	 mesures	 qui	 limiteront,	 probablement	 pour	 un	 certain	 temps	 encore,	 les	 déplacements	
lointains	hors	de	l'Union	européenne.	

Renoncer	 à	 une	 activité	 touristique	 des	 seniors	 en	 basse	 saison,	 aurait	 ainsi	 une	 conséquence	
économique	désastreuse	et	pourrait	entrainer	des	cessations	d'activité	pour	des	dizaines	de	milliers	
d'entreprises	et	la	perte	de	millions	d'emplois.	

Deuxième	aspect,	l'impact	sur	la	santé	:	

Sur	 cet	 aspect,	 les	 résultats	 sont	 encore	 plus	 probants.	 Le	 seul	 fait	 de	 pouvoir	 partir	 en	 vacances	
permet	déjà	de	se	projeter	dans	l'avenir	et	de	rêver	d'un	grand	moment	de	bonheur		!	En	la	matière	
toutes	 les	 études	 des	 organisations	 citées	 ci-dessus,	 démontrent	 l'apport	 et	 le	 bienfait	 réel	 d'un	
séjour	de	vacances	sur	 la	santé	et	 l'autonomie	des	personnes	dites	âgées.	Le	constat	de	ces	études	
est	que	les	vacances	agissent	comme	une	forme	de	thérapie	sur	la	santé	et	le	bien-être.	Mais	au-delà	
des	 bienfaits	 physiologiques,	 un	 séjour	 de	 vacances	 agit	 aussi	 sur	 les	 aspects	 psychologiques	 en	
maintenant	une	dynamique	quotidienne	et	en	formulant	des	perspectives	d'avenir.	Je	suis	parti,	j'ai	
pu	le	faire	encore	une	fois,	donc	demain	d'autres	choses	seront	possibles	à	nouveau	!		

Nous	comprenons	parfaitement	la	dangerosité	de	propagation	du	COVID-19,	avec	ses	risques	sur	des	
populations	âgées	présentant	souvent	d'autres	pathologies	aggravantes.	Mais	il	s'avère	aussi	que	ce	
sont	 des	 populations	 responsables,	 plus	 expérimentées,	 plus	 attentives	 et	 généralement	 plus	
prudentes	que	d'autres.	Elles	ne	s'exposeront	pas	 inutilement	et	respecterons	scrupuleusement	 les	
recommandations	sanitaires,	tant	des	pays	émetteurs	que	des	pays	récepteurs.		

Ce	sera	d'autant	plus	probant	que	tous	les	acteurs	qui	composent	la	chaîne	touristique	;	voyagistes,	
hébergeurs,	 intervenants,	 prestataires,	 etc..	 seront	 eux	 aussi	 particulièrement	 attentifs	 aux	
conditions	d'accueil	et	de	sécurité	pour	la	délivrance	de	leurs	prestations	ou	de	leurs	services.	C'est	

																																																													
1	 Voir	 «	Informe	 Anual	 IMSERSO	 2018	 –	 Programas	 de	 Turismo	 Social	 y	 Termalismo	 Social	 pp.101-125,	
Ministerio	de	Sanidad,	Consumo	y	Bienestar	Social.			
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aussi	 leur	responsabilité	et	 leur	 intérêt	dans	 l'immédiat	et	à	plus	 long	terme	que	d'être	exemplaire	
sur	ce	point.	

En	 conclusion	 de	 nos	 propos,	 nous	 pensons	 que	 pour	 ces	 deux	 raisons	 très	 complémentaires,	 la	
solution	envisagée	de	poursuivre	un	confinement	exclusif	pour	 les	 seniors,	alors	que	 le	 reste	de	 la	
population	pourrait	retrouver	sa	mobilité,	serait,	outre	une	disposition	discriminante,	une	manifeste	
erreur	économique	et	sociale.		

Par	ailleurs,	nous	avons	bien	noté	la	récente	déclaration	de	Monsieur	Thierry	BRETON	Commissaire	
européen	en	 charge	du	marché	 européen,	 que	 le	 tourisme	mériterait	 une	 relance	urgente	 sous	 la	
forme	 d'un	 «	Plan	 Marshal	»,	 puisqu'il	 représente	 environ	 10	 %	 du	 PIB	 européen	 et	 25	 millions	
d'emplois.	 A	 ce	 titre,	 notre	 Organisation	 est	 disposé	 à	 travailler	 avec	 la	 Commission	 et	 d'autres	
professionnels	 du	 secteur	 à	 une	 réflexion	 globale	 et	 à	 l'élaboration	 d'un	 tel	 plan,	 compte	 tenu	 de	
l'importance	de	notre	réseau	et	des	acteurs	qui	le	compose.	

Nous	 profitons	 enfin	 de	 ce	 courrier	 pour	 vous	 communiquer	 un	 dossier	 de	 présentation	 de	 notre	
organisation	 qui,	 depuis	 sa	 création	 en	 1963,	milite	 pour	 promouvoir	 un	 tourisme	 responsable	 et	
raisonné	à	vision	humaniste	et	sociale.	Un	projet	ambitieux	qui	se	décline	aujourd'hui	dans	5	grandes	
priorités	 :	 favoriser	 l'accessibilité	 des	 vacances	 à	 tous	 ;	 afficher	 sa	 solidarité	 aux	 communautés	 et	
cultures	 locales	 ;	 veiller	 à	 la	 qualité	 de	 la	 vie	 et	 à	 la	 cohésion	 sociale	 ;	 	 promouvoir	 un	 commerce	
équitable	 réduisant	 les	 inégalités	 et	 protéger	 l'environnement	 des	 pollutions	 et	 nuisances	 causées	
par	le	tourisme.	

Nous	restons	à	votre	disposition	et	celle	de	vos	services	pour	compléter	et	étayer	plus	 longuement	
nos	propos	et	pour	vous	communiquer	les	études	de	nos	membres	auxquelles	nous	faisons	référence	
dans	ce	courrier.	

En	 vous	 remerciant	 de	 l'attention	 que	 vous	 porterez	 à	 notre	 courrier,	 nous	 vous	 prions	 de	 croire,	
Madame	la	Présidente,	en	l'assurance	de	notre	considération	distinguée.	

	

Patrick	Brault		
Vice-président	d’ISTO	

	

	

	

	

	

	


