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Cher Monsieur,
Je vous remercie pour votre lettre du 29 avril 2020 dans laquelle vous expliquez les
besoins du secteur du tourisme accessible, dans le contexte de l'epidemie du coronavirus.
La protection des emplois et des entreprises a ete l'objectif principal des diverses mesures
legislatives et financieres adoptees par la Commission ces demieres semaines. Ces
mesures permettront de soutenir les efforts deployes par les Etats membres en vue
d'attenuer les effets negatifs de la crise actuelle dans tous les secteurs de l'industrie, y
compris le tourisme accessible.
Le 13 mai 2020, la Commission a adopte un ensemble d'orientations visant a permettre
un cadre coordonne sur la reprise en toute securite des transports et du tourisme. Ces
orientations permettront aux citoyens europeens de beneficier en toute securite d'une
detente et d'un repos bien merites, et repondre aussi aux problemes pressants auxquels
sont confrontes les operateurs touristiques et les consommateurs ..
Des mesures de liquidite au niveau national, y compris les regimes approuves dans le
cadre temporaire des aides d'Etat, ont ete mises en place afin de sauver des emplois et
des entreprises. A partir du 8 mai 2020, le secteur du tourisme beneficiera d'une aide
dans le cadre de 82 programmes COVID dans differents pays de l'UE et d'autres sont en
cours d'examen. Parmi ceux-ci, 10 programmes se concentrent (presque) exclusivement
sur le secteur du voyage et du tourisme. En valeur monetaire, les aides d'Etat s'elevent a
pres de 1.8 milliards d'euros a ce jour. En outre, le Groupe de la Banque europeenne
d'investissement met en place un financement supplementaire de 200 milliards d'euros
pour les entreprises. Par ailleurs, le 2 avril 2020, la Commission a propose un nouvel
instrument de. soutien temporaire (SURE) pour attenuer les risques de chomage en cas
d'urgence, con9u pour contribuer a proteger les emplois et les travailleurs touches par la
pandemie du coronavirus. 11 apportera une aide financiere de 100· milliards d'euros au

