
 
 

 

 

[DÉCLARATION OFFICIELLE] 

 

L'ASCAME appelle à unifier les protocoles de voyage pour aider à la reprise du 

secteur du tourisme en Méditerranée 

 

Barcelone, le 31 mai 2021 – L’ASCAME, l’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie 

de la Méditerranée, demande aux institutions méditerranéennes, européennes et mondiales de se 

mettre d'accord sur un ensemble unifié de protocoles de voyage afin d'aider à accélérer la reprise 

régionale de l'industrie et de conserver les millions d'emplois qui ont été perdus pendant la 

pandémie. 

La demande touristique peut revenir aux niveaux antérieurs à la campagne COVID-19 avant 

la fin de l'année 2021 et apporter un soulagement bien nécessaire au secteur si les 

restrictions frontalières et les protocoles sanitaires sont assouplis et si la distribution des 

vaccins s'accélère encore au niveau mondial. La question est de savoir comment nous 

pouvons naviguer au cours des six prochains mois, et si nous pouvons le faire correctement 

(car la vaccination a augmenté, le déploiement est équitable, les régimes de test ont été 

simplifiés et les coûts sont plus faibles). Tout cela conduit à la théorie selon laquelle, d'ici la 

fin de l'année, nous serons de nouveau en activité à l'échelle de l'été. 

L'Association affirme qu'il reste encore beaucoup à faire pour faciliter les déplacements des 

touristes pendant la pandémie, notamment en simplifiant les tests PCR, en rendant les 

résultats des tests disponibles rapidement et en établissant un ensemble clair de protocoles 

de voyage dans les différentes destinations. 

Pour cette raison, l’ASCAME appelle les institutions méditerranéennes, européennes et 

mondiales à se mettre d'accord sur des protocoles de voyage qui favorisent la création 

d'emplois et la relance des secteurs économiques clés de la Méditerranée. Si les différentes 

régions et institutions internationales mettent en place leurs propres protocoles et 

conditions d'autorisation de voyage, la reprise du secteur du tourisme continuera de se 

heurter à l'absence d'un plan unifié. 



 
 

 

 

Le secteur du tourisme en Méditerranée est un important créateur d'emplois. En effet, la 

Méditerranée est la première zone touristique du monde avec près de 400 millions de 

touristes : elle représente 32% de l'ensemble des arrivées de touristes internationaux et 30% 

des recettes touristiques mondiales. Il représente 13% des exportations, 23% du secteur des 

services et emploie plus de 20 millions de personnes. En Méditerranée, le tourisme est un 

moteur de croissance et peut également être un moteur de relance économique, car il peut 

entraîner la création d'emplois et couvrir le besoin de financement externe grâce à 

l'augmentation des entrées étrangères. Cette capacité à attirer d'autres secteurs et ses 

bénéfices collatéraux ont des effets multiplicateurs. 

Le secteur du tourisme a connu une croissance spectaculaire au cours des 70 dernières 

années. Ses inconvénients, s'il est mal géré, ne peuvent nous détourner des grandes 

opportunités qu'il offre s'il est bien géré. De par sa nature transversale, il a un impact sur 70 

autres activités économiques, représentant 10% du PIB et 10% de l'emploi. 

Le Coordinateur général de l’ASCAME, Anwar Zibaoui, souligne que « la pandémie est une 

occasion sans précédent de reconfigurer le secteur et d'assurer non seulement sa croissance 

mais aussi sa durabilité, avec l'inclusion et la responsabilité comme priorités ». 

 


