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M. Matthias FEKL, ministre de l’Intérieur et M. Harlem DESIR, secrétaire d’Etat aux
Affaires européennes, ont ouvert ce jeudi 23 mars 2017 les rencontres « Tourisme et
sécurité ».
Le ministre de l’Intérieur Matthias Fekl et le secrétaire d’Etat chargé des Affaires
européennes Harlem Désir, représentant le ministre des Affaires étrangères et du
développement international Jean-Marc Ayrault, ont ouvert ce matin place Beauvau les
premières rencontres « Tourisme et sécurité » rassemblant l’ensemble des acteurs du secteur.
Le plan de relance décidé par le Gouvernement le 7 novembre 2016 lors du comité
interministériel du tourisme prévoit plusieurs mesures qui forment le « programme tourisme
et sécurité » pour renforcer la sécurité des touristes accueillis sur le sol français. Alors que la
période estivale qui vient est celle à la fois d’une mobilité importante des Français et d’une
visibilité accrue de la première destination touristique mondiale, la mobilisation des acteurs
du tourisme et des forces de sécurité est essentielle.
Trois principes guident la stratégie de sécurité du gouvernement pour assurer la sécurité des
touristes sur l’ensemble du territoire. Une mobilisation collective et nationale est tout
d’abord nécessaire pour assurer une coordination de l’action des services nationaux et
territoriaux et de l’ensemble des acteurs référents. Au plus près des territoires et sous
l’autorité des préfets, une structure de coordination dédiée à la sécurité du tourisme est
instituée. Elle a pour objectif de rassembler toutes les forces de sécurité et les acteurs du
tourisme pour déterminer les actions de sécurisation à mettre en œuvre. Enfin, une
association des touristes à la vigilance nécessaire pour leur propre sécurité est rendue
possible par un accès facilité à l’information et un accompagnement renforcé dans leur
parcours. Cette stratégie de sécurité est ainsi déclinée en plusieurs engagements dont la mise
en œuvre est en cours, avant la prochaine saison estivale.
A l’occasion de son allocution, Matthias FEKL a souligné « la mobilisation sans faille des
forces de sécurité » et a salué « la succession d’efforts accomplis ces derniers mois pour que
des événements comme la COP21, l’Euro 2016 de football et le championnat du monde de

handball 2017, puissent allier festivité et sécurité, comme l’ont également été les festivals
d’été et les marchés de Noël ».
Rappelant le poids économique du secteur qui représente 7,5% du PIB et 2 millions
d’emplois, Harlem DESIR a appelé à « protéger et développer l’attractivité touristique de
notre pays, ce qui passe par une mobilisation de tous – Etat, élus, professionnels – pour
montrer aux touristes internationaux que la France est une destination accueillante et qui
attache la plus grande importance à la sécurité de ses visiteurs ».
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