
 
 

Mariya GABRIEL  

Commissioner for Innovation, Research,   

Culture, Education and Youth  
 

Bruxelles, le 14 janvier 2021  
 

                                           

Monsieur,        
 

Permettez-moi de vous remercier pour votre récent courrier adressé à la présidente  

von der Leyen et à moi-même. Je vous réponds par la présente en mon nom et en  

celui de la Présidente…  
 

…Comme vous le savez, la Commission européenne considère que la préservation de  

toutes les formes de culture et de patrimoine culturel européens revêt la plus haute  

importance. La culture est un élément clé de l’identité et de la cohésion de l’Europe.   

Je suis heureuse d’affirmer que cette priorité a toujours été et restera un aspect  

majeur du projet européen…  
 

…Je suis par ailleurs heureuse de témoigner que la Commission européenne considère  

le domaine du tourisme culturel durable comme hautement prioritaire. L’industrie du  

tourisme  contribue  à  la  croissance  et  au  développement  économiques  ainsi  qu’à  

l’accès  au  patrimoine  culturel  immatériel  et  matériel...   
 

…Votre projet rejoignant précisément la promotion d’un tourisme culturel durable via  

d’autres  modes  de  déplacement,  est  en  cela  ainsi  particulièrement  intéressant  et  

représentatif de nos priorités actuelles. Je regarde avec beaucoup d’intérêt, votre  

initiative permettant de relier davantage huit itinéraires culturels, du Nord au Sud de  

l’Europe, via la mise en place d’une application numérique pour guider les voyageurs.  

Je me réjouis également que votre projet mentionne explicitement l’utilisation des  

réseaux   ferroviaires…   

 

…Le tourisme culturel durable contribue également aux objectifs ambitieux du pacte  

vert pour l’Europe. Je me félicite vivement des mesures prises dans le cadre de  

votre projet pour promouvoir et faciliter des déplacements plus durables, car il s’agit  

d’une étape concrète vers la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe… 

Je profite de cette occasion pour vous remercier chaleureusement pour votre intérêt  

pour le patrimoine culturel de l’Europe et vous souhaiter le meilleur dans vos efforts  

futurs.   
 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  
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