Communiqué de presse
ABTO nuance les déclarations du virologiste Van Gucht
et replace les chiffres dans leur contexte
Le 26 août 2020 – L’ABTO, l’Association of Belgian Travel Organisers, souhaite réagir aux
déclarations faites ce matin par le virologiste Steven Van Gucht lors de la conférence de presse du
Centre national de crise.
Bien que Van Gucht aie par le passé souvent fait état de sujets intéressants et de chiffres exacts
concernant les voyages et les vacances — tels que « ce que vous faites en vacances est plus
important que l’endroit où vous allez » — l’ABTO souhaite à présent mettre les chiffres et la
déclaration de ce matin « Les voyages restent un facteur de risque, 22 % des infections ont

“probablement” eu lieu pendant un voyage » en perspective en les plaçant dans le bon contexte.

Selon l’ATTR (ABTO Travel Trends Report), une étude permanente réalisée par l’ABTO en collaboration
avec le bureau d’études GFK, 2 432 365 Belges ont séjourné à l’étranger pendant au moins une nuit au
cours des deux dernières semaines de juillet (avec un retour principalement au mois d’août) et au mois
d’août.
Cela signifie que 21,2 % des Belges ont été à l’étranger au cours de cette période. Ces chiffres ne
permettent pas de dire que le risque de contamination à l’étranger était plus important qu’en Belgique.
Les membres de l’ABTO constatent également que les règles d’hygiène sont souvent mieux appliquées à
l’étranger et sur les lieux de vacances, à quelques exceptions près, qu’en Belgique.
ABTO regrette donc profondément que les voyages et les voyageurs soient placés sous un jour
extrêmement défavorable et que les chiffres aient été interprétés sans contexte.
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