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RÉSUMÉ
Troisième secteur d’activité économique de l’Union européenne, le tourisme revêt une
importance considérable en tant que source de croissance économique, de développement
régional et d’emploi. Bien que durement touché par la crise économique de ces dernières
années, le tourisme a su résister, comme en témoigne le nombre croissant de voyageurs dans
l’Union au fil des ans. Le secteur est néanmoins confronté à plusieurs défis et à une concurrence
de plus en plus forte, en particulier des nouvelles destinations hors Europe, dont la part du
marché touristique mondial augmente progressivement. En raison de sa nature transversale, le
tourisme relève de différentes politiques, comme celles du transport, de l’environnement, de
la protection des consommateurs et du développement régional. Il n’est pas toujours aisé de
coordonner ces politiques.
Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, le traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (traité FUE) permet à l’Union de soutenir, de coordonner ou de compléter
l’action des États membres dans ce domaine. Toutefois, cette avancée juridique n’a pas suscité
d’élan majeur en faveur d’une politique touristique européenne. Bien que la législation
européenne ait progressivement couvert un nombre de domaines qui relèvent de la
compétence exclusive de l’Union ou partagée avec les États membres (transport, sécurité des
transports et droits des passagers), la politique en matière de tourisme relève, pour l’essentiel,
de la compétence nationale.
La Commission européenne a récemment présenté deux stratégies pour le tourisme:
«L’Europe, première destination touristique au monde – un nouveau cadre politique pour le
tourisme européen» (2010), qui fixe les priorités de l’Union et les actions à mener dans ce
secteur, et «Une stratégie européenne pour plus de croissance et d’emploi dans le tourisme
côtier et maritime» (2014). Dans une résolution de 2011, le Parlement a formulé une série de
recommandations pour parvenir à un tourisme concurrentiel moderne et durable. En 2015, le
Parlement a accueilli favorablement la stratégie élaborée par la Commission européenne en
2014 et a demandé l’adoption d’une série de mesures supplémentaires pour garantir son
application concrète.
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Contexte
Le titre XXII «tourisme» (article 195) du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (traité FUE) établit que «l’action de l’Union vise: a) à encourager la création
d’un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur; b) à
favoriser la coopération entre États membres, notamment par l’échange des bonnes
pratiques». Cet article prévoit également que le Parlement européen et le Conseil
établissent les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les
États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l’exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Ces
mesures seront adoptées par le Parlement et le Conseil selon la procédure législative
ordinaire.

Étant donné que la politique relative au tourisme est liée à de nombreux autres secteurs
comme le commerce, la fourniture de biens et services, le transport et l’environnement,
elle est de ce fait liée aux dispositions législatives européennes s’appliquant à ces
secteurs.

Selon une communication de la Commission intitulée «L’Europe, première destination
touristique au monde – un nouveau cadre politique pour le tourisme européen», datée
de 2010, le tourisme représente le troisième secteur d’activité socio-économique de
l’Union, après celui du commerce et de la distribution et celui de la construction. Le
tourisme a des répercussions considérables sur la croissance économique et l’emploi
grâce aux dépenses qu’il engendre dans des secteurs comme le transport, l’hébergement,
la restauration, les divertissements, le commerce et la culture. À titre d’exemple, la
communication indique que le tourisme génère directement plus de 5 % du PIB de
l’Union. Si l’on prend en compte ses retombées sur les secteurs connexes, son incidence
globale est encore plus importante: on considère qu’il génère plus de 10 % du PIB de
l’Union et environ 12 % de l’emploi total, pour la plupart dans les petites et moyennes
entreprises (PME), qui constituent la grande majorité des entreprises touristiques.
Pourtant, en dépit de son importance, le tourisme reste confronté à d’immenses défis
(voir la partie suivante pour plus de précisions). Les réponses à ces défis ont jusqu’ici été
élaborées au niveau national faute d’une politique touristique européenne cohérente.
Par ailleurs, le tourisme ne figure pas parmi les priorités politiques de la Commission
européenne.

Le nombre de nuitées en hébergement touristique, qui reflète la durée du séjour et le
nombre de visiteurs, est considéré comme un indicateur clé pour les statistiques liées au
tourisme. D’après Eurostat, les visiteurs ont passé 2,68 milliards de nuitées dans des
établissements d’hébergement touristique dans les 28 États membres de l’Union (UE‑28)
en 2014, une augmentation de 1,5 % par rapport à 2013. La figure 1 ci-après illustre le
nombre de nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique par
région NUTS 2 en 2014; plus les séjours sont longs dans une région donnée, plus la
couleur bleue est sombre dans cette région. Cependant, bien que la croissance actuelle
semble positive, les prestataires de services dans le secteur touristique au sein de l’Union
sont confrontés à une série de défis importants à relever pour que l’Union reste la
première destination touristique au monde.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
https://ec.europa.eu/commission/priorities_fr
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149
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Les grands défis touristiques
Durabilité
La durabilité constitue l’un des défis majeurs pour le tourisme. Comme le tourisme inclut
le transport vers les destinations concernées, il provoque une hausse des émissions de
CO₂. Le tourisme de masse peut aussi entraîner une détérioration des ressources
naturelles, une destruction de la biodiversité ou une pollution sonore. En ce qui concerne
l’aménagement des territoires, il peut aussi entraîner la construction de grands
complexes touristiques qui défigurent le paysage.

Le réchauffement
climatique, de même que le
tourisme de masse, risquent
de rendre certaines
destinations touristiques
moins attrayantes, en raison
des incendies ou du
déboisement qu’ils
provoquent. L’augmentation
à long terme du niveau des
mers pourrait constituer une
menace pour les territoires
insulaires et côtiers. Une
réduction de l’enneigement
liée à une hausse des
températures pourrait aussi
conduire vers un déclin des
stations de sports d’hiver.

Instabilité politique
D’autres facteurs influent
aussi sur le tourisme, comme
les attaques terroristes et
l’instabilité politique, et les
pertes économiques qu’elles
engendrent. À la suite des attentats commis à Paris par exemple, le nombre de touristes
a très fortement baissé dans la capitale française. Les spéculations sur le Grexit en 2012
ont fait diminuer de 3,3 % en une seule année le nombre d’arrivées de touristes en Grèce,
et les soulèvements politiques dans le monde arabe ont provoqué une baisse de sa part
du marché du tourisme, qui est passée de 6,4 % en 2010 à 5 % en 20121. Depuis le début
du printemps arabe, les pays du sud de l’Europe semblent avoir profité d’une hausse du
nombre de touristes.

Concurrence avec les nouveaux marchés non européens
La concurrence d’autres marchés constitue une préoccupation supplémentaire pour les
destinations touristiques européennes. Davantage de pays dans le monde intensifient
leurs efforts pour se rendre plus accessibles aux touristes, ce qui fait augmenter l’offre.
Bien qu’une étude produite par le Service de recherche du Parlement européen (EPRS)
montre, à partir de données fournies par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT),
que l’Europe devrait conserver sa position de première destination touristique au cours
de la prochaine décennie, elle sera dans le même temps confrontée à de sérieux défis,

Figure 1 – Nombre de nuitées dans les établissements
d’hébergement touristique par régions de niveau NUTS 2 en 2014

Source des données: Commission européenne, Eurostat regional yearbook, 2016.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599327/EPRS_BRI(2017)599327_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/23/terror-attacks-cost-paris-region-750m-in-lost-tourism-officials-says
https://www.insee.fr/en/statistiques/2578079
http://greece.greekreporter.com/2013/01/11/greek-tourism-dropped-off-in-2012/
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car selon les prévisions, sa part de marché tombera de 60 % en 1995 à 41 % en 20302. En
outre, si l’Europe s’attribue la part du lion en matière d’arrivées (52 %), elle est à la traîne
en part de recettes internationales (41 %), c’est-à-dire les «recettes correspondant aux
dépenses liées à l’hébergement, à la restauration, au divertissement, aux achats et à
d’autres biens et services»3. Cela s’explique par le fait que les voyageurs à l’intérieur de
l’Union ont tendance à réduire la durée de leurs séjours. Par exemple, d’après les
statistiques de l’Union, les courts séjours (une à trois nuitées) représentent plus de la
moitié des voyages entrepris par les citoyens de l’UE-28.

L’émergence de nouveaux groupes cibles
Attirer différents groupes cibles qui constituent des niches de marché, tels que le
troisième âge, pourrait contribuer à stimuler le tourisme. Dans ce but, de nombreuses
stations touristiques  se sont équipées d’aménagements spéciaux (ascenseurs et
sanitaires spécialement équipés, par exemple) afin de faciliter le séjour des personnes du
troisième âge. Ce n’est pas toujours facile, car cela demande un réagencement soigné des
espaces et des moyens financiers. Certaines stations touristiques ont également cherché
à s’adapter aux touristes ayant des besoins particuliers.

La demande d’un tourisme plus durable a favorisé le développement d’autres formes de
tourisme, telles que l’écotourisme, qui vise à soutenir des établissements touristiques
appartenant à des propriétaires locaux et gérés localement de manière équitable et
respectueuse de l’environnement. D’autres  formes de tourisme comprennent le
tourisme de santé ou de conférences, le tourisme culturel, religieux, éducatif, le tourisme
de personnes voyageant seules ou celui des personnes LGBT.

Politique des visas
L’application d’une politique des visas incohérente et contraignante constitue un obstacle
supplémentaire au développement touristique. Selon une étude de la Commission datant
de 2013 et concernant les conséquences économiques de l’assouplissement du régime
des visas de court séjour sur l’industrie du tourisme, l’Union a perdu pour la seule
année 2012 un total de 6,6 millions de voyageurs potentiels originaires d’Arabie saoudite,
d’Afrique du Sud, de Chine, d’Inde, de Russie et d’Ukraine, en raison de difficultés liées
aux demandes de visa.

Passage au numérique et réglementation des services en ligne
Le passage au numérique des services touristiques constitue un autre défi. De plus en
plus de personnes font appel à l’internet pour organiser leurs vacances, réserver en ligne
un mode de déplacement, un voyage ou un hébergement. Par ailleurs, de nombreux
dispositifs mobiles sont utilisés pour accéder aux divers services liés au tourisme.
L’économie collaborative offre aussi de nouvelles possibilités avec de nouvelles
plateformes de pair à pair pour l’hébergement et les déplacements. Cette évolution pose
cependant des problèmes considérables en matière de réglementation, de fiscalité, de
contrôle des normes juridiquement établies pour la prestation de services, et d’autres
domaines encore. La lutte contre la fraude en ligne liée aux services offerts par divers
prestataires constitue également un enjeu important.

La nécessité de nouveaux services et d’une amélioration de la qualité
En outre, le tourisme étant un secteur très concurrentiel, les prestataires touristiques
européens se doivent de rehausser la qualité de leurs produits et services en les
améliorant, en les développant ou en innovant, de façon à conserver leur part du marché
mondial. La valorisation de certaines destinations et une promotion dynamique des
destinations européennes pourraient contribuer à réduire la concurrence. Il est

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_characteristics_of_tourism_trips
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7005&lang=fr
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également impératif d’allonger la saison touristique à l’aide de nouveaux forfaits de
vacances attrayants, car le tourisme en Europe a tendance à se concentrer sur les mois
de juillet et d’août.

Défis au niveau de l’administration régionale et locale
Au niveau régional et local, divers enjeux émergent en matière de planification
stratégique et de gestion des effets secondaires du tourisme. Diverses responsabilités
incombent aux autorités locales et régionales, telles que la collecte des déchets, la gestion
des effets du tourisme de masse qui augmente et la protection des zones au paysage
exceptionnel, en des temps d’austérité économique et de coupes budgétaires. Les
emplois liés au tourisme sont généralement peu rémunérés, saisonniers et intensifs, les
autorités locales et régionales vont par conséquent devoir investir dans de nouvelles
formations professionnelles et des actions de renforcement des compétences pour le
personnel employé localement, afin de conserver leur capital humain et de mieux
répondre aux exigences du marché touristique. Le fait que différentes économies locales
et régionales deviennent extrêmement dépendantes du tourisme (tendance appelée
«monoculture du tourisme») pose problème. Cette tendance peut être contrée en
diversifiant l’offre touristique locale grâce à des activités parallèles, telles que
l’agriculture ou la fabrication de produits locaux. La promotion d'autres formes de
tourisme susceptibles de créer une palette de nouvelles activités et qualifications
professionnelles pourrait permettre de diversifier les secteurs économiques locaux et
régionaux.

Les réponses politiques de l’Union européenne
Activités liées au tourisme
La Commission a récemment présenté deux communications directement liées au
tourisme: «L’Europe, première destination touristique au monde – un nouveau cadre
politique pour le tourisme européen (2010)», et «Une stratégie européenne pour plus de
croissance et d’emploi dans le tourisme côtier et maritime» (2014). La communication
de 2010 recense plusieurs priorités qui résument les principaux défis que doit relever le
tourisme de l’Union:

 stimuler la compétitivité du secteur touristique européen;
 promouvoir le développement d’un tourisme durable, responsable et de qualité;
 consolider l’image et la visibilité de l’Europe comme un ensemble de destinations

durables et de qualité; et
 maximiser le potentiel des politiques et instruments financiers de l’Union pour le

développement du tourisme.

La communication établit une liste de 21 actions à mener pour faciliter la mise en œuvre
des priorités mentionnées ci-dessus.

La communication de 2014 met quant à elle l’accent sur la croissance et l’emploi dans les
régions côtières et maritimes. Elle comprend 14 actions que la Commission entreprendra
pour améliorer les performances et la compétitivité, promouvoir les compétences et
l’innovation, renforcer la durabilité et tirer parti des financements de l’Union disponibles
dans le secteur touristique.

À ce jour, la Commission a réalisé des études et organisé plusieurs conférences, ateliers
et plateformes en ligne liés au tourisme, comme l’Observatoire virtuel du tourisme (VTO),
le réseau numérisé du tourisme (Digital Tourism Network) et le portail des entreprises du
tourisme (Tourism Business Portal). Elle apporte aussi son soutien à diverses campagnes

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2014:86:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2014:86:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2014:86:FIN
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/?field_section_tid=151
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8140
https://ec.europa.eu/budget/euprojects/tourism-business-portal-0_en
https://ec.europa.eu/budget/euprojects/tourism-business-portal-0_en
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en ligne visant à promouvoir l’Europe en tant que destination touristique en Europe et à
l’étranger. Dans le cadre du Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills (schéma directeur
pour la coopération sectorielle en faveur des compétences), la Commission travaille à une
stratégie pour le développement des compétences dans le secteur du tourisme, fondée
sur une démarche menée par les entreprises.

Les projets financés par l’Union soutiennent des produits touristiques paneuropéens et
transfrontaliers. Parmi eux, l’on retrouve la promotion de circuits touristiques
transfrontaliers (par exemple EuroVelo, une initiative visant à créer un réseau durable
transeuropéen d’itinéraires cyclables), des itinéraires et des sentiers liés à un tourisme
culturel, durable et accessible. Les destinations européennes d’excellence (EDEN) visent
également à promouvoir des modèles de développement durable à travers l’Europe.
L’Union apporte son soutien et sa contribution à de nombreux projets et manifestations
culturels organisés chaque année en Europe, notamment avec la désignation des
capitales européennes de la culture. Afin de faciliter l’accès aux financements, la
Commission a en outre publié un guide des financements de l’UE pour le secteur du
tourisme (2014-2020).

En 2017, la Commission prévoit de soutenir des projets de produits touristiques
transfrontaliers à travers un appel à projets tirant parti des synergies entre le tourisme et
les secteurs de la culture et de la création. L’édition 2017 d’EDEN mettra l’accent sur le
tourisme culturel. La Commission prépare également l’Année du tourisme UE-Chine
en 2018. De plus, le Conseil européen, le Parlement et la Commission sont parvenus
en 2017 à un accord provisoire sur une décision établissant une Année européenne du
patrimoine culturel en 2018, dotée d’une enveloppe financière de 8 millions d’euros.

Protection des consommateurs – renforcement des droits des voyageurs
Plusieurs instruments politiques de l’Union concernent directement le tourisme. La
directive 2005/29/CE présente par exemple les diverses pratiques commerciales
interdites dans l’Union et, ainsi, aide les consommateurs à faire des choix éclairés lors
d’achats, y compris ceux liés au tourisme. En tant que colégislateur avec le Conseil et la
Commission, le Parlement a adopté en 2015 une résolution relative aux voyages à forfait
et aux prestations de voyage liées. Par conséquent, tout voyage à forfait consistant en un
vol, un hébergement hôtelier ou une location de voiture et acheté en ligne pour un prix
forfaitaire ou sur des pages web liées bénéficiera de la même protection que les forfaits
achetés dans les agences de voyage. La résolution laisse deux ans aux États membres
pour intégrer ces nouvelles règles à leur législation nationale et six mois supplémentaires
pour les rendre applicables.

La Parlement a aussi colégiféré au sujet d’une série de questions liées aux droits des
passagers voyageant par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou de navigation intérieure.
Les passagers voyageant en Europe sont couverts par les normes minimales en matière
de droits des passagers, et ce quel que soit le mode de transport: les retards, annulations
ou refus d’embarquement ouvrent aux passagers un droit à une assistance, à un
remboursement ou à un montant compensatoire établi entre 250 euros et 600 euros. De
plus, les personnes à mobilité réduite ou ayant des besoins particuliers ont droit à une
assistance gratuite pour embarquer et débarquer durant leur voyage et dans les
aéroports, les gares ou les ports. Les passagers internationaux effectuant un déplacement
d’au moins 250 km bénéficient de droits supplémentaires, tels qu’une assistance, un
remboursement ou une modification de parcours en cas de retard ou d’annulation.

http://europa.eu/readyforeurope/
http://www.visiteurope.com/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&intPageId=4320&langId=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474569/IPOL-TRAN_ET(2012)474569_FR.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/support-business_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/support-business_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/promoting-europe_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/promoting-europe_en
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1488823104974&uri=CELEX:32005L0029
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0366
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_fr.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/index_fr.htm
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D’autres actions menées par l’Union pourront également aider les voyageurs. Par
exemple, les frais d’itinérance pour les téléphones mobiles ont baissé de 92 %
depuis 2007 et seront supprimés en juin 2017. Tous les voyageurs européens pourront
alors bénéficier de l’itinérance aux tarifs nationaux. Pour la conduite automobile, un
permis de conduire valide délivré dans un pays de l’Union est valable dans toute l’Union.
Chaque nouveau permis est désormais délivré sous forme de carte plastifiée au format
standard européen.

Achats effectués dans un État membre de l’Union européenne
Les citoyens de l’Union ne sont soumis à aucune limite d’achat ou de transport lorsqu’ils
voyagent d’un pays de l’Union vers un
autre, pour autant que les produits
achetés ou transportés sont destinés à un
usage personnel et non à la revente.
Toutefois, afin de déterminer si les
boissons alcoolisées ou le tabac sont
achetés à des fins personnelles, chaque
État membre de l’Union peut fixer des
limites indicatives et choisir de les relever
ou de les abaisser pour les voyageurs en
provenance de pays tiers. L’écolabel
européen aide les consommateurs à
identifier les produits et services ayant
une incidence moindre sur
l’environnement durant tout leur cycle de
vie, de l’extraction des matières premières
jusqu’à leur production, leur utilisation et
leur élimination. Reconnu dans toute l’Europe, l’écolabel européen est un étiquetage
fiable et facultatif qui promeut l’excellence environnementale. Le label couvre également
les hébergements touristiques conformes aux critères fixés. D’autres étiquetages
européens fournissent des informations utiles aux consommateurs (voir figure 2).

Visas
Le régime des visas peut occasionner une hausse du nombre de voyageurs en provenance
d’autres pays vers l’Union, ou au contraire avoir l’effet inverse: des procédures de
délivrance fastidieuses pourraient dissuader les voyageurs de se rendre en Europe. La
politique commune des visas menée par l’Union s’applique à la partie de son territoire
qui constitue l’espace Schengen. Les accords de Schengen suppriment les contrôles à
l’intérieur des frontières de l’Union, permettant ainsi aux citoyens de se déplacer
librement à l’intérieur de ces frontières, tout en renforçant les contrôles aux frontières
extérieures de l’Union, conformément à un ensemble unique de règles. Ainsi, les
ressortissants de l’Union et ceux de pays tiers peuvent voyager librement au sein de
l’espace Schengen et ne subissent de contrôles que lorsqu’ils franchissent les frontières
extérieures. Aujourd’hui, l’espace Schengen recouvre la plupart des États membres,
hormis la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Irlande, la Roumanie et le Royaume-Uni (la
Bulgarie et la Roumanie sont en voie d’accéder à l’espace). Plusieurs États non-membres
de l’Union comme l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein font également partie
de l’espace Schengen.

En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, un pays de l’espace
Schengen peut exceptionnellement et temporairement réintroduire des contrôles à ses

Figure 2 – Systèmes d’étiquetage

Source des données: Brochure de la Commission européenne:
Voyager en Europe 2016-17, 2015.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/within-eu_fr
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/information-and-contacts.html
http://bookshop.europa.eu/fr/travelling-in-europe-2016-17-pbNA0415620/
http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
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frontières intérieures, en principe pour une période de 30 jours maximum. Les récentes
tendances migratoires et le terrorisme ont été les principales causes de réintroduction
des contrôles aux frontières dans plusieurs États membres. Ces mesures temporaires ont
suscité une forte inquiétude dans des destinations touristiques situées le long d'une
frontière commune, comme c’est le cas en Allemagne et en Autriche.

La figure 3 ci-après indique quels ressortissants nécessitent un visa lorsqu’ils voyagent
vers l’espace Schengen et lesquels en sont dispensés.

Dans une communication de 2016 intitulée «État des lieux de la situation de non-
réciprocité avec certains pays tiers dans le domaine de la politique des visas et voie à
suivre à cet égard», la Commission déclare que pour le Canada et les États-Unis, l’entière
réciprocité en matière de visas n’est pas atteinte avec certains États membres. La
Commission invite le Canada et les États-Unis à attester de leur engagement en
introduisant des mesures tangibles visant une entière réciprocité avec les 28 États
membres de l’Union sur cette question. La Commission avertit également que, dans le
domaine du tourisme, les voyageurs nord-américains pourraient aisément se détourner
de l’Union et choisir d’autres destinations. Elle fait valoir que les réservations se font
souvent peu avant le voyage prévu et que les visiteurs éventuels pourraient hésiter à
réserver un voyage vers l’Europe par crainte de ne pas obtenir leur visa à temps. La
communication laisse également entendre qu’une baisse de 5 % du nombre de touristes
canadiens ou américains vers l’Union, estimation jugée prudente, représenterait une
perte de 1,8 milliard d’euros pour le secteur du tourisme européen.

Sécurité et sûreté
Les règles communes de l’Union en matière de contrôles de sécurité pour les passagers,
les bagages à main, et les bagages enregistrés s’appliquent à tous les vols au départ des
aéroports de l’Union. Ces règles établissent une liste des articles interdits dans la cabine
d’un avion et de ceux interdits dans les bagages enregistrés en soute. L’Union a mis sur
pied une politique de sûreté aérienne afin d’améliorer la sûreté concernant les
compagnies aériennes établies en dehors de l’Union. Leurs avions sont inspectés en
Europe et sont interdits de vol dans l’espace aérien européen s’ils sont considérés comme
dangereux ou insuffisamment contrôlés par leurs autorités. Depuis novembre 2016,
toutes les compagnies aériennes établies en dehors de l’Union et volant vers l’Union

Figure 3 – Obligations de visa pour l’espace Schengen

Source des données: Commission européenne, DG Migration et affaires intérieures (consulté pour la dernière fois
en mars 2017).

http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://www.thelocal.at/20160223/border-controls-in-tyrol-major-blow-for-tourism
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/communication_visa_non_reciprocity_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/security_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety_en
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doivent détenir un certificat de conformité aux normes de sûreté internationales. Des
règles européennes similaires s’appliquent à la sécurité et à la sûreté maritimes, ainsi
qu’à la sûreté ferroviaire.

Couverture sanitaire
Tout citoyen de l’Union tombant brusquement malade ou victime d’un accident durant
un séjour temporaire dans un autre État membre, en Islande, au Liechtenstein, en
Norvège ou en Suisse bénéficie des services de santé publique au même titre et aux
mêmes coûts que les citoyens assurés dans ce pays. Cependant, chaque pays dispose de
ses propres règles en matière de soins de santé publique. La carte européenne
d’assurance maladie prouve qu’une personne est assurée dans l’un des États membres
de l’Union et est disponible gratuitement auprès de la sécurité sociale du pays dont elle
est ressortissante. Cette carte simplifie les démarches et permet d’accélérer le
remboursement des frais. De plus, le 112, numéro unique d’appel d’urgence en Europe,
peut être utilisé gratuitement pour contacter les services d’urgence dans tout État
membre depuis n’importe quel téléphone fixe ou mobile.

Des normes strictes sont en outre fixées pour les eaux de baignade dans l’Union, afin de
protéger l’environnement et la santé des baigneurs. Dans l’ensemble, la qualité de l’eau
dans les 21 000 sites de baignade de l’Union est bonne: plus de 95 % de ces sites satisfont
aux normes de qualité minimum et 83 % répondent à la norme plus stricte d’«excellente»
qualité.

Protection des animaux de compagnie
L’Union a pris des dispositions réglementaires relatives à une série de questions liées aux
voyages des animaux de compagnie. Il est aisé de voyager en compagnie d’un chien, d’un
chat ou d’un furet si celui-ci est muni d’un passeport européen pour animaux de
compagnie, délivré par tout vétérinaire. Tous les chiens, chats ou furets doivent être
titulaires d’un passeport et, aux fins d’identification, porter une puce électronique ou un
tatouage clairement lisible réalisé avant juillet 2011. Ils doivent être vaccinés contre la
rage et ces informations doivent figurer sur leur passeport pour animaux de compagnie.

Les possibilités de financements européens pour des activités liées au
tourisme
Différents instruments de financement de l’Union sont susceptibles d’élargir les
perspectives du secteur du tourisme et de répondre aux défis auxquels il est confronté.
De nombreuses personnes morales (comme les organes publics, les entreprises et les
PME, les organismes de recherche, les universités, les organisations non
gouvernementales et les initiatives de groupements touristiques) peuvent bénéficier d’un
financement de l’Union selon les conditions préétablies par chaque programme de
financement européen. Il n’existe cependant pas de financement européen concret qui
soit propre au tourisme. Les États membres ont jusqu’à présent utilisé les fonds de
l’Union pour soutenir des activités qui ne sont pas directement liées au tourisme. Ils ont
par exemple investi dans la construction ou la maintenance de diverses infrastructures
comme les routes, les ports, les équipements liés à l’environnement, les installations
modernes de traitement des eaux usées et des déchets, susceptibles de faciliter les
déplacements ou de soulager la pression exercée par le tourisme de masse. Un certain
nombre de possibilités de financement pour les projets en matière de tourisme peuvent
être examinées à travers les Fonds ESI ou d’autres sources de financement décrites ci-
dessous. Cette liste est établie à titre indicatif, car d’autres possibilités pourraient voir le
jour.

https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/security_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability/safety_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006L0007
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation_fr
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_tourism.pdf
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Le Fonds européen de développement régional (FEDER)
Les initiatives liées au tourisme et susceptibles d’être éligibles à un financement du FEDER
incluent, entre autres, la recherche relative au tourisme, l’innovation technologique, les
groupements, le développement de programmes de TIC, le développement de produits
à haute valeur ajoutée sur des marchés de niche (le tourisme culturel, gastronomique ou
sportif, le tourisme de santé ou l’écotourisme, par exemple), les activités reliant les
régions côtières à l’arrière-pays, les petites structures de tourisme durable, la promotion
de l’entrepreneuriat et la formation professionnelle.
Fonds de cohésion
Le Fonds de cohésion (FC) s’adresse aux États membres dont le revenu national brut
(RNB) par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union. Le FC se concentre sur
les infrastructures de transport et environnementales. Dans le domaine du transport, il
peut servir à financer le développement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T)
ou d’autres projets prioritaires d’intérêt européen définis par l’Union. Il peut également
soutenir des projets d’infrastructure. Dans le domaine de l’environnement, les projets
liés à l’énergie (par exemple l’utilisation des énergies renouvelables) ou au transport (tels
que le développement du transport ferroviaire ou le renforcement des transports publics)
peuvent aussi être financés à partir du FC.
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
Le Feader s’applique aux zones rurales et contribue, entre autres, à encourager la
diversification de l’économie rurale avec d’autres activités non agricoles, à développer,
dans les zones rurales, des PME sans lien avec l’agriculture, à soutenir un tourisme
durable et responsable, et à rétablir et restaurer le patrimoine naturel et culturel des
villages et des paysages ruraux.
Fonds social européen (FSE)
Le FSE peut servir à encourager la formation du personnel dans les entreprises en cas de
restructuration ou de manque de main-d’œuvre qualifiée, ainsi que la formation de
personnes en difficulté ou de personnes issues de groupes défavorisés, afin de leur
donner accès à de meilleures compétences et à de meilleurs emplois. Il peut également
favoriser l’apprentissage mutuel, l’établissement de réseaux ainsi que la diffusion et la
promotion de bonnes pratiques dans le domaine de l’innovation sociale.
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)
Le FEAMP est destiné à promouvoir la croissance économique, l’intégration sociale et la
création d’emplois. Il favorise également la mobilité de la main-d’œuvre dans les régions
côtières et la diversification des activités liées à la pêche ou à d’autres secteurs de
l’économie maritime. Il peut également financer les études, les conférences, les réseaux
et l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles nécessaires pour permettre
aux professionnels de la pêche de se reconvertir dans des activités touristiques ou
d’exercer des activités complémentaires dans le domaine du tourisme.
Programme LIFE
Le programme LIFE soutient des projets dans le domaine de l’environnement et de la
protection de la nature dans toute l’Union. Les domaines prioritaires spécifiques de son
sous-programme «Environnement» sont: l’environnement et l’utilisation rationnelle des
ressources, la nature et la biodiversité ainsi que la gouvernance en matière
d’environnement. La protection de zones d’importance écologique particulière peut aussi
bénéficier du soutien du programme LIFE.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=FR
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&from=FR
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm


EPRS Défis majeurs pour le tourisme dans l’Union et réponses politiques

Service de recherche pour les députés Page 11 de 14

Programme «Europe créative»
Le programme «Europe créative» comporte trois volets: «Culture», qui s’adresse aux
secteurs de la création et de la culture; «Médias», destiné à l’industrie de l’audiovisuel;
et un volet «Intersectoriel», pour des projets communs entre les secteurs de la création
et de la culture et l’industrie de l’audiovisuel. L’élaboration de projets transfrontaliers et
de réseaux de coopération est encouragée. Les capitales européennes de la culture font
également partie de ce programme.
L’EFSI et les autres possibilités
Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) soutient les PME et les
entreprises intermédiaires, les services, le secteur public, les banques et les fonds
d’investissement. Il peut en outre servir à financer des entreprises liées au tourisme. Les
entreprises actives dans le secteur du tourisme peuvent profiter d’autres programmes de
financement. Le programme européen COSME promeut par exemple l’entrepreneuriat,
notamment grâce au programme d’échange Erasmus pour les jeunes entrepreneurs. Les
activités éducatives liées au tourisme peuvent tirer profit du programme Erasmus+, qui
vise à accroître les compétences professionnelles et les possibilités de carrière ainsi qu’à
moderniser l’éducation et la formation. Erasmus+ permet aussi de financer des
manifestations sportives européennes. Les projets de recherche universitaire relative au
tourisme peuvent être menés à bien grâce au programme Horizon 2020. Le nouveau
programme pour l’emploi et l’innovation sociale, EaSI, peut aussi être un instrument
financier utile.

Pour faciliter la collecte d’informations au sujet des programmes susmentionnés et des
possibilités qu’ils offrent, la Commission européenne a préparé un guide spécial intitulé Guide
des financements de l’UE pour le secteur du tourisme (2014-2020).

Le Service de recherche du Parlement européen a également rédigé un guide des financements
de l’Union 2014-2020, qui recense les instruments financiers les plus importants de l’Union
européenne par secteur économique.

La position du Parlement européen
La commission des transports et du tourisme (TRAN) du Parlement dispose d’un groupe
de travail sur le tourisme, qui axe son action sur les questions qui y sont liées. En
avril 2015, la commission TRAN a organisé une audition d’experts rassemblant les
principales parties prenantes du secteur pour aborder les façons de permettre à l’Europe
de conserver sa place de première destination touristique mondiale.

Dans sa résolution de 2015 sur les nouveaux défis et concepts pour la promotion du
tourisme en Europe (rapporteure: Isabella De Monte, S&D, Italie), le Parlement
encourage la Commission européenne à étudier la possibilité de créer, dans le prochain
cadre financier pluriannuel (CFP), une section dédiée exclusivement au tourisme, et lui
demande de présenter une nouvelle stratégie sur le tourisme dans l’Union européenne
pour remplacer ou actualiser la communication de 2010. Le Parlement préconise
l’intensification des efforts visant à améliorer l’image de l’Europe en tant que destination
touristique, d’une part, et le développement de produits et de services touristiques
paneuropéens et transfrontaliers, d’autre part. Il formule également des propositions
pour obtenir des produits touristiques de grande qualité et pour libérer le potentiel du
tourisme côtier et maritime. La résolution demande à la Commission de promouvoir un
tourisme durable, responsable et écologique en coopération avec des partenaires
stratégiques. S’appuyant sur l’analyse des questions que soulève l’économie
collaborative, la résolution recommande par ailleurs d’envisager l’instauration d’un cadre

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_fr
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_en
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_fr
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=fr
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18164/attachments/1/translations/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18164/attachments/1/translations/
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/publications.html?id=20090720CPU58629005002
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/publications.html?id=20090720CPU58629005002
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tran/events-hearings.html?id=20150414CHE00131
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0391&language=FR&ring=A8-2015-0258
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0391&language=FR&ring=A8-2015-0258
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0391&language=FR&ring=A8-2015-0258
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593569/EPRS_BRI(2016)593569_EN.pdf
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réglementaire approprié. Enfin, elle propose quelques idées envisageables pour
promouvoir le passage des entreprises touristiques au numérique.

Dans sa résolution de 2011 «L’Europe, première destination touristique au monde – un
nouveau cadre politique pour le tourisme européen» (rapporteur: Carlo Fidanza, PPE,
Italie), le Parlement formule une série de suggestions pour parvenir à un tourisme
durable, compétitif et moderne. Il regrette le manque de cohérence au sein de la
Commission en matière de politique touristique et estime qu’il est essentiel que la
Commission veille à une approche coordonnée et intégrée entre les directions générales
concernées. De plus, le Parlement propose d’élaborer une stratégie à long terme pour
simplifier et mieux coordonner les procédures liées à l’obtention d’un visa. Enfin, il
demande à la Commission de faire un effort particulier pour harmoniser progressivement
les systèmes de classification des hébergements (hôtels, pensions, chambres louées, etc.)
en répertoriant des critères communs.

Les organes consultatifs et les parties prenantes
Dans son avis de 2016 sur «Le tourisme adapté aux personnes âgées», le Comité des
régions (CdR) demande à la Commission d’inscrire le tourisme pour personnes âgées au
centre de sa stratégie numérique pour l’Europe et d’envisager la création d’une année
européenne du tourisme pour promouvoir la diversité touristique en Europe. Dans un
avis d’initiative de 2016 sur «Le tourisme en tant que moteur de la coopération régionale
dans l’UE», le CdR demande à la Commission d’entamer une politique intégrée du
tourisme en Europe. Il propose d’adopter un système d’assurance qualité et de
classification standardisé européen pour compléter ceux existant au niveau national, et
de créer un prix «capitale européenne du tourisme intelligent». Enfin, il appuie
l’inscription d’une ligne budgétaire dédiée à la promotion du tourisme européen sur le
budget annuel de l’Union, et sur d’autres politiques et fonds européens.

Dans son avis de 2014 sur «Une stratégie européenne pour le tourisme côtier et
maritime», le CdR souligne la nécessité d’étayer les objectifs stratégiques de l’Union au
moyen d’instruments de financement appropriés et d’élaborer des stratégies locales pour
les régions côtières et maritimes européennes afin de promouvoir leurs particularités
locales. Il demande à la Commission de prendre dûment en considération les
caractéristiques propres aux îles, aux régions ultrapériphériques et à d’autres zones
éloignées qui dépendent très fortement du transport aérien et des liaisons par ferry ou
par bateau. De plus, le CdR défend la prise de mesures particulières pour soutenir
l’économie et les ressources locales. Dans son avis de 2011 intitulé «Nouveau cadre
politique pour le tourisme en Europe», il accueille favorablement la volonté de la
Commission de mener une politique du tourisme coordonnée. Le CdR y insiste sur
l’importance du rôle des autorités locales dans la gestion durable des destinations
touristiques. Il note aussi les répercussions de problèmes structurels tels que le
changement climatique, la pénurie d’eau ou l’insuffisance des ressources énergétiques
dans certaines destinations touristiques européennes, en particulier dans les îles et les
régions ultrapériphériques.

Le Comité économique et social européen (CESE) a également formulé plusieurs avis sur
des questions liées au tourisme. Dans un avis de 2013 intitulé «Industries nautiques: une
mutation accélérée par la crise», le CESE indique que la mer Méditerranée est la zone
dans laquelle se concentre plus de 70 % du tourisme nautique mondial, ce qui a des
retombées positives très importantes pour les pays côtiers. Cette forme de tourisme est
entravée par des réglementations nationales qui diffèrent entre elles, par exemple quant

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-407
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-407
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-407
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR3637&from=FR
http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html
http://epp.cor.europa.eu/files/uploads/2017/01/TOURISM-as-a-driving-force-for-regional-cooperation-across-the-EU.pdf
http://epp.cor.europa.eu/files/uploads/2017/01/TOURISM-as-a-driving-force-for-regional-cooperation-across-the-EU.pdf
http://epp.cor.europa.eu/files/uploads/2017/01/TOURISM-as-a-driving-force-for-regional-cooperation-across-the-EU.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202645/2014
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202645/2014
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202645/2014
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%20342/2010
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%20342/2010
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%20342/2010
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.enterprises-and-industry-tourism
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions.24258
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions.24258
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions.24258
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions.24258
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à l’enregistrement des embarcations de plaisance, aux permis de navigation et aux
mesures de sécurité ou de fiscalité. Dans son avis de 2011 baptisé «Nouveau cadre
politique pour le tourisme en Europe», le CESE estime qu’il convient de favoriser
l’amélioration des liaisons et des communications, de stimuler la promotion du tourisme
de santé, culturel ou du bien-être ou encore du tourisme œnologique, gastronomique,
historique ou religieux. Cet avis recommande d’améliorer la qualité des services
professionnels et d’assurer des emplois stables, et demande aux gouvernements
nationaux d’appuyer le développement, dans ce secteur, des petites et microentreprises
qui reflètent les traditions de leur région. Il appelle à une stratégie publicitaire commune
dans l’Union et à établir un certificat européen de formation professionnelle aux métiers
du tourisme, qui serait reconnu dans tous les États membres. Il demande également
d’adopter des mesures pour éviter le chômage structurel dans les entreprises
touristiques.

En 2015, la Commission européenne du tourisme (CET), une organisation à but non
lucratif chargée de promouvoir sur des marchés tiers l’Europe en tant que destination
touristique, en collaboration avec de nombreuses parties prenantes publiques et privées
dans le domaine du tourisme, a signé un manifeste pour le tourisme qui demande une
approche européenne globale du tourisme et établit huit priorités politiques
européennes pour les secteurs du voyage et du tourisme au cours des années à venir. Ces
priorités sont: la compétitivité, le passage au numérique, une bonne gouvernance, la
promotion conjointe de la destination Europe, la réduction de la saisonnalité, les
compétences et les qualifications, la durabilité et la connectivité des transports.

Perspectives
Il existe plusieurs initiatives européennes qui soutiennent le tourisme. Elles visent à
rassembler et faire dialoguer les parties prenantes, à constituer des réseaux et des
plateformes de bonnes pratiques, et à favoriser la diffusion des informations sur les
instruments de financement. Les politiques relatives aux transports, à la protection des
consommateurs et à l’obtention des visas influencent également le destin du tourisme.
Dans le même temps, bien que le tourisme soit un secteur économique dynamique dans
l’Union européenne, il manque encore un cadre cohérent d’actions et de politiques
européennes abouties. Cela n’est pas surprenant, car le cadre législatif à partir duquel
l’Union opère est limité et ne lui permet de prendre que des mesures complémentaires
à celles appliquées en matière de tourisme dans ses États membres. Pour le moment, le
tourisme ne constitue pas une priorité politique absolue pour la Commission, et même si
des activités liées au tourisme peuvent bénéficier d’instruments financiers de l’Union
européenne, il n’existe pas de fonds européens spécialement dédiés au tourisme. Bien
que l’Europe reste une destination touristique compétitive, elle perd progressivement du
terrain par rapport à d’autres marchés. Cette tendance devrait s’accentuer dans les
prochaines années. Il reste à voir si des actions supplémentaires seront lancées pour le
compte de l’Union européenne en vue de permettre à l’Europe de conserver sa
prestigieuse prédominance dans ce domaine.
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