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TOURISME

Depuis décembre 2009, le tourisme dispose d'une base juridique propre. Il ne bénéficie pas
toutefois d'une ligne de financement autonome dans les nouvelles perspectives financières
(2014-2020).

BASE JURIDIQUE

Article 6, point d), et titre XXII, article 195, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne (traité FUE).

OBJECTIFS

Au sein de l'Union européenne, le secteur touristique dans sa définition stricte (de fournisseurs
traditionnels de voyages et de prestations touristiques) concerne 1,8 million d'entreprises,
essentiellement des petites et moyennes entreprises (PME). Il contribue au PIB et à l'emploi à
raison, respectivement, de 5 et de 5,2 % de la population active (ce qui correspond à environ
9,7 millions de personnes). Compte tenu des liens étroits avec d'autres secteurs économiques,
cette contribution est encore plus élevée [plus de 10 % du produit intérieur brut (PIB) et au
moins 12 % de l'emploi total, ce qui correspond à 13 millions de travailleurs].
En 2014, le tourisme international dans le monde a atteint 1,133 milliard d'arrivées (+ 4,3 %) et
a représenté, en Europe, 582 millions d'arrivées, soit 51 % du marché (+ 3 %). Ainsi l'Europe (et
au 1er rang, la France) confirme sa place de première destination touristique dans le monde. Par
ailleurs, une étude prospective à long terme de l'OMT prévoit une croissance plus modeste du
tourisme en Europe à l'horizon 2030, estimée à 744 millions de touristes (+ 1,8%), soit 41,1 %
du marché.
D'un point de vue européen, la politique en matière de tourisme joue également un rôle dans
la poursuite d'objectifs généraux en matière d'emploi et de politique de croissance. En outre,
la dimension environnementale et durable du tourisme gagnera en importance au fil du temps,
bien que déjà présente dans les volets du tourisme «soutenable», responsable ou éthique.

RÉSULTATS

A. Politique générale
Depuis le Conseil européen du 21 juin 1999 sur le thème «tourisme et emploi», l'Union accorde
davantage d'attention à la contribution du tourisme à l'emploi européen. Dans la communication
(COM(2001)665) intitulée «Une approche coopérative pour l'avenir du tourisme», publiée
en novembre 2001, la Commission proposait un cadre d'action et des mesures pour stimuler
l'industrie européenne du tourisme. La résolution du Conseil du 21 mai 2002 sur l'avenir du
tourisme entérina l'approche de l'exécutif et donna une nouvelle impulsion à la coopération entre
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acteurs publics et privés de l'industrie du tourisme européen pour faire de l'Europe la principale
destination touristique.
Sur cette base, la Commission a ensuite mis en œuvre toute une série de mesures et d'actions.
À titre d'exemple, comme conséquence directe de cette stratégie, citons:
— les comptes satellites du tourisme (CST) par État membre, finalisés lors de la présentation

du premier compte satellite européen;

— le lancement d'un portail de promotion de l'Europe comme destination touristique;

— la tenue, depuis 2002, d'un forum européen sur le tourisme (le 14e forum organisé en 2015
à Luxembourg avait notamment pour thème «la numérisation du tourisme»).

Entre 2001 et février 2014, la Commission a publié sept communications sur ses orientations
politiques pour le développement du secteur touristique, dont:
— la communication (COM(2007) 621 final), du 19 octobre 2007, — Agenda pour un

tourisme européen compétitif et durable – qui expose l'option du développement durable
pour garantir la compétitivité à long terme du tourisme et annonce des actions préparatoires
triennales;

— la communication (COM(2010) 352 final), du 30 juin 2010, — L'Europe, première
destination touristique au monde – un nouveau cadre politique pour le tourisme européen
— qui analyse les facteurs et les obstacles pour la compétitivité du tourisme et son
développement durable;

— la communication (COM(2012) 649 final), du 7 novembre 2012, — La mise en œuvre et
l'amélioration de la politique commune des visas comme levier de croissance dans l'UE —
qui vise à augmenter les flux des touristes des pays tiers au travers de la politique commune
des visas;

— la communication (COM(2014) 86 final), du 20 février 2014, – Une stratégie européenne
pour plus de croissance et d'emploi dans le tourisme côtier et maritime – qui vise à
promouvoir la croissance durable et la compétitivité dans le tourisme littoral et maritime.

B. Mesures particulières
1. Dans l'intérêt des touristes-voyageurs et/ou vacanciers
Concrètement, il s'agit de mesures tendant à faciliter le franchissement des frontières, à protéger
la santé et la sécurité ainsi que les intérêts matériels des voyageurs. Parmi ces mesures
figurent, en particulier, la recommandation du Conseil 86/666/CEE concernant la sécurité des
hôtels existants contre les risques d'incendie ainsi qu'une nouvelle directive concernant les
voyages à forfait et les prestations de voyage liées (qui abrogera la directive 90/314 CEE[1])
et la directive 2008/122/CE relative à l'utilisation de biens à temps partagé de la part des
consommateurs. À cela s'ajoute l'adoption de règlements en matière des droits des passagers
dans tous les domaines des transports (voir fiche 5.6.2). Un autre exemple de lien entre
le tourisme et un autre domaine de compétence de l'Union est la directive 2006/7/CE du
15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade, qui abrogera la
directive 76/160/CEE au 31 décembre 2014, et ce dans l'intérêt des groupes cibles ou sujets
prioritaires.

[1]Le 27 octobre 2015, le Parlement a approuvé en deuxième lecture (sans amendement) la position commune adoptée
par le Conseil en vue de l'adoption d'une nouvelle directive modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive
2011/83/UE, et abrogeant la directive 90/314/CEE.

http://www.visiteurope.com/Home?lang=fr-CA
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:FR:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:FR:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:FR:NOT
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.6.2.pdf
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La Commission, sur demande du Parlement, a lancé plusieurs initiatives sur des sujets d'actualité
ciblés pour le tourisme européen.
Entre autres, l'initiative «Eden» qui est axée sur la promotion des destinations touristiques
européennes d'excellence et des destinations émergentes ou encore peu connues, respectueuses
des principes de durabilité. Le financement de l'action préparatoire a expiré en 2011, mais la
Commission a poursuivi la mise en œuvre de l'initiative dans le cadre du programme pour la
compétitivité des entreprises et des PME (COSME).
Une autre action visant à promouvoir le tourisme social, «Calypso», est axée sur le tourisme
pour seniors, jeunes adultes non privilégiés, familles indigentes et personnes à mobilité réduite;
elle a pour objectif de permettre à autant de personnes que possible de partir en contribuant
en même temps à lutter contre les déséquilibres saisonniers. Sachant qu'elle a porté ses fruits
sur une période de trois ans, la Commission cofinance, depuis 2014, des projets-pilotes visant
à corriger la saisonnalité en ciblant les jeunes et les seniors (le dernier appel d'offres, géré par
l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises, date du 30 juin 2015).
Les initiatives «Tourisme durable», incluant la route européenne du rideau de fer, ou «The Green
Belt» (6 800 km de chemins, de la mer de Barents jusqu'à la mer Noire), ont pour objectif de
promouvoir la transformation de l'ancien rideau de fer en un réseau transfrontalier de chemins
pour promenades à vélo ou à pied. Pour une évaluation des circuits «Eurovélo»― un réseau
de 14 «véloroutes» de longue distance géré par la Fédération Cycliste Européenne ―, voir la
mise à jour (2012) de l'étude du Parlement européen portant sur le réseau européen d'itinéraires
cyclables.
La Commission cofinance également des projets transfrontaliers de tourisme durable ayant
pour but de diversifier l'offre européenne de tourisme. Par exemple, un appel d'offres récent
(30 juin 2015) a été lancé dans le cadre de programme COSME pour promouvoir et développer
les produits et les services dans les domaines du sport et du bien-être ainsi que du patrimoine
culturel et industriel de l'Europe.
Dans le cadre de l'action préparatoire «Tourisme et accessibilité pour tous», la Commission a,
dès février 2014 et pour une durée de 18 mois, cofinancé des projets d'itinéraires accessibles
portant sur un paquet de produits et services au bénéfice des personnes handicapées, des
voyageurs âgés et des personnes ayant des difficultés temporaires.
Enfin, dans le cadre de la numérisation des voyages et du tourisme, la Commission a, en
mars 2015, lancé une plateforme sur le tourisme numérique dans le but de renforcer la capacité
d'innovation et de numérisation des PME touristiques.
2. Dans l'intérêt du secteur touristique et des régions, et pour un tourisme responsable
Les régions sont le niveau national stratégique par excellence pour développer de manière
durable le tourisme et stimuler la compétitivité des destinations européennes. La Commission
soutient également la création de réseaux entre les principales régions touristiques européennes.
En juillet 2009, NECSTouR, un réseau ouvert des régions touristiques européennes, a été
créé pour servir de plateforme d'échange de connaissances et de solutions innovatrices
en matière de tourisme durable et compétitif. En ce qui concerne la contribution que le
tourisme apporte au développement régional et à l'emploi dans les régions concernées,
l'Union dispose d'autres sources de fonds: le FEDER pour le financement des projets
durables liés au tourisme, le programme Interreg, le Fonds de cohésion pour le financement
d'infrastructures dans les domaines de l'environnement et des transports, le FSE pour l'emploi,
le programme Leonardo da Vinci pour la formation professionnelle, le Feader pour la
diversification de l'économie rurale, le FEP pour la reconversion dans l'écotourisme, le

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_fr.htm
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programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP), et le 7e programme-cadre européen
pour la recherche (PCRD). À cet égard, dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020, le
programme COSME a repris le CIP, et Horizon 2020 a repris pour sa part le PCRD.
Dans le cadre des nouvelles perspectives financières, au titre du «programme pour
la compétitivité et les PME» (COSME), l'exécutif dispose d'un financement global de
105,5 millions d'euros. Pour 2015, il dispose d'une modeste enveloppe financière; un montant
de 9 millions d'euros a été fixé par le comité de gestion du programme COSME. Les données
statistiques harmonisées concernant le tourisme sont collectées dans l'Union depuis 1996. Le
règlement (UE) no 692/2011 du 6 juillet 2011 a établi un cadre commun pour le développement,
la production et la diffusion systématiques d'informations statistiques sur le tourisme collectées
dans les États membres. En 2013, la Commission a créé un observatoire virtuel du tourisme afin
de coordonner la collecte et le stockage d'informations et de garantir une plus grande synergie
entre les différents niveaux de politique en matière de tourisme. Par ses communications
(COM(96)547 final) du 27 novembre 1996 et (COM(1999)262 final) du 26 mai 1999, la
Commission a annoncé et développé une action communautaire pour la lutte contre le tourisme
sexuel impliquant des enfants (pour la prévention et les infractions, voir infra).

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

En décembre 1996, le Parlement avait déjà soutenu une action communautaire sur le tourisme
en donnant un avis favorable au premier programme pluriannuel 1997-2000 «Philoxenia»,
abandonné ensuite, faute d'unanimité au Conseil.
Dans sa résolution du 30 mars 2000 sur la mise en œuvre des mesures de lutte contre le
tourisme sexuel impliquant des enfants (COM(1999)262 final), le Parlement avait exigé des
États membres qu'ils promulguent des dispositions extraterritoriales afin de pouvoir enquêter
sur les personnes s'étant rendues coupables d'exploitation sexuelle d'enfants à l'étranger, les
poursuivre en justice et les sanctionner. Le 27 octobre 2011, il a adopté une résolution législative
(P7_TA(2011)0468) sur la proposition de directive relative à «l'exploitation et aux abus sexuels
concernant des enfants». En vertu de la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011[2], le
tourisme sexuel impliquant des enfants constitue une infraction criminelle dans toute l'Union; en
particulier, l'article 21 prévoit des mesures nationales pour empêcher ou interdire l'organisation
de voyages aux fins de commettre ce type d'infraction.
Bien avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement avait adopté une série de
résolutions sur les orientations ou les initiatives de la Commission en matière de tourisme,
dont les plus marquantes sont celles du 8 septembre 2005 sur les nouvelles perspectives et les
nouveaux défis pour un tourisme européen durable, du 29 novembre 2007 sur «une nouvelle
politique européenne du tourisme: renforcer le partenariat pour le tourisme», et du 16 décembre
2008 sur l'impact du tourisme dans les régions côtières et leur développement. Le Parlement a
ainsi abordé les effets de la politique de visas sur le tourisme et soutenu la promotion relative
aux destinations touristiques européennes.
Il a également suggéré la création d'un label du patrimoine européen, la mise en place d'un
parcours cycliste le long de l'ancien rideau de fer, et a encouragé le secteur à diversifier l'offre
de services pour répondre à la saisonnalité du tourisme.
Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement a adopté le 27 septembre 2011, sur
la base du rapport d'initiative intitulé «première destination touristique au monde», la résolution

[2]Le numéro de la directive a fait l'objet d'un rectificatif, «2011/93/UE» remplaçant «2011/92/UE» (JO L 18
du 21.1.2012).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0468
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(P7_TA(2011)0407). Tout en soutenant la stratégie politique de la Commission, axée sur
21 actions, le Parlement entendait relancer un tourisme compétitif, moderne, de qualité élevée
et durable, s'appuyant sur la dimension multiculturelle de l'Europe et accessible à tous. Les
députés ont également mis l'accent sur l'importance des mesures prises dans d'autres domaines
pouvant avoir un impact déterminant sur le tourisme, comme l'emploi, les impôts et les droits
des consommateurs.
Toutefois, la demande du Parlement d'établir un programme spécifique pour le tourisme, dans le
cadre des perspectives financières 2014-2020, n'a pas été accueillie par le Conseil. De même, la
Commission a dû retirer, en décembre 2014, une recommandation sur un ensemble de principes
européens non contraignants sur la qualité des services de tourisme, qu'elle avait présentée au
Conseil en février 2014. Et ce malgré le fait qu'elle avait l'appui du Parlement pour un «label
européen du tourisme de qualité» (point 25 de la résolution (P7_TA(2011)0407) et point 53 de
la résolution (P8_TA(2015)0391)).
Le 27 octobre 2015 le Parlement a adopté en deuxième lecture, la résolution législative
(P8_TA(2015)0366) pour une nouvelle directive qui renforce la protection des voyageurs dans
le cadre des voyages à forfait et des prestations de voyage liées et qui abroge la directive 90/314/
CEE en vigueur dans le domaine en question. Le 29 octobre 2015, le Parlement a adopté
une résolution (P8_TA(2015)0391) sur les nouveaux défis et concepts pour la promotion du
tourisme en Europe. Elle mentionne, entre autres, la numérisation des canaux de distribution,
le développement de l'économie du partage, l'évolution du comportement des consommateurs,
la nécessité d'attirer et de conserver du personnel qualifié, l'évolution démographique et le
caractère saisonnier. Le PE y demande par ailleurs à la Commission de présenter une nouvelle
stratégie pour le tourisme afin de remplacer ou d'actualiser la communication du 30 juin 2010
sur l'Europe, première destination touristique au monde; il préconise la création d'une ligne
budgétaire consacrée au tourisme dans le prochain cadre financier pluriannuel; il encourage
l'exécutif européen, en coopération avec la Commission européenne du tourisme (CET), à
préserver la primauté de l'Europe dans le tourisme, éventuellement grâce à la création d'un label
«Destination Europe 2020» comportant une série d'actions de marketing, de valorisation de la
marque et de promotion de l'Europe, et à mettre ainsi en œuvre la stratégie à long terme, avortée
au Conseil, que la Commission avait lancée en février 2014 (voir supra).
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
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