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TOURISME

Depuis décembre 2009, le tourisme dispose d’une base juridique propre. Il ne
bénéficie toutefois pas d’une ligne de financement autonome dans le cadre financier
pluriannuel (CFP) en cours (2021-2027).

BASE JURIDIQUE

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

OBJECTIFS

Le secteur européen du tourisme au sens strict du terme (fournisseurs traditionnels
de voyages et de prestations touristiques) englobe 2,3 millions d’entreprises,
essentiellement des petites et moyennes entreprises (PME), et emploie quelque
12,3 millions de personnes. En 2018, le secteur du voyage et du tourisme représentait
3,9 % du PIB de l’Union européenne et employait 5,1 % de la population active totale
(soit 11,9 millions de personnes). Compte tenu des liens étroits avec d’autres secteurs
économiques, la contribution du secteur du tourisme est encore plus élevée (plus
de 10,3 % du PIB et 11,7 % de l’emploi total, ce qui correspond à 27,3 millions de
travailleurs).
En 2019, le tourisme international dans le monde a atteint 1,5 milliard d’arrivées (+4 %)
et a représenté, en Europe, 745 millions d’arrivées, soit 50 % du marché. La pandémie
de COVID-19, qui a commencé en mars 2020, a apporté son lot d’incertitudes, entre
les interdictions de voyager et les obligations sanitaires. Aujourd’hui, elle représente
un défi crucial pour l’avenir du secteur du tourisme.
D’un point de vue européen, la politique du tourisme permet également de poursuivre
des objectifs plus larges en matière d’emploi et de politique de croissance. La
dimension environnementale du tourisme est vouée à gagner en importance au fil des
ans. Cette tendance se reflète d’ores et déjà dans des projets tournés vers un tourisme
durable, responsable et éthique. En 2018, le Parlement européen a publié une étude
intitulée «Surtourisme: conséquences et réponses stratégiques possibles».

RÉSULTATS

A. Politique générale
Depuis la réunion du Conseil européen du 21 juin 1999 sur le tourisme et l’emploi,
l’Union accorde davantage d’attention à la contribution du tourisme à l’emploi

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282018%29629184


Fiches techniques sur l'Union européenne - 2022 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/fr

européen. Dans une communication intitulée «Une approche coopérative pour l’avenir
du tourisme» [COM(2001)0665], la Commission européenne 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 a entériné l’approche de la
Commission et donné une nouvelle impulsion à la coopération entre 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 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;

— Un forum européen sur le tourisme se tient chaque année depuis 2002. Il est
organisé en collaboration avec le pays qui assure la présidence du Conseil de
l’Union européenne pendant la seconde moitié de l’année. En 2019, le 18e forum,
qui s’est tenu à Helsinki, en Finlande, portait sur la «transformation numérique
comme moteur de la croissance durable du secteur européen du tourisme». Celui
de 2020, organisé à distance depuis Berlin, s’est concentré sur les solutions à
apporter à la crise et sur la réorientation du tourisme en Europe.

Depuis 2001, la Commission a publié plusieurs communications, dont la dernière
remonte à 2014, sur ses orientations politiques pour développer le secteur du tourisme.
Parmi ces mesures, on retrouve:
— la communication du 19 octobre 2007 [COM(2007)0621], «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 du 30 juin 2010 [COM(2010)0352], «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 du 7 novembre 2012 [COM(2012)0649], «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 du 20 février 2014 [COM(2014)0086], «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.
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B. Mesures particulières
1. 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.
Certaines de ces mesures visent à faciliter le franchissement des frontières et à
protéger la santé, la sécurité et les intérêts matériels des touristes. Il s’agit notamment
de la recommandation 86/666/CEE du Conseil sur les mesures anti-incendie dans les
hôtels, de la directive 2008/122/CE sur les biens à temps partagé, et de la directive
(UE) 2015/230 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. À cela
s’ajoute l’adoption de règlements en matière de droits des passagers dans tous les
domaines des transports (voir fiche 2.2.3). La directive 2006/7/CE du 15 février 2006
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade illustre le lien entre le tourisme
et d’autres domaines de compétence de l’Union. Elle abroge également la directive
76/160/CEE du 8 décembre 1975 avec effet au 31 décembre 2014.
La Commission, sur demande du Parlement, a lancé plusieurs initiatives sur des sujets
d’actualité ciblés pour le tourisme européen.
Ainsi, l’initiative «EDEN» 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).
Le projet «Calypso» vise à développer le tourisme social et s’adresse aux personnes
âgées, aux jeunes défavorisés, aux familles à bas revenus et aux personnes à mobilité
réduite. Ce projet a permis le cofinancement de plusieurs partenariats transnationaux
axés sur la coopération dans le tourisme social et les mécanismes d’échanges. L’Union
européenne soutient également la mise en place d’une plateforme e-Calypso visant
à mettre en adéquation l’offre et la demande en promouvant une forme plurielle de
tourisme social.
Parmi les initiatives «Tourisme durable» figure la route européenne du rideau de fer
(la ceinture verte européenne, 6 800 km de chemins, de la mer de Barents jusqu’à la
mer Noire), dont l’objectif est 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» (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.
Le programme «DiscoverEU», qui fait partie d’une série de programmes ayant pour
objectif la promotion du tourisme, permet aux jeunes Européens âgés de 18 ans de
voyager en Europe pour découvrir sa diversité.
L’Union européenne cofinance également des projets transfrontaliers de tourisme
durable ayant pour but de diversifier l’offre européenne de tourisme. Par exemple,
un appel d’offres a été lancé le 19 juillet 2018 dans le cadre du programme COSME
pour promouvoir et développer des produits touristiques thématiques en tirant parti des
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synergies entre le tourisme et les secteurs de la culture et de la création. D’autres
initiatives diverses ont été lancées dans le cadre du programme COSME. Elles visent:
— à favoriser une croissance compétitive et durable dans le secteur du tourisme

(2017),

— à promouvoir et à 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
(2015),

— à favoriser les flux transnationaux de tourisme européen pour les seniors et les
jeunes en basse et moyenne saison (2014) et

— à optimiser la coopération entre le tourisme et les industries haut de gamme et
créatives (2014)

2. Dans l’intérêt du secteur touristique et des régions, pour un tourisme responsable.
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 innovantes en matière de tourisme durable et compétitif.
L’Union offre diverses sources de financement pour aider le tourisme à contribuer
au développement régional et à l’emploi: le Fonds européen de développement
régional 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 Fonds social européen pour l’emploi, le
programme Leonardo da Vinci pour la formation professionnelle, le Fonds européen
agricole pour le développement rural pour la diversification de l’économie rurale, le
programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) et le 7e programme-cadre
européen pour la recherche. À cet égard, en vertu du CFP pour la période 2021-2027,
le programme en faveur du marché unique succède au CIP et le programme Horizon
Europe succède au programme Horizon 2020.
Les données statistiques harmonisées concernant le tourisme sont collectées dans
l’Union depuis 1996. Le règlement (UE) n° 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. Dans ses communications
du 27 novembre 1996 [COM(1996)0547] et du 26 mai 1999 [COM(1999)0262], 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).
3. Autres mesures ciblées
Plus récemment, l’Union européenne a décidé de faire de 2018 l’année du tourisme
UE-Chine. La Chine est l’un des marchés-sources qui connaît la plus forte progression
et qui compte parmi les plus importants pour l’Union. Cette initiative vise à promouvoir
des destinations moins connues, à encourager les voyages et le tourisme, à renforcer
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la coopération économique, ainsi qu’à progresser dans la facilitation de l’octroi de visa
et à améliorer la connectivité aérienne.
La Commission européenne a également organisé une conférence sur le tourisme, qui
s’est tenue à Bruxelles le 19 mars 2019.

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, 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 condamner. 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, le tourisme sexuel impliquant des enfants constitue désormais une
infraction pénale dans toute l’Union; l’article 21 de la directive prévoit notamment 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 «les aspects
de développement régional de l’impact du tourisme dans les zones côtières». Ainsi,
le Parlement a abordé les effets de la politique de visas sur le tourisme et favorisé la
promotion des 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 une résolution
le 27 septembre 2011, fondée sur un rapport d’initiative intitulé «L’Europe, première
destination touristique au monde». Tout en soutenant la stratégie politique de la
Commission, axée sur 21 actions, le Parlement entend promouvoir un tourisme
compétitif, moderne, de qualité élevée, durable et accessible à tous en s’appuyant
sur la dimension multiculturelle de l’Europe. Les députés ont également mis l’accent
sur l’importance des mesures prises dans d’autres domaines, qui peuvent avoir un
impact déterminant sur le tourisme, comme l’emploi, la fiscalité et les droits des
consommateurs.
L’appel du Parlement à intégrer un programme spécifique pour le tourisme au
CFP 2014-2020 n’a pas été entendu. De même, la Commission a dû retirer, en
décembre 2014, une recommandation sur un ensemble de principes européens non
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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 du 27 septembre 2011 et
point 53 de la résolution du 29 octobre 2015 sur les nouveaux défis et concepts pour
la promotion du tourisme en Europe).
Le 27 octobre 2015 le Parlement a adopté, en deuxième lecture, une résolution
législative en vue de l’adoption d’une nouvelle directive visant à renforcer la protection
des voyageurs dans le cadre des voyages à forfait et des prestations de voyage liées.
Cette directive abroge la directive 90/314/CEE [P8_TA(2015)0366]. Le 29 octobre
2015, le Parlement a adopté une résolution sur les nouveaux défis et concepts
pour la promotion du tourisme en Europe. Cette résolution 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 Parlement 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, et appelle de ses vœux
la création d’une ligne budgétaire consacrée au tourisme dans le prochain CFP. Il
encourage également l’exécutif européen à travailler de concert avec la Commission
européenne du tourisme pour maintenir la place prépondérante de l’Europe dans
l’industrie du tourisme, en créant éventuellement un label «Destination Europe 2020».
L’intergroupe sur le tourisme, la commission des transports et du tourisme, et le groupe
de travail sur le tourisme du Parlement européen se sont entretenus à diverses reprises
avec des représentants d’organismes internationaux spécialisés dans le tourisme. Lors
de sa rencontre de février 2018 avec le secrétaire général de l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT), le Parlement a signé avec l’OMT un protocole de coopération axé
sur la promotion du tourisme durable en Europe. Le groupe de travail sur le tourisme
a également lancé un appel en faveur d’une politique du tourisme plus cohérente et a
plaidé pour une ligne spécifique pour le tourisme dans le budget de l’Union. Dans sa
résolution du 29 octobre 2015 sur le tourisme, le Parlement a encouragé la Commission
à poursuivre la promotion de l’Europe en tant que première destination touristique
mondiale. Il y a par ailleurs souligné l’importance de la marque «tourisme européen»
et a demandé de renforcer la coopération avec les organismes internationaux. Le
Parlement européen a récemment publié une étude intitulée «Tourisme européen:
dernières évolutions et défis à venir».

MESURES DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

L’Europe est la première destination touristique mondiale. Le secteur du tourisme est
un élément essentiel de l’économie de l’Union. En effet, il représente 10 % de son PIB.
C’est pourquoi l’Union s’est engagée à redonner de l’élan à ce secteur.
Les conséquences de la crise sanitaire mondiale sont de plus en plus concrètes:
la croissance du tourisme en Europe devrait rester inférieure à son niveau de 2019
jusqu’en 2023. Au cours des quatre premiers mois de l’année, le nombre d’arrivées
de touristes internationaux a dégringolé de 44 % par rapport à la même période en
2019, une baisse qui reflète la situation mondiale. En 2020, les pertes d’emploi dans
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le secteur du tourisme en Europe ont été colossales: de 14,2 à 29,5 millions d’emplois
ont disparu. Il règne toujours une grande incertitude et la durée des restrictions liées à
la pandémie déterminera en grande partie les pertes du secteur.
Afin de réagir rapidement, la Commission a eu recours à divers instruments:
une proposition de suspension temporaire des règles contraignant les compagnies
aériennes à utiliser les créneaux horaires qui leur ont été attribués dans les
aéroports de l’Union [COM(2020)111]; des orientations sur les droits des passagers
de l’Union [C(2020)1830] et les contrôles aux frontières [C(2020)1753]; et une aide au
rapatriement des voyageurs européens pendant le confinement de mars à mai 2020.
En mai 2020, la Commission a publié une communication intitulée «Le tourisme
et les transports en 2020 et au-delà» [COM(2020)550], dans laquelle elle formule
des orientations et des recommandations pour rétablir en toute sécurité la liberté
de circulation et rouvrir les frontières intérieures; rétablir en toute sécurité les
transports, la connectivité et les services touristiques, en particulier les établissements
d’hébergement et de restauration; faire face à la pénurie de liquidités et regagner
la confiance des consommateurs; ainsi que des recommandations sur les bons à
valoir. Le Parlement a lui aussi débattu de la pandémie de COVID-19 lors de ses
séances plénières des 10 mars, 26 mars et 17 juin 2020. Lors de sa session plénière
extraordinaire du 26 mars 2020, le Parlement a adopté sa position sur trois propositions
législatives: le lancement de l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus
[P9_TA(2020)0042]; l’extension du Fonds de solidarité de l’Union européenne aux
urgences de santé publique [P9_TA(2020)0043]; et la suspension temporaire des
règles d’attribution des créneaux horaires dans les aéroports [voir la COM(2020)111
susmentionnée et P9_TA(2020)0041]. En outre, lors de sa séance plénière du 19 juin
2020, le Parlement a adopté une résolution sur le tourisme et les transports en 2020 et
au-delà, dans laquelle il appelle de ses vœux un soutien rapide et à court terme, puis
un soutien à long terme aux secteurs des transports et du tourisme afin de garantir leur
survie et leur compétitivité. Il y souligne également l’occasion historique que représente
la crise actuelle pour moderniser le tourisme au sein de l’Union européenne, le rendre
plus durable et plus accessible aux personnes handicapées.
En mars 2021, le Parlement a adopté son rapport d’initiative intitulé «Mise en place
d’une stratégie de l’Union pour un tourisme durable» [P9_TA(2021)0109], dans lequel
il demande aux États membres d’appliquer pleinement et sans délai des critères
communs et coordonnés pour la sécurité des voyages. Il s’agit notamment de mettre en
place un certificat de vaccination commun et un système de reconnaissance mutuelle
des procédures de vaccination à des fins médicales, tout en facilitant l’utilisation du
formulaire UE de localisation des passagers, si possible sous forme numérique, dans
le plein respect des règles de protection des données.
Les États membres sont invités à établir un protocole européen commun et non
discriminatoire sur la sécurité sanitaire pour les tests avant le départ, qui soit fiable et
abordable, y compris les technologies de test rapide, les tests PCR, etc. Le Parlement
déplore également le manque de soutien budgétaire et financier et invite les États
membres à fixer temporairement des taux réduits de TVA sur les services de voyage
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et de tourisme, assortis d’un train de mesures de relance spécifique pour l’ensemble
des microentreprises et des PME pour la période 2020-2024.
Le 17 mars 2021, la Commission a présenté une communication sur «Une voie
commune vers une réouverture sans risque de l’Europe» [COM(2021)0129], ainsi
qu’une proposition de règlement relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et
l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement
afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert
numérique) [COM(2021)0130] et un cadre similaire s’appliquant aux ressortissants de
pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres
[COM(2021)0140].
Le certificat COVID numérique de l’UE est accepté dans tous les États membres, ce
qui contribue à garantir le droit à la libre circulation de tous les résidents de l’Union.

Davide Pernice
03/2022
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