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SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission des transports 
et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. salue la reconnaissance, par la Commission, de la valeur de la contribution du FEADER 
au développement du tourisme rural en Europe, et souligne la nécessité de poursuivre les 
actions soutenues par ce Fonds dans le cadre de la PAC post-2013, en leur consacrant des 
ressources suffisantes et adaptées aux ambitions affichées; demande une nouvelle fois une 
simplification et un allègement de la bureaucratie dans le domaine de la PAC, dont le 
FEADER fait partie intégrante;

2. attire l'attention sur le fait que les futures actions en faveur du tourisme rural et de 
l'agrotourisme doivent être parfaitement cohérentes avec les futurs objectifs, stratégies et 
instruments de la PAC dans le domaine du développement rural, en particulier avec ceux 
relatifs à la fourniture de biens publics, tels que l'entretien des terrains, la conservation des 
paysages, la biodiversité ou la sylviculture, la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine rural;

3. attire l'attention sur l'impact du changement climatique sur les territoires en Europe, et ses 
conséquences pour l'économie touristique; suggère à ce titre la création d'une charte de 
qualité visant à promouvoir un tourisme durable dans les zones menacées, afin 
d'encourager les bonnes pratiques en matière d'infrastructures et de services touristiques;

4. affirme que le financement du développement du tourisme rural et de l'agrotourisme dans 
l'Union européenne se justifie pleinement, puisque ces secteurs représentent plus de 
500 000 unités d'hébergement et environ 6 500 000 places-lits, dont 15 à 20 % se trouvent 
dans des zones agrotouristiques; indique que ces secteurs ont connu ces derniers 10 à 
15 ans une croissance annuelle moyenne en termes de demande et d'offre de 10 à 15 %, 
dans un contexte où le secteur du tourisme a enregistré une hausse moyenne générale de 4 
à 5 %;

5. estime que les futurs programmes de développement rural et régional devraient soutenir 
efficacement le secteur du tourisme; estime également qu'il convient d'accorder une 
attention particulière à la promotion du transfert de connaissances et des échanges 
transfrontaliers de bonnes pratiques, en s'appuyant sur le travail des réseaux européens 
existants tels que NECSTouR;

6. souligne le fait que le tourisme rural et l'agrotourisme favorisent de façon essentielle 
l'amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales, la diversification de l'économie 
rurale ainsi que l'équilibre territorial, puisqu'ils créent de nouvelles opportunités, en 
particulier pour les jeunes et les femmes, ces activités étant en totale complémentarité 
avec les activités traditionnelles du secteur primaire, et venant parfois même les renforcer, 
comme dans le cas de l'agrotourisme, contribuant ainsi à l'enrayement du phénomène de 
dépeuplement des zones rurales à travers la création d'emplois; ajoute qu'ils contribuent 
également à la conservation et à la connaissance des identités culturelles et des traditions, 
ainsi que des produits alimentaires traditionnels; demande en outre que l'on insiste 
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davantage sur la qualité des emplois dans ce secteur;

7. souligne que les activités touristiques doivent toujours respecter le paysage et 
l'environnement; souligne également que, comme indiqué dans la Convention européenne 
du paysage, l'objectif devrait consister à établir une relation équilibrée et harmonieuse 
entre les besoins sociaux, l'activité économique et l'environnement;

8. attire l'attention sur le fait que le tourisme rural et l'agrotourisme constituent un secteur 
économique propre non délocalisable dont les principales caractéristiques, à la différence 
d'autres modèles de tourisme européen comme le tourisme côtier, le rendent moins 
dépendant des saisons et, par conséquent, le fait de miser sur son développement suppose 
la création de nouveaux gisements d'emplois durables et de qualité;

9. souligne que le tourisme rural et l'agrotourisme sont importants pour parer au caractère 
saisonnier du tourisme, notamment dans les régions les plus éloignées; juge dès lors 
essentiel de prendre en compte l'accessibilité de ces régions en envisageant les possibilités 
d'extension des réseaux européens de transport;

10. souligne en outre que le tourisme rural et l'agrotourisme doivent faire l'objet d'une 
attention particulière dans la mesure où ils présentent des faiblesses spécifiques et 
supplémentaires par rapport aux autres secteurs touristiques, telles que la nécessité 
d'améliorer les infrastructures des zones rurales ainsi que le réseau de transports qui les 
relie aux noyaux urbains, l'accès limité au crédit pour le développement d'activités 
touristiques et une offre insuffisamment structurée et non connectée au marché;

11. souligne la nécessité d'encourager la formation et l'innovation en tant qu'éléments 
essentiels pour développer la compétitivité du tourisme rural et de l'agrotourisme; rappelle 
que la plupart des entreprises qui exercent cette activité sont des micro entreprises, qui 
jouent un rôle très important de création d'emplois pour les femmes et les jeunes, les 
instruments mis en place pour améliorer la qualification du personnel pouvant donc être 
appliqués à d'autres activités économiques des zones rurales;

12. souligne le rôle important joué par le tourisme rural et l'agrotourisme en lien direct avec la 
chaîne d'approvisionnement en produits alimentaires locaux et d'autres produits de qualité 
différenciée (issus de l'agriculture biologique, AOP, IGP, etc.) , de manière à créer un 
système qui garantisse la production, la transformation et la commercialisation des 
produits sur place;

13 estime qu'il est nécessaire de renforcer la capacité de commercialisation des agriculteurs et 
d'améliorer leur accès aux marchés locaux, en permettant ainsi aux entreprises du secteur 
de la restauration d'acheter plus aisément les produits locaux dont elles ont besoin;

14. souligne qu'il est important de faire mieux connaître aux citoyens de l'Union et des pays 
tiers les possibilités du tourisme rural, en lui donnant une plus grande visibilité sur le 
portail européen visiteurope.com; propose également d'améliorer l'interconnexion entre 
l'offre touristique et le réseau Natura 2000 afin de conférer une plus grande visibilité aux 
efforts réalisés pour la protection et la conservation de ces zones et de promouvoir encore 
davantage leur développement;
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15. invite la Commission à encourager la mise en place d'actions de formation destinées à 
exploiter les compétences professionnelles des agriculteurs dans le secteur touristique, en 
vue de promouvoir la diversification économique dans les zones rurales;

16. rappelle que, dans l'Union européenne, une personne sur six souffre d'un handicap et qu'il 
est donc nécessaire de promouvoir un tourisme rural et un agrotourisme adaptés et 
accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite;

17. reconnaît l'importance de la plateforme "TIC et tourisme" proposée par la Commission, 
mais précise qu'il convient de tout mettre en œuvre pour doter l'espace rural 
d'infrastructures TI modernes (par exemple, services de connexion internet à large bande) 
afin de créer et de mettre en réseau toutes les informations nécessaires à l'échange de 
bonnes pratiques, et pour mettre en place des actions de formation portant sur la manière 
de les utiliser ainsi que pour développer, par exemple dans le cadre du programme pour 
l'innovation et la compétitivité (PIC), des ressources informatiques multilingues qui 
pourraient faciliter le tourisme international;

18. déplore le fait qu'il n'existe pas de statistiques officielles en ce qui concerne le tourisme
rural et l'agrotourisme, les seules données disponibles étant basées sur des estimations; 
salue les actions prévues pour consolider la base de connaissances socioéconomiques dans 
le domaine du tourisme, étant entendu qu'il convient d'éviter autant que possible d'imposer 
des charges financières et administratives supplémentaires;

19. encourage la Commission à développer le tourisme rural et l'agrotourisme tout au long de 
l'année; suggère à ce titre de prolonger l'initiative Calypso après 2011 et d'accorder 
davantage d'attention au tourisme rural et à l'agrotourisme dans le cadre des programmes 
mis en œuvre  , en créant des synergies utiles avec d'autres formes de tourisme présentes 
dans les zones proches des régions rurales (par exemple, tourisme sportif, balnéaire, 
culturel, religieux, etc.);  demande à la Commission d'accorder une attention particulière 
au tourisme rural et à l'agrotourisme dans le cadre de toutes les stratégies macrorégionales 
de l'Union, comme la stratégie pour le Danube qui couvre les régions les plus pauvres de 
l'Union européenne;

20. suggère à la Commission d'établir des règles d'harmonisation en ce qui concerne la 
définition des critères d'évaluation de la qualité dans le domaine du tourisme rural et de 
l'agrotourisme, comme c'est le cas pour l'hôtellerie traditionnelle, où les divers labels sont 
octroyés sur la base d'un ensemble de critères stricts, afin d'éviter une dévalorisation des 
labels concernés;

21.  propose, compte tenu du succès des initiatives "Capitales européennes de la culture" et 
"Label du patrimoine européen", l'élaboration d'une initiative similaire établissant un label 
européen pour les zones rurales présentant un intérêt touristique; souligne qu'un label 
européen doit se fonder sur des critères d'appréciation objectifs, que les labels de qualité 
nationaux existants doivent être maintenus et qu'il importe de garantir la transparence 
nécessaire pour le consommateur; demande que ce label soit utilisé sur une base 
volontaire.
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