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Amendement 1
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

A bis. Considérant l'entrée en vigueur du 
Traité de Lisbonne qui confère, pour la 
première fois, à l'Union européenne des 
compétences pour coordonner et 
compléter l'action des États membres en 
matière de tourisme, et ce, tout en 
respectant le principe de subsidiarité;

Or. fr

Amendement 2
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

A ter. Considérant que les PME 
représentent la majeure partie des acteurs 
du secteur du tourisme et qu'elles sont, de 
par leurs structures et la saisonnalité de 
leurs activités, plus directement impactées 
par la conjoncture économique et les 
facteurs naturels;

Or. fr

Amendement 3
Lara Comi

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

B bis. considérant qu'une nouvelle 
politique du tourisme devrait tenir compte 
du vieillissement de la population, du 
changement climatique et des nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication,

Or. en

Amendement 4
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant qu'aujourd'hui déjà, un 
manque de professionnels qualifiés et de 
personnes en formation se fait sentir dans 
le secteur du tourisme,

C. considérant qu'on peut constater, dans 
le secteur du tourisme, une sous-
exploitation des secteurs non saisonniers 
et la nécessité de maintenir et de 
développer l'offre de professionnels 
qualifiés et de personnes en formation, 

Or. es

Amendement 5
Simon Busuttil

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que le tourisme 
européen doit continuer à cibler le 
tourisme intérieur aussi bien que le 
tourisme des ressortissants de pays tiers;

Or. en
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Amendement 6
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant qu'une révision de la 
directive sur les voyages à forfait figure 
au programme de travail de la 
Commission pour 2011;

Or. de

Amendement 7
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Considérant C ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

C ter. considérant que le commerce 
électronique joue un rôle toujours plus 
important, y inclus dans le domaine du 
tourisme;

Or. de

Amendement 8
Simon Busuttil

Projet d'avis
Considérant C ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

C ter. considérant qu'un marché intérieur 
fort est une condition essentielle à une 
industrie du tourisme véritablement 
européenne;

Or. en
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Amendement 9
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande que la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles soit 
améliorée dans le secteur du tourisme, afin 
de permettre aux professionnels qualifiés, 
mais aussi aux nouveaux entrants, de 
trouver plus facilement du travail dans le 
tourisme;

1. invite les États membres à faciliter et 
encourager la formation et 
l'apprentissage dans le secteur du 
tourisme, à développer une politique 
spécifique en faveur des travailleurs 
saisonniers et demande que la 
reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles soit améliorée dans le 
secteur du tourisme, afin de permettre aux 
professionnels qualifiés, mais aussi aux 
nouveaux entrants, de trouver plus 
facilement du travail dans le tourisme;

Or. fr

Amendement 10
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande que la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles soit 
améliorée dans le secteur du tourisme, afin 
de permettre aux professionnels qualifiés, 
mais aussi aux nouveaux entrants, de 
trouver plus facilement du travail dans le 
tourisme;

1. demande que la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles soit 
améliorée dans le secteur du tourisme, afin 
de permettre aux professionnels qualifiés,
mais aussi aux nouveaux entrants, de 
trouver plus facilement du travail dans le 
tourisme, mais seulement à la condition 
que l'élimination de ces barrières 
n'aboutisse pas à une diminution de la 
qualité des services fournis, y compris en 
ce qui concerne la prestation de services 
touristiques par des travailleurs de pays 
tiers;

Or. cs
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Amendement 11
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande que la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles soit 
améliorée dans le secteur du tourisme, afin 
de permettre aux professionnels qualifiés, 
mais aussi aux nouveaux entrants, de 
trouver plus facilement du travail dans le 
tourisme;

1. demande à la Commission et aux États 
membres de soutenir la diversification, la 
différenciation et la spécialisation de 
l'offre touristique européenne -
notamment en ce qui concerne le 
tourisme rural, culinaire et culturel - en 
encourageant la formation de 
professionnels et la reconnaissance 
mutuelle des qualifications 
professionnelles, afin de permettre aux 
professionnels qualifiés de trouver plus 
facilement du travail tout au long de 
l'année dans le tourisme, en incitant les 
PME à faire preuve d'initiative et 
d'innovation et en organisant des 
campagnes communes d'information et de 
promotion qui permettent la mise en place 
de labels communs dans le domaine du 
tourisme;

Or. es

Amendement 12
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. soutient fermement les efforts 
déployés par la Commission, dans le cadre
de l'évaluation de la directive sur les 
qualifications professionnelles, pour 
instaurer une carte professionnelle de 
validité européenne; une carte 
professionnelle de ce type pourrait être 
mise en place, en premier lieu, pour la 
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profession de guide touristique;

Or. de

Amendement 13
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission, le Parlement 
européen et les États membres à adopter 
une approche du tourisme plus intégrée et 
à mieux coordonner les différentes 
politiques européennes l'impactant, 
notamment dans le domaine des services 
et de la protection des consommateurs, en 
particulier en menant rapidement à bien 
la prochaine révision de la directive 
90/314/CEE concernant les voyages, 
vacances et circuits à forfait;

Or. fr

Amendement 14
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l'importance de la révision 
prochaine de la directive sur les voyages, 
vacances et circuits à forfait, notamment 
en termes de réservation en ligne et 
d'impact sur le développement futur du 
secteur du tourisme;

Or. en
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Amendement 15
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. encourage les États membres à 
mettre en place, y compris éventuellement 
via une coopération renforcée, un contrat 
de travail harmonisé au niveau européen 
pour les travailleurs saisonniers qui sont 
des ressortissants communautaires, afin 
de renforcer la libre circulation des 
travailleurs sur le territoire de l'UE;

Or. fr

Amendement 16
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. considère qu'une mise en œuvre 
appropriée de la directive sur les 
qualifications professionnelles et 
l'instauration éventuelle d'une "carte 
professionnelle" pourraient contribuer à 
améliorer la mobilité et l'employabilité de 
travailleurs de qualité dans ce domaine;

Or. en

Amendement 17
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 ter. réaffirme qu'une mise en œuvre 
appropriée de la directive sur les services 
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contribuerait à réduire significativement 
les obstacles juridiques, administratifs et 
bureaucratiques, ainsi que les goulets 
d'étranglement auxquels se trouvent 
confrontés les consommateurs et les 
entreprises dans le secteur du tourisme; à 
cet égard, invite la Commission et les 
États membres à garantir une mise en 
œuvre effective de la directive sur les 
services, ce qui accentuera largement les 
bénéfices pour tous les acteurs concernés 
dans ce secteur;

Or. en

Amendement 18
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 quater. demande à la Commission 
d'examiner l'impact que le commerce en 
ligne et les marchés numériques ont sur 
l'attitude des consommateurs dans le 
cadre de l'industrie touristique 
européenne, et de réviser en l'actualisant 
la directive sur les voyages, vacances et 
circuits à forfait, qui devrait refléter 
l'évolution induite par un usage accru 
d'internet et du commerce en ligne;

Or. en

Amendement 19
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. demande à la Commission de 
redoubler d'efforts pour améliorer la
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qualité et le contenu des informations 
fournies aux touristes, lesquelles doivent 
être aisément accessibles et fiables et faire 
état des structures de prix des différents 
volets qui composent les voyages, 
vacances et circuits à forfait;

Or. en

Amendement 20
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à soutenir 
l'initiative du secteur hôtelier en vue d'une 
harmonisation de la classification des 
hôtels et à prendre des mesures 
législatives si cette initiative ne peut pas 
être réalisée dans tous les États membres;

2. demande à la Commission de se 
pencher plus attentivement sur l'initiative 
du secteur hôtelier en vue d'une 
harmonisation de la classification des 
hôtels et d'amorcer un dialogue entre les 
parties prenantes sur la faisabilité de la 
mise en œuvre de cette proposition;

Or. en

Amendement 21
Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à soutenir 
l'initiative du secteur hôtelier en vue d'une 
harmonisation de la classification des 
hôtels et à prendre des mesures législatives 
si cette initiative ne peut pas être réalisée 
dans tous les États membres;

2. invite la Commission à soutenir 
l'initiative du secteur hôtelier en vue d'une 
harmonisation de la classification des 
hôtels et des normes de qualité et à 
prendre des mesures législatives si cette 
initiative ne peut pas être réalisée dans tous 
les États membres;

Or. en



PE456.820v01-00 12/29 AM\854219FR.doc

FR

Amendement 22
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à soutenir 
l'initiative du secteur hôtelier en vue 
d'une harmonisation de la classification 
des hôtels et à prendre des mesures 
législatives si cette initiative ne peut pas 
être réalisée dans tous les États membres;

2. considère l'harmonisation de la 
classification des hôtels dans l'ensemble 
de l'UE comme un aspect essentiel du 
développement du tourisme et invite dès 
lors la Commission à prendre les mesures 
législatives qui s'imposent;

Or. cs

Amendement 23
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à soutenir 
l'initiative du secteur hôtelier en vue d'une 
harmonisation de la classification des 
hôtels et à prendre des mesures 
législatives si cette initiative ne peut pas 
être réalisée dans tous les États membres;

2. invite la Commission à soutenir 
l'initiative du secteur hôtelier en vue d'une 
harmonisation de la classification des 
hôtels; 

Or. el

Amendement 24
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à soutenir 
l'initiative du secteur hôtelier en vue d'une 
harmonisation de la classification des 
hôtels et à prendre des mesures législatives 
si cette initiative ne peut pas être réalisée 

2. invite la Commission à soutenir 
l'initiative du secteur hôtelier en vue d'une 
harmonisation de la classification du 
secteur hôtelier et à prendre des mesures 
législatives si cette initiative ne peut pas 
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dans tous les États membres; être réalisée dans tous les États membres;

Or. es

Amendement 25
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que les entreprises du 
secteur touristique nécessitent des 
données statistiques comparables et de 
qualité pour pouvoir planifier à long 
terme les structures de l'offre et de la 
demande et développer des destinations 
touristiques; invite par conséquent la 
Commission à veiller, autant que possible, 
à ce que ces données soient disponibles à 
l'échelle européenne;

Or. de

Amendement 26
Marc Tarabella

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à présenter 
sans délai un projet de révision de la 
directive 90/314/CEE sur les voyages, 
vacances et circuits à forfait qui est 
désormais complètement inadaptée au 
développement du secteur touristique et 
aux nouvelles habitudes de voyages et 
dont la révision est promise depuis 2007 ;

Or. fr
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Amendement 27
Marc Tarabella

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 ter. invite la Commission à présenter 
sans délai un projet de révision du 
règlement 261/2004 établissant des règles 
communes en matière d'indemnisation et 
d'assistance des passagers en cas de refus 
d'embarquement et d'annulation ou de 
retard important d'un vol, qui a démontré 
au cours des dernières années son 
incapacité à répondre aux besoins les plus 
élémentaires des touristes en difficulté;

Or. fr

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission et les États 
membres à définir des normes européennes 
pour la sécurité des installations 
touristiques, telles que des règles de 
protection contre les incendies, et à les 
faire respecter;

3. invite la Commission et les États 
membres à définir des normes européennes 
- notamment au regard des règles de 
protection contre les incendies et de la 
sécurité des enfants - pour la sécurité des 
installations touristiques et à les faire 
respecter;

Or. de

Amendement 29
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 3 
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Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission et les États 
membres à définir des normes 
européennes pour la sécurité des 
installations touristiques, telles que des 
règles de protection contre les incendies, 
et à les faire respecter;

3. invite la Commission et les États 
membres à s'assurer que le secteur du 
tourisme se conforme aux règles en 
vigueur, et notamment celles concernant 
la sécurité anti-incendie, les plans 
d'urgence, la sécurité des équipements 
pour enfants, la formation du personnel et 
les besoins des personnes handicapées;

Or. en

Amendement 30
Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission de 
soutenir l'établissement d'une "liste 
blanche" de tours opérateurs afin 
d'encourager les entreprises qui offrent 
des services de qualité et de renforcer la 
protection des consommateurs;

Or. en

Amendement 31
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission d'assurer 
la plus vaste diffusion possible de ses 
propres initiatives au chapitre du tourisme 
en recourant pleinement à tous les médias 
disponibles, et de définir des moyens 
innovants pour assurer l'autofinancement 
de ces initiatives;
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Or. en

Amendement 32
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 ter. encourage la Commission à 
coopérer plus étroitement avec les 
entreprises privées dans le cadre d'un 
partenariat public-privé lors de la 
promotion d'initiatives en faveur du 
tourisme; reconnaît qu'une implication 
judicieuse du secteur privé dans ces 
initiatives contribuera à en renforcer 
l'efficacité aussi bien que la viabilité 
propre;

Or. en

Amendement 33
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 quater. approuve la détermination 
affichée par la Commission à intégrer les 
objectifs de la politique du tourisme dans 
un certain nombre d'autres politiques qui 
ont un impact direct ou indirect sur le 
secteur du tourisme;

Or. en

Amendement 34
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

3 quinquies. note l'importance du 
tourisme en tant que source de revenus 
pour les économies des régions insulaires, 
de montagne et à faible densité de 
population; demande à la Commission de 
concevoir des mesures ciblées destinées à 
soutenir l'industrie touristique dans les 
régions qui se trouvent confrontées à des 
handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents, telles que les 
régions insulaires, de montagne et à faible 
densité de population;

Or. en

Amendement 35
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 sexies. demande à la Commission de 
soutenir les destinations touristiques 
moins accessibles telles que les régions 
insulaires et de montagne et d'accorder 
dans ses initiatives une importance 
particulière au tourisme maritime, au 
tourisme insulaire et au tourisme de 
montagne;

Or. en

Amendement 36
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. soutient que, si le principe qui 
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sous-tend l'initiative d'un "label 
européen" consolidé est très louable, nous 
devons cependant veiller à ce que la 
diversité du patrimoine culturel et naturel 
présent dans les divers États membres ne 
s'en trouve pas sapée;

Or. en

Amendement 37
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de développer 
un label européen de "tourisme de 
qualité" sur la base des expériences 
acquises à l'échelle nationale, avec 
l'objectif de renforcer la sécurité et la 
confiance des consommateurs dans les 
produits touristiques et, parallèlement, de 
récompenser les professionnels du secteur 
et les entreprises qui contribuent à une 
amélioration des services et à la 
satisfaction des clients;

Or. el

Amendement 38
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à soutenir le 
tourisme accessible et adapté aux 
personnes âgées et à mettre en place un 
label de qualité européen pour les 
destinations touristiques permettant des 
voyages accessibles aux personnes âgées; 
estime à cet égard que le programme 

4. invite la Commission à soutenir le 
tourisme accessible et adapté aux 
personnes âgées et aux personnes 
handicapées, et à mettre en place un label 
de qualité européen pour les destinations 
touristiques permettant des voyages et des 
séjours accessibles aux personnes âgées et 
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Calypso devrait être évalué, avec la 
participation des cercles intéressés, et le 
cas échéant poursuivi.

aux personnes handicapées; invite 
notamment le secteur hôtelier, à travers le 
développement et la mise en place d'un 
code de bonnes pratiques, à faciliter 
l'accès à ses installations aux personnes 
handicapées et à mobilité réduite en 
accord avec les principes énoncés dans la 
Communication de la Commission du 15 
novembre 2010 relative à la Stratégie 
européenne 2010-2020 en faveur des 
personnes handicapées (COM(2010) 636);

Or. fr

Amendement 39
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à soutenir le 
tourisme accessible et adapté aux 
personnes âgées et à mettre en place un 
label de qualité européen pour les 
destinations touristiques permettant des 
voyages accessibles aux personnes âgées; 
estime à cet égard que le programme 
Calypso devrait être évalué, avec la 
participation des cercles intéressés, et le 
cas échéant poursuivi.

4. invite la Commission à soutenir le 
tourisme accessible et adapté aux 
personnes âgées et à mettre en place un 
label de qualité européen pour les 
destinations touristiques permettant des 
voyages accessibles aux personnes âgées; 
estime à cet égard que le programme 
Calypso devrait être évalué, avec la 
participation des cercles intéressés, et le 
cas échéant poursuivi. il conviendrait 
également de veiller à ce que ce 
programme puisse assurer son 
autofinancement à long terme;

Or. de

Amendement 40
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 4 
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Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à soutenir le 
tourisme accessible et adapté aux 
personnes âgées et à mettre en place un 
label de qualité européen pour les 
destinations touristiques permettant des 
voyages accessibles aux personnes âgées; 
estime à cet égard que le programme 
Calypso devrait être évalué, avec la 
participation des cercles intéressés, et le 
cas échéant poursuivi.

4. invite la Commission à soutenir le 
tourisme accessible et adapté aux 
personnes âgées; estime à cet égard que le 
programme Calypso devrait être évalué, 
avec la participation des cercles intéressés, 
et le cas échéant poursuivi;

Or. en

Amendement 41
Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à soutenir le 
tourisme accessible et adapté aux 
personnes âgées et à mettre en place un 
label de qualité européen pour les 
destinations touristiques permettant des 
voyages accessibles aux personnes âgées; 
estime à cet égard que le programme 
Calypso devrait être évalué, avec la 
participation des cercles intéressés, et le 
cas échéant poursuivi.

4. invite la Commission à soutenir le 
tourisme accessible et adapté aux 
personnes âgées et à mettre en place un 
label de qualité européen pour les 
destinations touristiques permettant des 
voyages accessibles aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées; estime à cet 
égard que le programme Calypso devrait 
être évalué, avec la participation des 
cercles intéressés, et le cas échéant 
poursuivi;

Or. en

Amendement 42
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à soutenir le 
tourisme accessible et adapté aux 
personnes âgées et à mettre en place un 
label de qualité européen pour les 
destinations touristiques permettant des 
voyages accessibles aux personnes âgées;
estime à cet égard que le programme 
Calypso devrait être évalué, avec la 
participation des cercles intéressés, et le 
cas échéant poursuivi.

4. invite la Commission à soutenir le 
tourisme accessible et adapté aux 
personnes âgées et à mettre en place un 
label de qualité européen pour les 
destinations touristiques permettant des 
voyages accessibles aux personnes âgées et 
handicapées; estime à cet égard que le 
programme Calypso devrait être évalué, 
avec la participation des cercles intéressés, 
et le cas échéant poursuivi.

Or. cs

Amendement 43
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à soutenir le 
tourisme accessible et adapté aux 
personnes âgées et à mettre en place un 
label de qualité européen pour les 
destinations touristiques permettant des 
voyages accessibles aux personnes âgées; 
estime à cet égard que le programme 
Calypso devrait être évalué, avec la 
participation des cercles intéressés, et le 
cas échéant poursuivi

4. invite la Commission à soutenir le 
tourisme accessible et adapté aux 
personnes âgées et à mettre en place un 
label de qualité européen pour les 
destinations touristiques permettant des 
voyages accessibles aux personnes âgées 
ainsi qu'aux personnes handicapées; 
estime à cet égard que le programme 
Calypso devrait être évalué, avec la 
participation des cercles intéressés, et le 
cas échéant poursuivi;

Or. el

Amendement 44
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 4



PE456.820v01-00 22/29 AM\854219FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à soutenir le 
tourisme accessible et adapté aux 
personnes âgées et à mettre en place un 
label de qualité européen pour les 
destinations touristiques permettant des 
voyages accessibles aux personnes âgées; 
estime à cet égard que le programme 
Calypso devrait être évalué, avec la 
participation des cercles intéressés, et le 
cas échéant poursuivi. 

4. invite la Commission à soutenir le 
tourisme accessible à travers des 
campagnes de promotion et de 
sensibilisation et avec la création d'un 
label de qualité européen incluant les 
destinations touristiques permettant des 
voyages accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, y compris les personnes 
âgées et les enfants; estime à cet égard que 
le programme Calypso devrait être évalué, 
avec la participation des cercles intéressés, 
et le cas échéant poursuivi.

Or. es

Amendement 45
Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de veiller à ce que les 
secteurs d'appui au tourisme fournissent 
les capacités et la sécurité 
d'approvisionnement nécessaires - comme 
par exemple les services d'électricité et de 
distribution d'eau et d'assainissement -
pour assurer la continuité et la stabilité 
des services touristiques;

Or. bg

Amendement 46
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission et les États 
membres à accorder une importance 
particulière, dans le cadre de leurs 
stratégies dans le domaine du tourisme, 
au tourisme transfrontalier régional et de 
proximité;

Or. de

Amendement 47
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. fait observer que des marchés 
fonctionnant de façon satisfaisante 
offrent le meilleur environnement 
possible pour trouver des solutions aux 
problèmes qui se posent dans le secteur du 
tourisme; invite instamment la 
Commission et les États membres à 
s'abstenir de surréglementer ce secteur;

Or. en

Amendement 48
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. se félicite du lancement par la 
Commission européenne en 2009 du 
programme Calypso, dont l'objectif est à 
la fois social (permettre à des catégories 
de personnes peu susceptibles de partir en 
vacances de le faire) et économique (aide 
au secteur du tourisme en favorisant les 
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départs pendant les saisons touristiques 
'creuses'); estime qu'il devrait être 
poursuivi, sous réserve d'une évaluation 
des résultats obtenus réalisée avec la 
participation des parties prenantes.

Or. fr

Amendement 49
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission 
d'envisager une simplification des 
procédures de demande de visa, 
notamment pour les "groupes de 
touristes", sans porter aucunement 
atteinte, pour les ressortissants des pays 
tiers, aux aspects liés à la sécurité et aux 
douanes;

Or. en

Amendement 50
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission de 
concevoir et de promouvoir des mesures 
qui permettront de combiner 
judicieusement les financements publics 
et privés en vue de soutenir le patrimoine 
culturel européen, à travers notamment la 
promotion de modèles de bonnes 
pratiques;

Or. en
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Amendement 51
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres à coopérer 
dans le cadre de l'échange des meilleures 
pratiques en vue de renforcer le tourisme 
européen et de promouvoir des formes de 
tourisme alternatif;

Or. el

Amendement 52
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission 
européenne de faire en sorte que les 
passagers soient mieux informés de leurs 
droits au regard de tous les moyens de 
transport collectif, afin de garantir la 
sécurité juridique des citoyens européens 
lors de leurs déplacements sur le territoire 
de l'UE;

Or. el

Amendement 53
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. incite les États membres à 
promouvoir des formes de tourisme 
alternatif, telles que l'agrotourisme; 
estime que ces formes de développement 
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renforceront le fonctionnement des PME 
et notamment des établissements hôteliers 
de type familial dans le secteur 
touristique; souligne que ces entreprises 
devront faire l'objet d'un régime de 
classification différent;

Or. el

Amendement 54
Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter( nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 ter. appelle la Commission et les États 
membres à encourager les organisations 
professionnelles à échanger les bonnes 
pratiques en ce qui concerne 
l'établissement de programmes de 
formation pour les acteurs professionnels 
du secteur du tourisme;

Or. bg

Amendement 55
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande à la Commission de faire 
en sorte que toute nouvelle mesure 
adoptée dans le domaine de la politique 
du tourisme fasse l'objet d'une évaluation 
en termes d'efficacité, de faisabilité 
administrative et de viabilité financière;

Or. de
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Amendement 56
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande aux États membres de 
coopérer plus étroitement avec la 
Commission pour développer et 
promouvoir les voyages européens selon 
des modalités nouvelles et améliorées;

Or. en

Amendement 57
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande à la Commission de 
soutenir des projets plus respectueux de 
l'environnement et des financements 
régionaux dans le secteur du tourisme 
grâce à divers programmes et fonds 
communautaires, en prenant en 
considération les incidences 
environnementales et climatiques de 
l'industrie du tourisme ainsi que 
l'importance dévolue à une préservation 
du patrimoine naturel et culturel des États 
membres;

Or. en

Amendement 58
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

4 ter. soutient les initiatives de la 
Commission européenne destinées à 
promouvoir le tourisme au sein de l'UE, à 
l'image du projet EDEN (European 
Destinations of Excellence) qui distingue 
chaque année, dans chaque pays 
participant et selon un thème spécifique, 
des destinations touristiques européennes 
qui privilégient un modèle de 
développement durable; invite la 
Commission à lancer des campagnes 
d'information afin de mettre en valeur de 
telles initiatives;

Or. fr

Amendement 59
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 quater. estime que le patrimoine 
européen commun doit être valorisé, sur 
le modèle des itinéraires culturels par 
exemple, en s'efforçant également de 
coopérer, à cet égard, avec d'autres 
institutions telles que le Conseil de 
l'Europe, par exemple; 

Or. de

Amendement 60
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 quater. invite instamment la 
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Commission à procéder à une 
consultation approfondie de tous les 
acteurs concernés dans le secteur du 
tourisme, notamment les consommateurs 
et les opérateurs, sur le respect des droits 
et compensations, et à envisager en outre 
l'adoption d'une approche unique, 
simplifiée et globale au chapitre des droits 
des touristes considérés comme 
consommateurs;

Or. en


