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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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. fait observer que la compétitivité du tourisme européen ne sera assurée qu'en utilisant les 
meilleures technologies disponibles; demande aux États membres et à la Commission de 
promouvoir l'adoption de stratégies sur l'efficacité énergétique et la mise en place 
d'énergies renouvelables par le secteur touristique; se félicite du lancement par la 
Commission de la plateforme "TIC et tourisme" qui pourrait être un accélérateur pour les 
entreprises du secteur du tourisme, notamment les PME, au stade de la mise en place de 
nouveaux outils et services innovants; estime qu'un marché unique des services en ligne 
renforcera la compétitivité de l'industrie touristique européenne et que les TIC doivent 
contribuer à la gestion durable, tout en tenant compte de la stratégie européenne en 
matière de changement climatique et en respectant les besoins spécifiques des régions 
rurales, montagneuses et côtières; estime que la Commission devrait encourager une 
meilleure coordination de toutes les activités touristiques par le biais des ICT, étant donné 
que les touristes réservent de plus en plus de prestations de voyages par des plateformes 
électroniques et moteurs de recherche sur internet non européens; est d'avis que la 
Commission devrait veiller à ce que les conditions de concurrence dans ce domaine soient 
équitables et légales;

2. estime qu'il convient par conséquent de partager les compétences, les expériences et les 
meilleures pratiques dans le secteur du tourisme et, par conséquent, encourage une 
"approche de spécialisation intelligente" dans le cadre de laquelle les régions se 
concentreront sur leurs forces relatives qui leur permettront d'aspirer à l'excellence; 
appelle la Commission et les États membres à développer davantage les programmes 
d'échanges, comme Leonardo, qui sont bien adaptés aux besoins et à la demande du 
secteur; souligne l'importance d'une main d'œuvre hautement qualifiée et demande 
davantage de formation professionnelle dans le secteur du tourisme; invite la Commission 
à créer une unité spéciale du développement touristique afin d'élaborer des programmes 
universitaires et de formation professionnelle spécialisés dans le tourisme européen 
durable, souligne qu'il importe de faire des progrès rapides dans la reconnaissance 
mutuelle des diplômes et des qualifications dans le secteur du tourisme en Europe, 
conformément aux règles et normes européennes et nationales;

3. estime qu'une meilleure utilisation des produits et services novateurs dans le domaine du 
tourisme entraînera des avantages pour la durabilité de ce secteur; demande l'inclusion 
dans le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (PIC) du tourisme novateur 
et respectueux de l'environnement en tant que question horizontale; souligne l'impérieuse 
nécessité d'orienter de plus en plus le tourisme vers la responsabilité et la durabilité afin de 
respecter l'environnement et les cultures et populations locales; encourage par conséquent 
les initiatives de la Commission dans le domaine de la durabilité, comme le 
développement d'indicateurs de gestion durable, une charte du tourisme durable et 
responsable, qui tienne compte des recommandations politiques du Groupe de travail 
international sur le développement du tourisme durable (GTI-DTD) dans le cadre du 
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processus de Marrakech, des synergies avec le Partenariat mondial pour le tourisme 
durable et une stratégie pour le tourisme côtier et maritime durable, en soulignant qu'un 
renforcement de la durabilité signifie davantage de qualité et une plus grande satisfaction 
des clients; appelle à une démarche plus globale dans ce secteur et, notamment, relève les 
effets potentiellement négatifs des développements immobiliers spéculatifs sur 
l'environnement dans les régions touristiques;

4. souligne que, en vue de susciter une plus grande confiance dans l'environnement 
numérique et pour que le secteur touristique européen puisse profiter de tous les 
possibilités que celui-ci peut lui offrir, tous les Européens doivent être informés de leurs 
droits et obligations numériques fondamentaux au moyen d'une charte européenne des 
droits des citoyens et des consommateurs dans l'environnement numérique, consolidant et 
mettant à jour l'acquis communautaire; estime que cette charte devrait consolider l'acquis 
communautaire et comprendre, en particulier, les droits des utilisateurs relatifs à la 
protection de la vie privée, les droits des utilisateurs vulnérables et le contenu numérique;

5. estime qu'une meilleure coordination de la R&D dans le domaine du tourisme entraînera 
des avantages pour la durabilité du secteur touristique; demande par conséquent à la 
Commission de créer un observatoire virtuel du tourisme qui serait en relation, non 
seulement avec les instituts de recherche, mais aussi avec les entreprises et les autorités 
publiques, afin de promouvoir des études de marché, en appliquant des systèmes 
d'intelligence concurrentielle, de fournir aux entreprises et administrations publiques des 
informations prospectives sur l'évolution de l'offre et de la demande et de favoriser un 
meilleur positionnement stratégique des entreprises et du secteur public;

6. relève que le tourisme est un secteur fortement tributaire du climat, celui-ci définissant la 
durée et la qualité des saisons touristiques, et qui contribue en même temps au 
changement climatique en raison des émissions de gaz à effet de serre générées 
principalement par le transport et le logement des touristes; fait observer que le secteur 
peut jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs de l'Union par l'intermédiaire 
d'une politique énergétique axée sur les bâtiments; demande aux États membres et à la 
Commission de promouvoir l'adoption de stratégies sur l'efficacité énergétique et la mise 
en place d'énergies renouvelables par le secteur touristique;

7. insiste sur le fait que le tourisme, développé de façon durable, doit constituer pour les 
économies locales, en particulier pour les régions défavorisées, une source de revenus à 
long terme et un moyen de promouvoir un emploi stable et assorti de droits, de soutenir 
les autres activités économiques en amont et en aval, en préservant et en valorisant 
simultanément le patrimoine culturel, historique, paysager et environnemental;

8. estime que le secteur du tourisme devra contribuer au développement de l'industrie 
régionale qui y est associée en générant le développement économique et l'emploi sur le 
plan régional, et souligne la nécessité d'adopter une approche transversale en ce qui 
concerne le secteur dans les politiques et les fonds communautaires, par exemple par la 
création d'un programme commun spécifique, venant compléter l'action des États 
membres, de manière à promouvoir le secteur et les synergies entre les différents agents 
économiques et sociaux concernés;

9. met en lumière la nécessité de diversifier le portefeuille des services touristiques en 
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Europe et insiste sur la désaisonnalisation comme élément déterminant de la compétitivité 
du secteur touristique européen; demande une coopération accrue entre les États membres 
lorsqu'ils font la promotion de l'Union en tant que destination touristique, mais souligne 
également le rôle que doivent jouer les autorités locales; demande la mise en place d'une 
stratégie européenne de communication et d'une campagne au sein de l'Union et au niveau 
mondiale pour que l'Europe reste la première destination touristique mondiale sur la base 
de la richesse de son patrimoine naturel, culturel, historique et folklorique; estime qu'il 
convient de réduire les formalités et charges administratives pour les services du secteur 
touristique, tant pour les clients que pour les entreprises, sachant que la qualité a un coût;

10. reconnaît les longues distances qui existent dans l'Union européenne, notamment entre les 
États membres périphériques du Nord et du Sud, et souligne par conséquent l'importance 
du trafic aérien pour le tourisme au sein de l'Union, tout comme en provenance de pays 
tiers; demande par conséquent à la Commission d'éviter d'imposer des charges législatives 
excessives aux compagnies aériennes européennes qui viendraient augmenter leurs 
difficultés dans le contexte de la concurrence mondiale;

11. note que, du fait des changements climatiques prévus au cours des prochaines années, il 
faut s'attendre à d'importants changements sur le plan de l'environnement, comme la 
montée du niveau des mers, l'augmentation des températures et l'aggravation des 
phénomènes de sécheresse, et que le tourisme sera le premier secteur touché par le 
changement climatique en région méditerranéenne;

12. souligne la nécessité de consacrer davantage d'attention à la diversification du tourisme et 
à l'importance croissante du tourisme spécialisé comme le tourisme d'affaires, le "tourisme 
de shopping", le tourisme du patrimoine, le tourisme social, l'écotourisme et le tourisme 
sportif, et demande davantage de mesures de soutien pour promouvoir le tourisme 
européen dans ces domaines dans le contexte de la concurrence mondiale;

13. rappelle les conséquences extraordinaires de l'éruption du volcan Eyjafjallajökull, en 
avril 2010, sur les services aériens et les compagnies aériennes, qui ont essuyé des pertes 
énormes pendant des semaines, et souligne qu'il importe qu'en de telles situations les 
autorités de l'Union et celles en charge de la gestion du trafic aérien prennent rapidement 
des décisions afin d'assurer un trafic aérien convenable et fluide;

14. considère, eu égard à notre société vieillissante, que le tourisme de santé et de bien-être a 
les plus grandes chances de connaître une croissance significative à l'avenir; estime qu'un 
système européen certifié de normes et de contrôles de qualité dans ce domaine, tel qu'un 
"système de croix bleue" ("blue cross system") pour les établissements de santé ou de 
bien-être, par exemple dans les hôtels proposant des traitements de santé tels que des 
bilans de santé, améliorerait de façon significative la compétitivité du tourisme de santé 
européen; dans ce contexte, propose de développer les activités de thermalisme pour en 
faire une spécialité européenne;

15. souligne que dans l'élaboration des politiques du tourisme en Europe, le rôle des 
collectivités territoriales et des entreprises, y compris des PME, devrait être largement 
reconnu; estime que le cadre législatif et fiscal devrait être plus favorable à ces entreprises 
et tenir compte des besoins spécifiques des entreprises et des salariés du secteur du 
tourisme, par exemple en prévoyant des modalités souples d'organisation du temps de 
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travail dans le respect du droit du travail;

16. souligne que les régions ultrapériphériques (RUP) et les pays et territoires d'outre-mer 
(PTOM), par leur situation géographique, sont des vitrines de l'Union européenne dans le 
monde et répondent parfaitement à certaines options proposées par la Commission, 
notamment le développement d'un tourisme hors saison pour les citoyens de l'Union; 
relève que les RUP offrent également aux pays de proximité, comme les États-Unis, le 
Canada et les pays du groupe BRIC en particulier le Brésil, l'opportunité de découvrir les 
spécificités du tourisme sur le territoire européen alliant sécurité des déplacements, 
infrastructures sanitaires et qualité hôtelière et gastronomique;

17. rappelle qu'il s'agit d'un secteur qui génère plus de 5 % du PIB de l'Union européenne et 
estime dès lors indispensable de renforcer l'analyse d'impact de la législation 
communautaire sur le secteur du tourisme;

18. estime qu'il convient d'uniformiser les normes relatives à la classification des structures 
hôtelières selon des modèles et des critères d'évaluation communs à toute l'Europe;

19. demande à la Commission de mettre en place un cadre législatif européen pour la sécurité 
et l'accessibilité des services touristiques; relève que le développement du tourisme est 
tributaire des infrastructures de transport; observe qu'un tiers des plaintes de clients 
relayées par le système SOLVIT concerne les droits des passagers et, par conséquent, 
demande à la Commission d'améliorer le respect des droits des consommateurs et des 
passagers; déplore en particulier le fait que les accidents de la route sont la cause la plus 
fréquente de décès parmi les voyageurs; demande dès lors l'harmonisation des règles de 
circulation et des normes de sécurité, par exemple des règles de circulation harmonisées 
concernant les sens giratoires;

20. propose d'envisager la création d'une organisation euro-méditerranéenne pour la 
coopération et le développement touristiques afin de faire de la Méditerranée un seul 
espace statistique, de produire des analyses pour guider les entreprises et les pouvoirs 
publics dans leur prise de décision, de faire la promotion des destinations, de mettre en 
réseau des centres de formation aux métiers du tourisme;

21. demande à la Commission et aux États membres d'utiliser efficacement les fonds 
européens destinés au tourisme, tant pour créer de nouveaux emplois que pour accroître la 
compétitivité des PME du secteur touristique.
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