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Amendement 1
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que la compétitivité du 
tourisme européen ne sera assurée qu'en 
utilisant les meilleures technologies 
disponibles, et qu'il convient par 
conséquent de partager les compétences, 
les expériences et les meilleures pratiques 
dans le secteur du tourisme; souligne 
l'importance de la reconnaissance mutuelle 
des diplômes et des qualifications dans le 
secteur du tourisme en Europe;

1. fait observer que la compétitivité du 
tourisme européen ne sera assurée qu'en 
utilisant les meilleures technologies
disponibles et que ces technologies se 
développeront grâce à l'internet haut débit
qu'il convient de déployer sur tous les 
territoires, et dont l'usage devra profiter à 
l'ensemble des structures touristiques, 
quelle que soit leur taille; ajoute que 
d'autres nouvelles technologies 
permettront une gestion durable des 
bâtiments et des ressources afin de 
participer au développement d'un 
tourisme respectueux de l'environnement 
et des activités locales; invite les États 
membres et les collectivités locales à
partager les compétences, les expériences 
et les meilleures pratiques dans le secteur 
du tourisme; souligne l'importance de la 
reconnaissance mutuelle des diplômes et 
des qualifications dans le secteur du 
tourisme en Europe;

Or. fr

Amendement 2
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que la compétitivité du 
tourisme européen ne sera assurée qu'en 
utilisant les meilleures technologies 
disponibles, et qu'il convient par 

1. fait observer que la compétitivité du 
tourisme européen ne sera assurée qu'en 
utilisant les meilleures technologies 
disponibles, et qu'il convient par 
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conséquent de partager les compétences, 
les expériences et les meilleures pratiques 
dans le secteur du tourisme; souligne 
l'importance de la reconnaissance mutuelle 
des diplômes et des qualifications dans le 
secteur du tourisme en Europe;

conséquent de partager les compétences, 
les expériences et les meilleures pratiques 
dans le secteur du tourisme; rappelle qu'un 
marché touristique de qualité et spécialisé 
dans les nouveaux secteurs de la demande 
exige une main-d'œuvre hautement 
qualifiée et formée aux nouvelles 
exigences; souligne l'importance de la 
reconnaissance mutuelle des diplômes et 
des qualifications dans le secteur du 
tourisme en Europe et d'une meilleure 
adéquation entre la demande du secteur et 
les programmes de formation actuels;
encourage la Commission à promouvoir 
la participation du secteur touristique au 
programme Leonardo;

Or. es

Amendement 3
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que la compétitivité du 
tourisme européen ne sera assurée qu'en 
utilisant les meilleures technologies 
disponibles, et qu'il convient par 
conséquent de partager les compétences, 
les expériences et les meilleures pratiques 
dans le secteur du tourisme; souligne 
l'importance de la reconnaissance 
mutuelle des diplômes et des 
qualifications dans le secteur du tourisme
en Europe;

1. fait observer que la compétitivité du 
tourisme européen ne sera assurée qu'en 
améliorant les compétences 
professionnelles de manière à faciliter  
leur adaptation aux nouvelles 
technologies;  souligne la nécessité de 
promouvoir et de compléter les 
programmes de l'Union de façon à 
favoriser la formation professionnelle
dans le secteur du tourisme

Or. it
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Amendement 4
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que la compétitivité du 
tourisme européen ne sera assurée qu'en 
utilisant les meilleures technologies 
disponibles, et qu'il convient par 
conséquent de partager les compétences, 
les expériences et les meilleures pratiques 
dans le secteur du tourisme; souligne 
l'importance de la reconnaissance mutuelle 
des diplômes et des qualifications dans le 
secteur du tourisme en Europe;

1. fait observer que la compétitivité du 
tourisme européen ne sera assurée qu'en 
utilisant les meilleures technologies 
disponibles, et qu'il convient par 
conséquent de partager les compétences, 
les expériences et les meilleures pratiques 
dans le secteur du tourisme; souligne 
l'importance de la reconnaissance mutuelle 
des diplômes et des qualifications dans le 
secteur du tourisme en Europe, mais laisse 
toujours aux États membres la liberté 
d'analyser les diplômes et les 
qualifications étrangers à la lumière de 
leurs normes nationales et de décider, en 
conséquence, s'il y a lieu de les 
reconnaître;

Or. nl

Amendement 5
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que la compétitivité du 
tourisme européen ne sera assurée qu'en 
utilisant les meilleures technologies 
disponibles, et qu'il convient par 
conséquent de partager les compétences, 
les expériences et les meilleures pratiques 
dans le secteur du tourisme; souligne 
l'importance de la reconnaissance mutuelle 
des diplômes et des qualifications dans le 
secteur du tourisme en Europe;

1. fait observer que la compétitivité du 
tourisme européen ne sera assurée qu'en 
utilisant les meilleures technologies 
disponibles, et qu'il convient par 
conséquent de partager les compétences, 
les expériences et les meilleures pratiques 
dans le secteur du tourisme; encourage par 
conséquent une "approche de 
spécialisation intelligente" dans le cadre 
de laquelle les régions se concentreront 
sur leurs forces relatives qui leur 
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permettront d'aspirer à l'excellence;
souligne l'importance de la reconnaissance 
mutuelle des diplômes et des qualifications 
dans le secteur du tourisme en Europe;

Or. en

Amendement 6
Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les services 
numériques peuvent contribuer à ce que 
l'Europe exploite pleinement le marché 
intérieur, ce qui se traduirait par des 
opportunités pour le secteur du tourisme 
européen; demande qu'une véritable 
politique soit menée en vue d'un marché 
unique numérique qui rende les services 
en ligne en Europe plus compétitifs, 
accessibles, transfrontaliers et 
transparents, en assurant le niveau le plus 
élevé possible de protection des 
consommateurs; invite les institutions de 
l'UE à éliminer les principaux obstacles 
réglementaires et administratifs aux 
transactions transfrontalières en ligne 
d'ici à 2013; invite la Commission à 
poursuivre son évaluation en cours de 
l'acquis communautaire touchant le 
marché unique numérique et à proposer 
des mesures législatives spécifiques 
concernant les principales entraves;

Or. es
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Amendement 7
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. propose la création d'un 
observatoire du tourisme européen et 
méditerranéen qui mesure les 
performances du tourisme européen en se 
penchant particulièrement sur les 
échanges de bonnes pratiques concernant 
les nouvelles formes de tourisme citoyen, 
respectueux de notre environnement, des 
valeurs du terroir, des cultures locales et 
des populations; insiste sur la nécessité de 
promouvoir des systèmes tels que les 
chambres d'hôtes, le tourisme à la ferme, 
les écolodges, les échanges de logements, 
le coach surfing, le tourisme culturel etc.;

Or. fr

Amendement 8
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande aux États membres de 
promouvoir un aménagement du territoire 
contrecarrant l'apparition d'entreprises de 
tourisme à caractère spéculatif qui ont 
d'importantes répercussions négatives sur 
la préservation de la nature et du 
patrimoine historique et culturel, ne 
s'intègrent pas aux communautés locales 
et ne les associent pas à leurs activités;

Or. pt
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Amendement 9
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 ter. demande l'introduction d'un 
chapitre "tourisme" substantiel dans le 
cadre du futur programme "compétitivité 
et innovation" qui permette de 
promouvoir: les nouvelles technologies 
économes en énergie et favorables à 
l'environnement ainsi que les services 
informatiques, l'expérimentation de 
nouvelles approches du tourisme durable 
sur des zones géographiques spécifiques 
afin d'équilibrer le tourisme du littoral, la 
mise en place de "clusters" du tourisme, 
le financement d'expérimentations pour 
de nouvelles zones de destination, en 
particulier transfrontalières, avec un 
appui aux collectivités locales concernées;

Or. fr

Amendement 10
Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. accueille favorablement la 
proposition de la Commission relative à la 
plateforme "TIC et tourisme" pour 
faciliter l'adaptation du secteur 
touristique et de ses entreprises à 
l'évolution du marché des nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication;

Or. es
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Amendement 11
Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. 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, 
s'il y a lieu; 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;

Or. es

Amendement 12
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 quater. souligne la nécessité de 
préserver et de valoriser les métiers du 
tourisme; préconise qu'une attention 
particulière soit accordée à la formation 
des professionnels du secteur pour les 
langues, l'usage d'internet et l'utilisation 
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de systèmes électroniques de traitement de 
l'information; encourage la création de 
masters spécialisés en "tourisme" comme 
celui de l'Université euro-
méditerranéenne EMUNI et de filières de 
formation reliées aux besoins des 
entreprises;

Or. fr

Amendement 13
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'une meilleure coordination de 
la R&D dans le domaine du tourisme 
entraînera des avantages pour la durabilité 
du secteur touristique;

2. 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;

Or. es

Amendement 14
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 2 
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Projet d'avis Amendement

2. estime qu'une meilleure coordination de 
la R&D dans le domaine du tourisme 
entraînera des avantages pour la durabilité 
du secteur touristique;

2. estime qu'une meilleure coordination de 
la R&D dans le domaine du tourisme 
entraînera des avantages pour la durabilité 
du secteur touristique; constate que le 
commerce électronique est devenu le 
premier moyen de recherche et de choix 
des destinations touristiques; regrette la 
domination des grandes centrales d'achat 
étrangères et le retard de l'Europe dans ce 
domaine; suggère d'étudier la mise en 
place d'un meta-moteur de recherche 
touristique européen et de poursuivre la 
recherche en matière de sécurisation des 
paiements électroniques;

Or. fr

Amendement 15
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'une meilleure coordination de 
la R&D dans le domaine du tourisme 
entraînera des avantages pour la durabilité 
du secteur touristique;

2. estime qu'une meilleure coordination de 
la R&D dans le domaine du tourisme 
entraînera des avantages pour la durabilité 
du secteur touristique; soutient la création 
de plateformes des technologies de 
l'information et de la communication 
dans le domaine du tourisme pour 
faciliter l'adaptation des entreprises du 
secteur du tourisme au développement des 
technologies de l'information et de la 
communication, pour permettre aux 
entreprises du tourisme, et en particulier 
les PME, d'accélérer le déploiement des 
outils et des services de la société de 
l'information, et pour contribuer à la 
compétitivité du secteur;

Or. lt



PE456.996v01-00 12/36 AM\855647FR.doc

FR

Amendement 16
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'une meilleure coordination de 
la R&D dans le domaine du tourisme 
entraînera des avantages pour la durabilité 
du secteur touristique;

2. estime qu'une meilleure coordination de 
la R&D dans le domaine du tourisme 
entraînera des avantages pour la durabilité 
du secteur touristique; souligne que le 
tourisme doit être considéré comme un 
facteur de développement économique, 
social et environnemental, propre à 
contribuer à la cohésion territoriale;

Or. pt

Amendement 17
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'une meilleure coordination de 
la R&D dans le domaine du tourisme 
entraînera des avantages pour la durabilité 
du secteur touristique;

2. estime qu'une meilleure utilisation des 
produits et des services innovants dans le 
domaine du tourisme entraînera des 
avantages pour la durabilité du secteur 
touristique, en fonction en particulier du 
rapport entre les TIC et le tourisme;

Or. it

Amendement 18
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. 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 fondamentalement 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;

Or. es

Amendement 19
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. insiste sur le fait que les activités 
liées au tourisme, développées de façon 
durable, doivent constituer pour les 
économies locales, en particulier pour les 
régions défavorisées, une source de 
revenus durable 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 paysager, culturel, 
historique et environnemental;

Or. pt
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Amendement 20

Reinhard Bütikofer au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne qu'une plus grande 
durabilité signifie une meilleur qualité et 
une plus grande satisfaction de la part des 
clients; se félicite par conséquent des 
initiatives de la Commission en faveur du 
développement d'indicateurs de gestion 
durable, d'une charte du tourisme durable 
et responsable, et d'une stratégie pour un 
tourisme côtier et marin durable;

Or. en

Amendement 21
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. estime que le secteur du tourisme 
devra contribuer au développement de 
l'industrie régionale qui y est associée en 
gérant 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, comme pour 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;
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Or. pt

Amendement 22
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. constate que l'innovation dans le 
secteur du tourisme se produit souvent à 
travers la coopération, les alliances et la 
création de réseaux dans des domaines 
comme la technologie, le marketing, la 
distribution et la mobilité des ressources 
humaines; demande à la Commission 
d'encourager de façon résolue la 
participation du secteur touristique au 
programme-cadre pour la compétitivité et 
l'innovation;

Or. es

Amendement 23
Peter Skinner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. met en lumière la nécessité de diversifier 
le portefeuille des services touristiques en 
Europe; demande une promotion dans toute 
l'Union européenne du tourisme européen 
et une coopération accrue entre États 
membres en matière de promotion du 
tourisme;

3. met en lumière la nécessité de diversifier 
le portefeuille des services touristiques en 
Europe; demande une promotion dans toute 
l'Union européenne du tourisme européen 
et une coopération accrue entre États 
membres en matière de promotion du 
tourisme; met également en lumière que si 
l'Europe veut garder sa position de 
premier plan comme destination 
touristique et rester compétitive, il est 
important de garantir le respect par les 
services touristiques européens 
d'exigences minimales communes et 
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acceptables en matière de sécurité, de 
fiabilité et d'accessibilité, en particulier en 
ce qui concerne les systèmes de sécurité 
incendie;

Or. en

Amendement 24
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. met en lumière la nécessité de diversifier 
le portefeuille des services touristiques en 
Europe; demande une promotion dans 
toute l'Union européenne du tourisme 
européen et une coopération accrue entre 
États membres en matière de promotion du 
tourisme;

3. met en lumière la nécessité de diversifier 
le portefeuille des services touristiques en 
Europe; insiste sur la désaisonnalisation 
comme élément déterminant de la 
compétitivité du secteur touristique 
européen; demande la mise en place d'une
grande campagne de promotion du 
tourisme européen en Europe et au niveau 
mondial, et une coopération accrue entre 
les États membres en matière de promotion 
du tourisme, tout en respectant la volonté 
des destinations nationales et locales de 
communiquer pour leur propre compte;

Or. fr

Amendement 25
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. met en lumière la nécessité de diversifier 
le portefeuille des services touristiques en 
Europe; demande une promotion dans 
toute l'Union européenne du tourisme 
européen et une coopération accrue entre 

3. met en lumière la nécessité de diversifier 
le portefeuille des services touristiques en 
Europe;
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États membres en matière de promotion 
du tourisme;

Or. it

Amendement 26
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. met en lumière la nécessité de diversifier 
le portefeuille des services touristiques en 
Europe; demande une promotion dans toute 
l'Union européenne du tourisme européen 
et une coopération accrue entre États 
membres en matière de promotion du 
tourisme;

3. met en lumière la nécessité de diversifier 
le portefeuille des services touristiques en 
Europe; demande une promotion dans toute 
l'Union européenne du tourisme européen 
et une coopération accrue entre États 
membres en matière de promotion du 
tourisme; souligne l'importance de mettre 
en avant l'Europe à l'échelle mondiale en 
tant que destination touristique, sur la 
base de la richesse de son patrimoine 
culturel, historique et folklorique;

Or. el

Amendement 27
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. met en lumière la nécessité de diversifier 
le portefeuille des services touristiques en 
Europe; demande une promotion dans toute 
l'Union européenne du tourisme européen 
et une coopération accrue entre États 
membres en matière de promotion du 
tourisme;

3. met en lumière la nécessité de diversifier 
le portefeuille des services touristiques en 
Europe; demande une promotion dans toute 
l'Union européenne du tourisme européen 
et une coopération accrue entre États 
membres en matière de promotion du 
tourisme; prend acte des grandes 
possibilités touristiques qui existent dans 
des régions pouvant proposer des 
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vacances à bas prix, ce qui peut être 
bénéfique à la fois pour les 
consommateurs et pour le secteur du 
tourisme;

Or. en

Amendement 28
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. met en lumière la nécessité de diversifier 
le portefeuille des services touristiques en 
Europe; demande une promotion dans toute 
l'Union européenne du tourisme européen 
et une coopération accrue entre États 
membres en matière de promotion du 
tourisme;

3. met en lumière la nécessité de diversifier 
le portefeuille des services touristiques en 
Europe et de promouvoir le développement 
d'un tourisme durable, responsable et de 
qualité; demande une promotion dans toute 
l'Union européenne du tourisme européen 
et une coopération accrue entre États 
membres en matière de promotion du 
tourisme;

Or. lt

Amendement 29
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. 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 de fixer des charges
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législatives excessives sur les compagnies 
aériennes européennes qui viendraient 
augmenter leurs difficultés dans le 
contexte de la concurrence mondiale;

Or. en

Amendement 30
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. est conscient de ce que les défis 
essentiels liés à la durabilité du tourisme 
exigent une réduction de la saisonnalité 
de la demande, une amélioration de la 
prospérité et de la qualité de vie des 
communautés locales, une réduction de 
l'impact de l'utilisation des ressources et 
de la production de résidus, ainsi que la 
conservation et la promotion du 
patrimoine naturel et culturel;

Or. pt

Amendement 31
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. 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 
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tourisme sera le premier secteur touché 
par le changement climatique en région 
méditerranéenne;

Or. el

Amendement 32

Reinhard Bütikofer au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande que les travaux soient 
poursuivis dans le secteur du tourisme en 
vue d'établir des critères de référence, des 
normes et des certifications, y compris des 
critères environnementaux et sociaux, et 
de promouvoir et de faciliter également 
leur application par les entreprises du 
secteur du tourisme;

Or. en

Amendement 33
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de développer 
l'industrie touristique en fonction de 
critères de durabilité dans les secteurs liés 
au tourisme et souhaite la création de 
réseaux d'échange d'informations ainsi 
que de réseaux d'échanges des 
technologies et des bonnes pratiques entre 
les États membres;
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Or. it

Amendement 34
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. constate que le potentiel du
tourisme sportif, culturel, balnéaire et 
social est sous-exploité et demande aux 
États membres de mettre en place les 
conditions nécessaires à son 
développement;

Or. ro

Amendement 35
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. prend acte des éruptions du volcan 
Eyjafjallajökull en Islande qui se sont 
produites l'année dernière et qui ont eu 
pour conséquence des fermetures de 
l'espace aérien entraînant des 
perturbations importantes pour les 
compagnies aériennes et pour les 
voyageurs; estime que l'impact 
considérable au niveau des coûts, pour le 
secteur aérien et pour l'économie de 
l'Union européenne dans son ensemble, 
n'était pas suffisamment justifié par des 
raisons de sécurité; recommande par 
conséquent à l'Union de revoir ses 
procédures pour les mettre en conformité 
avec ce qui est pratiqué dans le reste du 
monde et de donner la responsabilité de 
faire face aux dangers potentiels des 
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cendres volcaniques aux compagnies 
aériennes, qui sont les mieux placées pour 
y répondre, tout comme aux autres 
dangers comme la foudre ou le mauvais 
temps, dans le cadre de leurs systèmes de 
gestion de la sécurité;

Or. en

Amendement 36
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. fait observer que le système 
européen de gestion du trafic aérien 
(ATM) souffre depuis des décennies de 
fragmentation et d'inefficacité et qu'une 
gestion plus efficace du système 
permettrait de réduire les coûts pour les 
compagnies aériennes d'environ 
3,3 milliards d'euros par an, d'accroître 
leur compétitivité, d'améliorer la sécurité 
et d'éviter 16 millions de tonnes 
d'émissions de CO2 superflues; accueille 
favorablement le deuxième paquet de 
mesures "Ciel unique européen" 
(CUE II) qui prévoit des instruments 
essentiels pour la mise en place d'un 
espace aérien unique en Europe à partir 
de 2012; demande par conséquent à la 
Commission de veiller à ce que, pour le 
système européen de nouvelle génération 
pour la gestion du trafic aérien (SESAR), 
lancé comme élément technologique du 
CUE pour continuer à apporter d'autres 
avantages au-delà du CUE, le 
financement public nécessaire soit 
disponible pour soutenir son déploiement 
sous forme de partenariat public-privé, de 
façon à ce que les avantages se 
matérialisent sans que les compagnies 
aériennes n'aient à prendre seules des 
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risques financiers supplémentaires; 

Or. en

Amendement 37
Peter Skinner

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère, eu égard aux changements 
démographiques, que le tourisme de santé 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, c'est-à-dire 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;

4. considère, eu égard aux changements 
démographiques, que le tourisme de santé 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, c'est-à-dire 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; afin de 
réaliser cette amélioration, souligne la 
nécessité de fixer des exigences minimales 
claires pour la vérification des 
antécédents médicaux, la communication 
d'informations aux patients, la publicité et 
la commercialisation des services de 
chirurgie esthétique, la formation du 
prestataire de services de santé/chirurgien 
(dans les limites de la législation en 
vigueur), ainsi que pour tout service de 
suivi et conseil, de même que des 
mécanismes transparents et équitables de 
traitement des plaintes et de résolution des 
litiges;

Or. en
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Amendement 38
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. considère, eu égard aux changements 
démographiques, que le tourisme de santé 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, c'est-à-dire 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;

4. considère, eu égard aux changements 
démographiques, 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, 
c'est-à-dire 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;

Or. fr

Amendement 39
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère, eu égard aux changements 
démographiques, que le tourisme de santé 
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, c'est-à-dire dans les 
hôtels proposant des traitements de santé 
tels que des bilans de santé, améliorerait de 

4. considère, eu égard à notre société 
vieillissante, que le tourisme de santé 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, c'est-à-dire dans les 
hôtels proposant des traitements de santé 
tels que des bilans de santé, améliorerait de 
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façon significative la compétitivité du 
tourisme de santé européen;

façon significative la compétitivité du 
tourisme de santé européen;

Or. en

Amendement 40
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. insiste sur la nécessité de 
promouvoir le tourisme d'affaires 
européen dans l'Union et dans le monde, 
du fait de l'importance économique qu'il 
revêt pour certaines localités en Europe, 
et du nombre de services liés à l'accueil et 
à l'organisation des foires, salons, 
congrès et autres manifestations 
professionnelles (hôtellerie, restauration, 
commerces, transport, agences de 
communication et d'événementiel, etc.);

Or. fr

Amendement 41
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. soutient la nécessité de développer 
et de diversifier l'offre touristique fondée 
sur le "label du patrimoine européen" et 
de compléter les stratégies touristiques 
relatives au patrimoine naturel via la 
création et l'attribution de labels de 
qualité, qui permettent aux destinations 
européennes de se distinguer par rapport 
aux autres destinations internationales;
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Or. it

Amendement 42
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 ter. considère que la réalisation d'une 
charte européenne du tourisme durable et 
responsable doit prendre en compte les 
recommandations politiques du Groupe 
de travail international sur le tourisme 
durable (GTI-DTD) mis en place dans le 
cadre du processus de Marrakech, en 
particulier l'adoption de modes de 
consommation et de production durables 
pour le tourisme, et l'approche par cycle 
de vie de la chaîne de valeur du tourisme; 
souhaite que la stratégie européenne du 
tourisme durable et compétitif vienne 
compléter les actions menées au sein du 
Partenariat mondial pour le tourisme 
durable;

Or. fr

Amendement 43
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 quater. insiste sur le poids économique 
du "tourisme de shopping", l'achat de 
produits de luxe étant, pour un nombre 
important de touristes, notamment 
asiatiques, un motif essentiel de séjour 
dans l'Union, dont les entreprises et les 
marques sont les leaders mondiaux du 
secteur du luxe; souligne que cette forme 
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de tourisme est en pleine expansion mais 
que l'Union est fortement concurrencée 
par d'autres destinations internationales; 
recommande donc de travailler avec le 
secteur du luxe à des mesures et offres 
nouvelles permettant à l'Union de 
conserver son attractivité et sa 
compétitivité;

Or. fr

Amendement 44
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que dans l'élaboration des 
politiques du tourisme en Europe, le rôle 
des entreprises, y compris des PME, 
devrait être largement reconnu; estime par 
conséquent que le cadre législatif devrait 
être plus favorable aux entreprises et tenir 
compte des besoins spécifiques des 
entreprises du secteur du tourisme, par 
exemple en prévoyant des règles souples 
d'organisation du temps de travail;

5. souligne que dans l'élaboration des 
politiques du tourisme en Europe, le rôle 
des entreprises, y compris des PME, 
devrait être largement reconnu; estime par 
conséquent que le cadre législatif devrait 
être plus favorable aux entreprises et tenir 
compte des besoins spécifiques des 
entreprises du secteur du tourisme; 

Or. pt

Amendement 45
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. souligne que dans l'élaboration des 
politiques du tourisme en Europe, le rôle 
des entreprises, y compris des PME, 
devrait être largement reconnu; estime par 

5. souligne que dans l'élaboration des 
politiques du tourisme en Europe, le rôle 
des entreprises, y compris des PME, et des 
collectivités territoriales devrait être 
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conséquent que le cadre législatif devrait 
être plus favorable aux entreprises et tenir 
compte des besoins spécifiques des 
entreprises du secteur du tourisme, par 
exemple en prévoyant des règles souples 
d'organisation du temps de travail;

largement reconnu; estime par conséquent 
que le cadre législatif devrait être plus 
favorable aux entreprises et tenir compte 
des besoins spécifiques des entreprises du 
secteur du tourisme, par exemple en 
prévoyant des règles souples d'organisation 
du temps de travail dans le respect du droit 
du travail;

Or. fr

Amendement 46
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que dans l'élaboration des 
politiques du tourisme en Europe, le rôle 
des entreprises, y compris des PME, 
devrait être largement reconnu; estime par 
conséquent que le cadre législatif devrait 
être plus favorable aux entreprises et tenir
compte des besoins spécifiques des 
entreprises du secteur du tourisme, par 
exemple en prévoyant des règles souples 
d'organisation du temps de travail;

5. souligne que dans l'élaboration des 
politiques du tourisme en Europe, le rôle 
des entreprises, y compris des PME, 
devrait être largement reconnu; estime par 
conséquent que le cadre législatif devrait 
être plus favorable aux entreprises, 
souligne la nécessité de maintenir 
l'emploi dans ce secteur et tient compte 
des besoins spécifiques des entreprises 
dans le secteur du tourisme, comme des 
règles souples d'organisation du temps de 
travail;

Or. en

Amendement 47
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que dans l'élaboration des 
politiques du tourisme en Europe, le rôle 

5. souligne que, dans l'élaboration des 
politiques du tourisme en Europe, le rôle 
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des entreprises, y compris des PME, 
devrait être largement reconnu; estime par 
conséquent que le cadre législatif devrait 
être plus favorable aux entreprises et tenir 
compte des besoins spécifiques des 
entreprises du secteur du tourisme, par 
exemple en prévoyant des règles souples 
d'organisation du temps de travail;

des entreprises, et en particulier des 
microentreprises et des PME, devrait être 
largement reconnu; estime par conséquent 
que le cadre législatif devrait être plus 
favorable aux entreprises et tenir compte 
des besoins spécifiques des entreprises du 
secteur du tourisme, par exemple en 
prévoyant des règles souples d'organisation 
du temps de travail;

Or. it

Amendement 48
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que dans l'élaboration des 
politiques du tourisme en Europe, le rôle 
des entreprises, y compris des PME, 
devrait être largement reconnu; estime par 
conséquent que le cadre législatif devrait 
être plus favorable aux entreprises et tenir 
compte des besoins spécifiques des 
entreprises du secteur du tourisme, par 
exemple en prévoyant des règles souples 
d'organisation du temps de travail;

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

Or. lt

Amendement 49
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que les régions 
ultrapériphériques (RUP) et les pays et 
territoires d'outre-mer (PTOM), par leur 
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situation géographique, sont des vitrines 
de l'Union européenne dans le monde et 
répondent parfaitement à certaines 
options proposées par la Commission 
européenne 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;

Or. fr

Amendement 50
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. soutient que les professions liées au 
secteur du tourisme doivent être 
encadrées par des régimes juridiques qui 
sauvegardent les droits des travailleurs, 
en encourageant les emplois de qualité et 
la qualification des travailleurs du 
secteur, ce qui implique, entre autres, une 
formation professionnelle adaptée, 
l'amélioration des conditions de travail, la 
promotion de rapports contractuels 
stables et un niveau de rémunération 
équitable et gratifiant;

Or. pt
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Amendement 51
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que la promotion de la 
compétitivité des entreprises œuvrant dans 
le secteur industriel du tourisme doit être 
soutenue par de nouveau instruments 
financiers dans le cadre du programme 
cadre pour la compétitivité et l'innovation, 
de manière à soutenir une offre 
touristique fondée sur l'innovation et la 
durabilité;

Or. it

Amendement 52
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime qu'il est important de 
conférer une plus grande visibilité à 
l'écolabel, qui est un label européen de la 
durabilité, en valorisant les structures 
touristiques d'accueil faisant largement 
appel aux énergies renouvelables et aux 
technologies et matériaux propres à 
assurer des normes élevées d'efficacité 
énergétique;

Or. it
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Amendement 53
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne l'importance d'exploiter les 
nouvelles technologies et le commerce 
électronique, en particulier pour les 
petites et moyennes entreprises, 
entreprises familiales et entreprises 
saisonnières du secteur du tourisme, afin 
de valoriser et de promouvoir leurs 
produits touristiques;

Or. el

Amendement 54
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. 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;

Or. es

Amendement 55
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne l'importance de 
promouvoir le label écologique européen 
volontaire des établissements touristiques 
européens pour promouvoir la durabilité 
environnementale et énergétique du 
secteur touristique;

Or. el

Amendement 56
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. 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;

Or. it

Amendement 57
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. propose la création d'un site 
web/observatoire européen unique chargé 
de cartographier et de promouvoir le 
patrimoine culturel et naturel de l'Europe 
(qui regroupera les monuments et les 
régions de l'Europe qui détiennent le 
label du patrimoine culturel européen, 
figurent sur la liste du patrimoine culturel 
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mondial de l'Unesco, se sont vu attribuer 
le "pavillon bleu" décerné aux plages, 
etc.);

Or. el

Amendement 58
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. 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 autorités publiques dans 
leur prise de décision, de faire la 
promotion des destinations, de mettre en 
réseau des centres de formation aux 
métiers du tourisme;

Or. fr

Amendement 59
Peter Skinner

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. met en lumière que la sécurité des 
services et des services liés au sport et aux 
loisirs a été identifiée comme priorité par 
la Commission dans son rapport de 2003 
sur la sécurité des services aux 
consommateurs mais regrette qu'aucune 
mesure de suivi n'ait été prise; dans ce 
contexte, demande à la Commission de 
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mettre en place un cadre législatif 
européen pour la sécurité des services;

Or. en

Amendement 60
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à la Commission de 
modifier d'urgence la directive 
90/314/CEE sur les voyages, vacances et 
circuits à forfait et de faire adopter 
rapidement cette version modifiée, car un 
tiers des plaintes relayées par le système 
Solvit concernent le non-respect des droits 
des passagers et parce qu'il est important 
de faire respecter ces droits;

Or. ro

Amendement 61
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. 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;

Or. ro
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Amendement 62
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. attire l'attention sur le fait que le 
développement du tourisme est tributaire 
des infrastructures de transport et invite 
les États membres à accorder la priorité à 
l'amélioration de ces infrastructures et à 
l'intermodalité des moyens de transport.

Or. ro


