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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1389/2010 présentée par Karin Griessmair, de nationalité italienne, sur 
l’harmonisation des normes de qualité et d’évaluation pour les sociétés qui 
proposent des vacances à la ferme

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire indique que tous les États membres de l’UE emploient leurs propres normes 
de qualité et d’évaluation pour les vacances à la ferme. Par ailleurs, les pays et les régions 
utilisent souvent leurs propres symboles pour indiquer le niveau de qualité. Afin d’offrir 
davantage de sécurité, de transparence et de comparabilité, la pétitionnaire plaide en faveur 
d’une certification européenne et de symboles uniformes pour les sociétés qui proposent des 
vacances à la ferme. À cet égard, il convient surtout de faire attention aux critères de qualité 
des infrastructures, de l’accueil, de l’équipement des chambres d’hôtes et des espaces de 
séjour, ainsi que du service offert. La pétitionnaire propose que l’UE élabore un catalogue 
avec des critères de qualité sur la base desquels les États membres peuvent classer les sociétés 
proposant des vacances.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

Observations de la Commission 
Conformément aux dispositions du TFUE sur le tourisme, l’UE a compétence pour appuyer, 
coordonner et compléter l’action des États membres, à l’exception de l’harmonisation des lois 
et réglementations nationales. 
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La Commission suit également attentivement l’évolution des initiatives de ce secteur 
d’activité, comme la Hotelstars Union1 et le système European Hospitality Quality lancé par 
l’HOTREC2.

La Commission reconnaît l’importance des systèmes européens existants de classification des 
vacances à l’hôtel et à la ferme qui favorisent la comparabilité, la clarté et la transparence, et 
elle est intéressée par le développement et la mise en œuvre des approches des différents États 
membres dans le domaine de la classification des hôtels ou de l’évaluation de la qualité des 
prestations touristiques. 

La Commission envisage également d’étudier l’évolution de la satisfaction des 
consommateurs européens concernant diverses prestations touristiques à travers le «tableau de 
bord annuel des marchés de consommation». Elle cherche également à renforcer la 
participation de l’Union européenne à divers organes internationaux afin d’aider le secteur du 
tourisme à mieux évaluer et anticiper l’évolution et la demande à l’échelle internationale.

Conclusion
Il est important de souligner que la demande de la pétitionnaire d’une harmonisation des 
classifications des hôtels, y compris l’hébergement à la ferme, va au-delà du domaine de 
compétence de la Commission étant donné qu’il s’agit d’un sujet relevant de la compétence 
nationale et/ou régionale. Il incombe par conséquent aux administrations nationales et 
régionales de créer et de gérer leurs systèmes de classification. Néanmoins, la Commission 
observe étroitement et encourage les travaux des autorités nationales et régionales et a des 
contacts avec les organisations gérant les systèmes de classification des hôtels. De plus, la 
Commission coopère régulièrement avec les organes de normalisation européens, tels que le 
CEN, ainsi que les parties prenantes concernées, telles que l’ANEC, afin de veiller à ce que 
les travaux de normalisation à l’échelle européenne répondent aux besoins du secteur du 
tourisme et des touristes proprement dit.

Dans ce cadre, la Commission a lancé le 30 juin 2010 une nouvelle communication intitulée 
«L’Europe, première destination touristique au monde - un nouveau cadre politique 
pour le tourisme européen», soulignant particulièrement les besoins de faciliter la mise en 
place d’une marque européenne «Qualité Tourisme» afin d’améliorer la transparence et la 
comparabilité en ce qui concerne la qualité des prestations touristiques européennes. Une 
reconnaissance de la qualité des prestations à l’échelle de toute l’UE contribuerait également à 
faciliter le choix des prestations touristiques et, ainsi, à augmenter la confiance des 
consommateurs. Un premier atelier avec des parties prenantes a eu lieu le 3 mars 2011.

Pour tout complément d’information sur la classification des hôtels, la pétitionnaire est 
également invitée à consulter les réponses aux questions parlementaires P-6046/10 et E-
8628/10 de M. Tarabella3.

                                               
1 www.hotelstars.eu
2 www.hotrec.org/pages/policy_areas/quality

3 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


