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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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. rappelle que l'article 195 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne attribue à 
celle-ci des compétences nouvelles en matière de tourisme, notamment en complétant, 
dans le respect du principe de subsidiarité, l'action des Etats membres, en vue de renforcer 
la compétitivité et la capacité de croissance dynamique et durable de ce secteur; souligne 
l'importance du développement du secteur du tourisme dans l'affirmation de la dimension 
régionale au sein de l'Union et le renforcement du sentiment de citoyenneté européenne;

2. rappelle que le règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au Fonds européen de développement 
régional ajoutera parmi les interventions prioritaires, la protection et la mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturel en tant que potentiel de développement d'un tourisme 
durable, de grande qualité, en vue d'une valeur ajoutée, en soulignant l'importance d'une 
approche intégrée et cohérente, promouvant ainsi la croissance économique et de 
nouveaux emplois et contribuant à faire de l'Europe la destination favorite des citoyens de 
l'Union et des pays tiers, mettant en valeur son extraordinaire richesse culturelle, comme 
en témoignent les sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco et la richesse naturelle 
exubérante des sites classés Natura 2000 dans l'ensemble de l'Union; demande à cet égard, 
dans la prochaine période de programmation, un engagement plus fort et sans ambiguïté 
en faveur du tourisme par le biais de la politique de cohésion;

3. souligne que le tourisme a un impact concret sur la cohésion économique, sociale et 
territoriale de tous les États membres; souligne en outre que pour certaines régions de 
l'Union européenne en retard de développement – par exemple: îles, régions 
montagneuses, villes frontalières éloignées, régions à faible densité de population, zones 
rurales ou régions ultrapériphériques –, le tourisme constitue la ressource principale, ou 
pourrait la constituer, et influence directement la croissance d'autres secteurs; rappelle à 
cet égard qu'il importe de ne pas séparer le tourisme de la politique de cohésion; souligne 
à ce propos que le tourisme pourrait représenter une chance de relance économique dans 
des régions affectées par le déclin de leur démographie ou par le dépeuplement et qu'il est 
nécessaire de prendre en compte leur accessibilité, notamment en étendant à ces régions 
les objectifs du réseau transeuropéen de transport;

4. souligne la nécessité d'une politique active de la concurrence afin de surveiller la tendance 
à la concentration du secteur et tout abus de position dominante;

5. rappelle que l'héritage culturel et la diversité régionale et linguistique de l'Europe 
constituent un avantage comparatif important sur le marché global du tourisme; demande
que ces facteurs soient dûment pris en compte dans les analyses économiques du secteur 
du tourisme, notamment lorsqu'il est question d'allouer des ressources à l'entretien et à 
l'amélioration des destinations de grande importance culturelle;

6. souligne que la viabilité sociale, économique et environnementale constitue une condition 
essentielle pour le développement et le maintien de toute activité touristique; demande 
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instamment à la Commission de créer une "marque européenne", le cas échéant après 
avoir lancé une consultation publique et une évaluation d'impact, et en tenant compte des 
meilleures pratiques des États membres, afin de rendre reconnaissables les produits et 
services d'excellence, et de renforcer dans le même temps l'image de l'Europe dans le
monde, coordonner cette initiative avec celle du "Label du patrimoine européen" et avec 
les sites de l'Unesco;

7. demande à la Commission de soutenir l'inscription, sur la liste du patrimoine mondial, des 
traditions populaires des États membres, y compris les traditions culinaires, afin de les 
préserver pour les générations futures, et de mettre en place une stratégie européenne pour 
la promotion des traditions populaires au niveau européen et international;

8. réaffirme que le tourisme, développé dans des formes durables et socialement 
responsables, constitue pour les économies locales une source durable de revenus et un 
moyen de contribuer à un niveau stable de l'emploi, tout en permettant de préserver et de 
valoriser le patrimoine paysager, culturel, artisanal, historique et social de tous les 
territoires, en tenant compte également des possibilités ouvertes par Natura 2000; soutient 
dès lors l'exploitation de synergies entre la promotion du tourisme et toutes les spécificités 
régionales, qui peuvent contribuer à la dynamisation des économies régionale et locale; 
salue l'initiative de la Commission de planifier une stratégie pour un tourisme côtier et 
marin durable et espère que des stratégies spécifiques seront également prévues au sujet 
des îles, des régions de montagne et d'autres domaines sensibles;

9. estime que, pour assurer un développement durable du tourisme, il convient de veiller à ce 
que ses richesses naturelles, culturelles et patrimoniales soient, dans une égale mesure, 
appréciées de nos jours et préservées pour les générations futures;

10. souligne le rôle essentiel que peuvent jouer le FEDER et le FEADER dans le 
développement de l'attractivité touristique du milieu rural et la diversification de ses 
activités économiques;

11. souligne le rôle du sport dans la promotion du tourisme et se félicite d'initiatives telles que 
le projet "Sports aquatiques dans la zone atlantique"; rappelle que le sport est aussi bien 
une activité culturelle qu'une occupation physique, qui peut attirer les touristes dans les 
régions périphériques de l'Europe;

12. se félicite de la proposition de la Commission de réunir les actions relatives au tourisme 
autour de quatre axes; estime cependant que le développement d'un nouveau cadre 
politique pour le tourisme européen impose une approche intégrée qui soit étroitement liée 
aux spécificités de chaque région et une coordination efficace des politiques 
communautaires, nationales, régionales et locales permettant entre différents domaines 
d'activité ayant un impact direct ou indirect sur le tourisme des synergies qui puissent être 
mises à profit, dans le respect du principe de subsidiarité; demande instamment aux États 
membres d'associer les autorités régionales et locales pertinentes dès les toutes premières 
étapes des négociations;

13. invite la Commission, les États membres et les autorités régionales et locales à encourager 
et à soutenir le développement de réseaux et de plans intégrés dans le domaine du 
tourisme incluant l'ensemble des infrastructures, en vue d'éviter un développement non 
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coordonné, ainsi que la création de partenariats pour l'échange de bonnes pratiques; 
appelle à une participation active des entités régionales et locales, conformément au 
principe de subsidiarité et au principe de partenariat; souligne la nécessité d'initiatives 
concrètes pour appuyer l'innovation et le développement des nouvelles technologies de 
l'information et de nouveaux canaux de communication; demande des initiatives visant à 
faire bon usage des systèmes d'ingénierie financière, à promouvoir le commerce 
électronique et à éliminer les obstacles qui subsistent encore sur le marché intérieur; 
plaide pour une simplification des règles afin de faciliter l'accès aux instruments financiers 
pertinents, notamment au microcrédit, pour les opérateurs du tourisme, avec une attention 
particulière pour les entreprises petites ou moyennes, les travailleurs indépendants et les 
industries culturelles et créatives;

14. estime qu'une politique européenne de protection des droits du touriste et de la sécurité est 
nécessaire;

15. insiste sur la nécessité de protéger et mettre en valeur la diversité de l'offre touristique 
européenne sur des critères économiques, sociaux, environnementaux et de cohésion 
territoriale;

16. souligne la particulière vulnérabilité des régions côtières, des îles, des régions 
ultrapériphériques et des régions de montagne – dont l'économie dépend souvent du 
tourisme – aux effets du tourisme sur l'environnement et au défi mondial du changement 
climatique, qui il faudrait prendre aussi en compte dans le nouveau cadre pour le tourisme; 
souligne par conséquent le caractère durable des investissements à réaliser dans ces 
régions;

17. estime nécessaire de contrebalancer les effets du tourisme saisonnier par une 
diversification et une spécialisation de l'offre touristique notamment par l'encouragement 
de toutes les formes de tourisme durable toute l'année, itinéraires touristiques, tourisme 
responsable socialement et écologiquement, en particulier celles qui sont destinées aux 
écoliers, aux jeunes gens, aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées, 
lesquels constituent un marché susceptible d'une forte croissance; salue les résultats 
positifs de l'action préparatoire Calypso et invite la Commission à poursuivre ses travaux 
pour son développement futur et à soutenir la création d'un mécanisme d'échanges 
touristiques entre les États membres en basse saison pour les personnes âgées, les jeunes 
gens, les personnes handicapées et d'autres groupes défavorisés;

18. demande à la Commission d'élaborer un plan stratégique destiné à attirer les touristes des 
pays émergents, en particulier des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) au moyen 
d'accords de coopération, de la promotion du tourisme et d'une politique plus souple de 
délivrance des visas touristiques; estime que les actions de promotion touristiques de 
l'Union doivent promouvoir l'Europe comme destination globale, compléter celles des 
États membres et des autorités régionales et locales et éviter de favoriser certaines 
destinations européennes par rapport à d'autres;

19. se félicite de l'attention que porte la Commission aux implications socio-économiques et 
environnementales du secteur touristique et encourage les efforts pour atteindre un plus 
haut niveau de compétitivité avec une gestion responsable des ressources (énergie, eau, 
matières premières, etc.);
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20. souligne combien il importe de veiller à la mobilité et à la connectivité des régions, 
notamment de celles auxquelles il est difficile d'accéder, afin d'assurer le véritable succès 
de la politique du tourisme dans toutes les régions de l'Union;

21. demande que l'on insiste davantage sur la qualité de l'emploi dans le secteur touristique en 
concentrant les efforts sur la formation spécialisées à haut contenu technologique et 
linguistique, sur l'aide aux entreprises petites ou moyennes et à l'esprit d'entreprise, 
notamment chez les femmes et les jeunes gens, sur la mobilité de la main-d'œuvre et le 
niveau suffisant des salaires, et sur la lutte contre le travail au noir et la prévention de 
l'exploitation; encourage les États membres et les entités régionales et locales à se 
prévaloir des instruments de formation professionnelle offerts par le Fonds social 
européen ainsi que d'autres instruments communautaires et nationaux; insiste sur 
l'importance de la mise en place de mesures de prévention des déséquilibres sur le marché 
régional du travail imputables aux activités touristiques saisonnières;

22. souligne que le secteur du tourisme devrait mieux utiliser tout le potentiel des 
investissements transfrontaliers dans des regroupements compétitifs aussi bien à l'intérieur 
qu'aux frontières extérieures de l'Union;

23. invite les États membres à simplifier les règles et à réduire la charge administrative afin 
d'utiliser au mieux les instruments financiers européens à disposition pour la 
programmation financière en cours et de développer la compétitivité du secteur et des 
destinations touristiques; demande instamment que, dans le cadre de la révision de la 
politique de cohésion et étant donné la nouvelle compétence en matière de tourisme 
inscrite dans le traité, le rôle du tourisme soit davantage valorisé en tant que facteur de 
rééquilibrage social, économique et territorial; souhaite que toute forme d'aide financière 
de l'Union relative au tourisme soit subordonnée à une offre de services concurrentiels 
d'excellence et de qualité et à la durabilité; demande que soit inscrite, à titre prioritaire, 
dans les prochaines perspectives financières et dans les règlements des fonds structurels, 
la restauration de destinations touristiques qui sont en déclin dans le but de garantir leur 
compétitivité et leur durabilité.

24. considère qu'une meilleure coordination entre toutes les parties intéressées, y compris les 
autorités européennes, nationales, régionales et locales, ainsi qu'une plus grande 
complémentarité des mesures et des ressources financières mises à disposition par les 
fonds structurels et le Fonds européen agricole pour le développement rural encouragera 
un développement mieux intégré et plus durable du secteur du tourisme et contribuera à 
développer son plein potentiel.

25. souligne combien il importe, pour le secteur du tourisme, de disposer d'infrastructures 
adéquates et demande, à cet égard, la poursuite du développement des réseaux 
transeuropéens de transport, en particulier des autoroutes de la mer.

26. invite les régions qui possèdent un potentiel touristique inexploité à suivre les bonnes 
pratiques en matière de tourisme, développées tant dans le cadre de l'Union qu'à 
l'extérieur, qui ont permis un développement important des activités touristiques ces dix 
dernières années;

27. suggère la mise en place d'une plateforme en ligne pour le tourisme au niveau de l'Union, 
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en vue de promouvoir de la façon la plus efficace possible le potentiel touristique local et 
régional.
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