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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'Europe, première destination touristique au monde - un nouveau cadre politique 
pour le tourisme européen
(2010/2206(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Orientations de base pour la durabilité 
du tourisme européen" (COM(2003)0716),

– vu la communication de la Commission intitulée "Une nouvelle politique européenne du 
tourisme: renforcer le partenariat pour le tourisme en Europe" (COM(2006)0134),

– vu la communication de la Commission intitulée "Agenda pour un tourisme européen 
compétitif et durable"  ("Agenda 21") (COM(2007)0621),

– vu la communication de la Commission intitulée " L'Europe, première destination 
touristique au monde - un nouveau cadre politique pour le tourisme européen" 
(COM(2010)0352),

– vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 - une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les 
statistiques européennes sur le tourisme (COM(2010)0117),

– vu les conclusions du Conseil du 12 octobre 2010 sur "L'Europe, première destination 
touristique au monde – un nouveau cadre politique pour le tourisme européen" 
(14944/10),

– vu la recommandation 86/666/CEE du Conseil du 22 décembre 19861 concernant la 
sécurité des hôtels existants contre les risques d'incendie,

– vu la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 19902, concernant les voyages, vacances 
et circuits à forfait,

– vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 20063

relative aux services dans le marché intérieur,

– vu la directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 20094 modifiant la directive 2006/112/CE 
en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée,

– vu la décision 2009/578/CE de la Commission du 9 juillet 20095 établissant les critères 

                                               
1 JO L 384 du 31.12.1986, pp.60–68.
2 JO L 158 du 23.6.1990, pp. 59–64.
3 JO L 376 du 27.12.2006, pp. 36–68.
4 JO L 116 du 9.5.2009, p. 18.
5 JO L 198 du 30.7.2009, pp. 57-79.
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écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux services 
d'hébergement touristique,

– vu le règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 20091 établissant le label écologique de l'UE,

– vu sa résolution du 8 septembre 20052 sur les nouvelles perspectives et les nouveaux défis 
pour un tourisme européen durable,

– vu sa résolution du 29 novembre 20073 sur "Une nouvelle politique européenne du 
tourisme: renforcer le partenariat pour le tourisme",

– vu sa résolution du 16 décembre 20084 sur l'impact du tourisme dans les régions côtières 
sous l'angle du développement régional,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission 
du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du développement régional, 
de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la commission de la 
culture et de l'éducation (A7-0000/2011),

A. considérant que le secteur du tourisme contribue à la hauteur de 10 % au PIB et de 12 % à
l'emploi total, qu'il est constitué en grande partie de microentreprises ainsi que de petites 
et moyennes entreprises et qu'il joue un rôle essentiel pour le développement économique 
et la cohésion de l'Union européenne, de même que pour la réalisation des objectifs de la 
stratégie Europe 2020,

B. considérant que l'Union est la première destination touristique au monde par le nombre 
d'arrivées internationales et qu'il faut renforcer cette position de premier plan en faisant 
face aux exigences liées, d'une part, à l'intensification de la concurrence internationale et à 
un marché de la demande en constante évolution et, de l'autre, à la nécessité de faire en 
sorte que le tourisme s'inscrive davantage dans la durée,

C. considérant que le tourisme contribue à faire mieux connaître l'Europe et son patrimoine 
culturel et linguistique, dans le respect des différences, à affirmer ses valeurs communes et 
à renforcer le sentiment d'identité européenne, d'appartenance à l'Europe et de citoyenneté 
européenne,

D. considérant que, avec le traité de Lisbonne (article 195), le tourisme devient une 
compétence spécifique de l'Union, laquelle peut appuyer et compléter l'action des États 
membres,

E. considérant que, sur la base de cette nouvelle compétence, il est nécessaire d'élaborer une 
                                               
1 JO L 27 du 30.1.2010, p.1.
2 JO C 193E du 17.8.2006, p. 325.
3 JO C 297E du 20.11.2008, p. 184.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0597.
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stratégie européenne d'ensemble, fixant des objectifs clairs et ambitieux, dans le plein 
respect du principe de subsidiarité,

F. considérant que la politique communautaire du tourisme doit être dotée de ressources 
suffisantes dans le cadre de la programmation financière de l'Union pour la période 2014–
2020,

1. se félicite de la stratégie politique présentée par la Commission, qui définit 21 actions 
spécifiques pour la relance de ce secteur; estime que ce document et son plan d'application 
constituent une base concrète pour l'élaboration d'une politique européenne visant à un 
tourisme compétitif, moderne, de qualité, viable et accessible à tous;

2. estime nécessaire une stratégie européenne pour le tourisme qui soit fondée, d'une part, sur 
un ensemble de mesures spécifiques destinées exclusivement au secteur touristique et, de 
l'autre, sur une évaluation précise de l'incidence de dispositions adoptées dans d'autres 
secteurs sur le tourisme;

3. insiste sur la nécessité d'une étroite coopération entre les autorités européennes, 
nationales, régionales et locales, d'une part, et les institutions dans leur ensemble et les 
acteurs du secteur, de l'autre; rappelle que de nombreuses régions européennes ont une 
compétence directe en matière de tourisme et que, dès lors, elles jouent un rôle clé dans 
l'exécution de projets et d'actions concrètes; souhaite une participation directe et efficace 
des régions dans le cadre de futures propositions communautaires en faveur du tourisme et 
une coordination interrégionale pour promouvoir ces propositions;

Un tourisme compétitif, moderne et de qualité

4. est d'avis que le tourisme doit être considéré comme faisant partie intégrante de la 
politique industrielle européenne et rappelle que la relance du tourisme est un levier 
essentiel de l'emploi dans plusieurs États membres;

5. souscrit à la proposition qui est faite par la Commission d'établir, en collaboration avec les 
États membres et les agences nationales du tourisme, un "label européen" afin que 
l'Europe puisse être davantage perçue dans le monde en tant qu'une seule et même 
destination touristique, toujours dans le respect de la diversité territoriale;

6. accueille favorablement l'initiative relative à un "label du patrimoine européen", qui 
permettra de mettre en valeur certains sites symbolisant l'histoire de l'intégration 
européenne; insiste sur la nécessité d'établir un lien entre cette initiative et les sites 
reconnus par l'Unesco afin d'éviter tout double emploi n'apportant aucune valeur ajoutée;

7. insiste sur l'importance d'une collaboration, notamment via des partenariats, avec les pays 
tiers, en particulier avec les pays BRIC, qui représentent un marché de plusieurs millions 
de nouveaux touristes potentiels;

8. estime qu'il est opportun à cette fin, dans le respect du droit et de l'obligation de l'Union de 
surveiller l'accès à son territoire, de sensibiliser les institutions européennes et les États 
membres afin que les procédures de délivrance des visas touristiques soient coordonnées 
et simplifiées et d'explorer la possibilité de constituer au niveau européen des bureaux 
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consulaires communes qui garantissent l'application en temps voulu de ces procédures et 
l'allègement des contraintes administratives;

9. demande à la Commission d'examiner d'autres mesures qui permettraient de simplifier la 
procédure de délivrance des visas touristiques, comme un "visa touristique de groupe" 
pour les groupes organisés;

10. demande aux États membres, eu égard à différentes situations d'urgence qui comportent 
un risque pour les touristes à l'étranger, d'examiner l'opportunité de codifier une procédure 
uniforme pour la publication de communiqués déconseillant tel ou tel voyage en créant un 
code unique européen concernant la gravité du risque encouru et en permettant aux 
opérateurs, dans les cas les plus graves, de recourir à l'aide communautaire, dans la limite 
des fonds disponibles;

11. insiste sur la nécessité de favoriser le développement technologique des PME afin de 
rendre plus efficaces la commercialisation des produits et la promotion des destinations; 
invite instamment la Commission à créer une plateforme "TIC et tourisme" en lançant 
d'ici la fin de 2011 un projet pilote spécifique pour encourager la participation des 
microentreprises et des PME à la "Digital Supply Chain" (plateforme de distribution de 
contenus numériques), sur le modèle de ce qui a été réalisé dans d'autres secteurs, comme 
le textile, les transports et la logistique, ainsi que l'industrie automobile;

12. invite la Commission à examiner, en étroite collaboration avec les acteurs de ce secteur, 
de nouveaux moyens de promouvoir des vacances à forfait à caractère paneuropéen à 
l'occasion des grandes manifestations internationales que l'Europe accueillera au cours des 
prochaines années (comme les Jeux olympiques de 2012 à Londres, l'Exposition 
universelle de 2015 à Milan, etc.) afin de mettre en valeur la "destination Europe" dans 
toute sa diversité et sa richesse;

13. estime nécessaire de renforcer les possibilités offertes par le portail Internet 
www.visiteurope.com, géré par la Commission européenne du tourisme (CET), afin qu'il 
soit possible d'en tirer le meilleur parti et de garantir le plein accès à celui-ci (informations 
fournies dans toutes les langues officielles de l'Union et dans les principales langues 
parlées hors Union, utilisation de formats accessibles aux personnes souffrant d'un 
handicap sensoriel) de manière à le convertir en une véritable plateforme européenne du 
tourisme offrant un accès facile aux portails touristiques nationaux, régionaux et locaux 
des États membres;

14. invite la Commission à examiner avec les États membres l'opportunité de créer une 
"charte européenne du touriste" pour fidéliser les touristes, venant d'États membres ou de 
pays tiers, qui voyagent en Europe en offrant des informations, des facilités et des services 
spéciaux;

15. invite la Commission à définir un "label européen du tourisme de qualité" en fixant des 
critères minimum communs de qualité; estime que cela doit passer par la coordination des
meilleures pratiques des États membres et des organisations professionnelles afin de créer 
un label général complémentaire des marques nationales et reconnu sur la base d'un 
agrément volontaire ("opt-in");
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16. estime que pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des consommateurs et des 
contraintes excessives pour les entreprises, il convient de limiter le nombre des labels de 
telle sorte qu'ils soient plus facilement reconnaissables; à cette fin, invite la Commission à 
examiner à l'avenir la possibilité de réunir progressivement en un seul label le "label 
européen de qualité" et l'"écolabel", label écologique pour les services d'hébergement 
touristique;

17. demande à la Commission de lancer une initiative concrète tendant à harmoniser 
progressivement les systèmes de classification des établissements hôteliers en fixant des 
critères minimum communs, en tenant compte des résultats positifs déjà obtenus par les 
associations professionnelles et en œuvrant en étroite collaboration avec les organismes de 
normalisation;

18. souligne qu'il importe d'accorder de l'attention à la question de la sécurité dans les hôtels, 
s'agissant notamment des normes relatives à la lutte contre l'incendie; estime qu'il faut 
encourager à cette fin l'adhésion volontaire à la méthode MBS (Management, Building 
and System) établie par l'HOTREC, sans préjudice des dispositions nationales en vigueur 
et conformes aux recommandations du Conseil de 1986; souligne qu'il est important de 
toujours tenir compte des besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite;

19. estime opportun que la Commission, agissant en concertation avec le secteur touristique, 
dresse un inventaire des compétences existantes (Tourism Skill Competence Framework) 
afin de disposer d'une base à partir de laquelle des mesures concrètes puissent être prises 
pour rapprocher la demande et l'offre sur le marché;

20. invite la Commission à mettre en valeur et à faire connaître, en coopération avec les États 
membres, les actions déjà réalisées dans le secteur touristique en matière de formation 
professionnelle et universitaire, à les mettre en réseau et à en encourager de nouvelles, en 
étroite liaison avec le secteur de la recherche et les entreprises;

21. est d'avis que des programmes communautaires tels que "Erasmus pour les jeunes 
entrepreneurs" et "Leonardo da Vinci" offrent une occasion unique d'acquérir des 
compétences professionnelles et un savoir-faire en matière de formation et que, dès lors, il 
y a lieu de les renforcer et de les faire connaître davantage;

22. demande que des progrès soient accomplis en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles dans l'industrie touristique de façon à permettre à ceux 
qui travaillent déjà dans ce secteur et à ceux qui ont l'intention de le faire de trouver de 
meilleurs débouchés professionnels;

23. attire l'attention sur le lien étroit existant entre le tourisme et les transports et demande à la 
Commission et aux États membres de mettre tout en œuvre pour moderniser les 
infrastructures, d'encourager la comodalité et d'adopter les mesures nécessaires pour gérer 
les flux touristiques, en particulier les périodes de pointe saisonnières et les situations 
d'urgence de diverse nature;

24. exhorte la Commission à encourager l'utilisation de moyens de transport plus viables et à 
accorder une attention particulière aux liaisons avec les îles, les zones rurales et de 
montagne et, plus généralement, les destinations les plus difficiles d'accès;
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25. met l'accent sur la nécessité de promouvoir les systèmes de vente électronique des billets 
pour les différents modes de transport de façon à favoriser l'intermodalité;

26. accueille favorablement la législation européenne relative aux droits des passagers, en 
particulier des passagers à mobilité réduite, en espérant qu'il sera possible de parvenir à 
moyen terme à une réglementation unique pour les différents modes de transport;

Un tourisme viable et diversifié

27. se félicite de la volonté de la Commission de diversifier l'offre touristique; insiste 
notamment sur l'importance de la collaboration déjà instaurée avec le Conseil de l'Europe 
pour encourager le tourisme axé sur la culture, l'histoire, la religion et l'environnement 
sous la forme d'itinéraires thématiques qui, non seulement, mettent en valeur les racines 
culturelles et historiques et les traditions de notre continent mais contribuent aussi à l'essor 
d'autres formes de tourisme, accessibles à tous et s'inscrivant dans la durée; estime qu'il y 
a lieu d'encourager le recours à des modes de transport respectueux de l'environnement, 
comme la bicyclette, en relation avec ces différents itinéraires;

28. estime que la Commission et le Conseil de l'Europe doivent continuer à appuyer la 
création d'itinéraires visant à mettre en relief l'identité européenne sous la forme de 
circuits spécifiques reliant entre eux des sites symboliques de l'Europe, tels que des 
cathédrales, des châteaux, des universités et des établissements industriels;

29. attire l'attention sur l'importance de réseaux tels que NECSTouR et EDEN pour l'échange 
de bonnes pratiques entre les régions européennes et la promotion de destinations adoptant 
un mode viable de développement touristique; insiste également sur la nécessité d'établir 
un système d'indicateurs communs pour une gestion des destinations qui s'inscrive dans la 
durée, en étroite collaboration avec le groupe "Durabilité du tourisme" et avec les 
pouvoirs locaux et régionaux;

30. considère que le tourisme rural et l'agritourisme doivent être dûment encouragés car ils 
améliorent la qualité de vie, diversifient l'économie des zones rurales et établissent un lien 
direct avec la promotion de produits alimentaires traditionnels, écologiques et naturels; 
fait observer qu'il est important de garantir à cette fin le plein accès aux réseaux et aux 
infrastructures informatiques dans ces zones;

31. souligne que le tourisme de la nature contribue à un développement durable du secteur 
touristique; estime qu'il est important de privilégier les parcs nationaux et les zones 
protégées afin de les rendre plus accessibles aux touristes, notamment grâce à la création 
de circuits transnationaux, dans le plein respect du patrimoine environnemental;

32. invite la Commission à lancer une initiative communautaire transversale concernant 
l'incidence du tourisme sur l'environnement, notamment le cycle des déchets, les 
économies d'énergie et d'eau, initiative à laquelle seront associées les différentes filières, 
en particulier la filière agroalimentaire, afin de diffuser des informations et de la 
documentation utiles et de sensibiliser l'opinion publique;

33. souligne la nécessité, dans le cadre d'une stratégie pour le tourisme côtier, insulaire et 
marin, d'investir les ressources nécessaires pour préserver les côtes européennes de 
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l'érosion, protéger le patrimoine environnemental et faunistique et améliorer la qualité des 
eaux et, ainsi, permettre l'essor d'un tourisme balnéaire et subaquatique viable et de 
qualité;

34. rappelle l'importance du tourisme balnéaire, particularité de certaines régions côtières 
européennes, et invite la Commission à prévoir, dans le respect du droit communautaire, 
des mesures visant à préserver les investissements réalisés par les opérateurs pour rénover 
des infrastructures et offrir à la clientèle des services de qualité, en examinant la 
possibilité d'accorder une dérogation spécifique aux dispositions de la directive 
2006/123/CE;

35. invite la Commission et les États membres, dans le contexte d'une politique maritime 
intégrée, à favoriser le développement des infrastructures portuaires, aspect essentiel pour 
le tourisme de croisière, secteur en expansion malgré la dernière crise, et le tourisme 
nautique;

36. prend acte de la croissance constante du tourisme de santé, en particulier du tourisme 
thermal; demande à la Commission, compte tenu de l'existence de plusieurs 
réglementations européennes sur des questions liées au thermalisme, d'examiner la 
possibilité de présenter une proposition législative unique sur le thermalisme pour 
organiser et réglementer ce secteur, favorisant ainsi sa compétitivité; insiste sur 
l'importance de nouvelles dispositions relatives aux soins de santé transfrontaliers afin de 
stimuler davantage le tourisme de santé;

37. rappelle qu'un tourisme éthiquement responsable est un objectif dont il faut tenir compte; 
se félicite du contenu du code éthique de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et 
espère qu'il sera rapidement adopté par la Commission et par les États membres; en ce 
sens, se félicite de la proposition de la Commission d'étendre la juridiction nationale des 
États membres aux délits d'abus sexuel sur mineur commis à l'étranger, ce qui permettrait 
ainsi de réprimer effectivement le tourisme sexuel;

Le tourisme pour tous

38. encourage la Commission à contribuer à réduire progressivement le caractère saisonnier 
du tourisme en poursuivant l'action préparatoire "Calypso" sur la base des résultats 
positifs obtenus jusqu'ici; l'invite également à aller plus avant sur la voie d'un programme 
d'échanges visant à permettre à certaines catégories de personnes, à commencer par les 
plus défavorisées, d'avoir accès au tourisme, en particulier en basse saison, y compris le 
tourisme à l'étranger;

39. souligne qu'il est important, dans le cadre d'une nouvelle stratégie européenne en faveur 
des personnes handicapées, de tenir compte de la possibilité pour celles-ci d'avoir accès 
non seulement aux moyens de transport, mais aussi au logement, à la restauration et aux 
services touristiques en général;

40. invite la Commission et les États membres, 2011 ayant été programmée Année 
européenne du volontariat, à encourager la participation de jeunes volontaires aux 
programmes de réhabilitation, de conservation et de protection de sites présentant un 
intérêt du point de vue historique ou environnemental afin que les touristes puissent en 
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profiter davantage;

Tourisme et ressources

41. invite la Commission à coordonner et à faire mieux connaître les instruments financiers à 
la disposition des différentes directions générales pour améliorer la compétitivité du 
secteur touristique et à s'assurer de leur bonne utilisation, notamment en ce qui concerne le 
FEDER, le FEADER et le FSE;

42. incite également les États membres et les pouvoirs locaux et régionaux à tirer le meilleur 
parti des instruments de formation professionnels offerts par le FSE et par d'autres 
instruments communautaires, nationaux, régionaux et locaux; estime qu'il est essentiel 
d'inciter les États membres et les pouvoirs locaux et régionaux à établir des appels d'offre 
spécialement pour le tourisme, sur la base des priorités prévues par les Fonds structurels;

43. demande que, dans le cadre des perspectives financières 2014-2020, un programme 
spécifique soit établi pour le tourisme, qui soit centré particulièrement sur les PME et qui 
encourage les partenariats entre entreprises pour des projets touristiques paneuropéens;

44. insiste sur la nécessité de garantir que les projets pilotes dans le secteur touristique 
continueront à bénéficier d'un soutien après 2011 et, éventuellement, d'en considérer de 
nouveaux pour contribuer à la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie;

Autres questions importantes pour le secteur touristique

45. demande à la Commission de présenter d'ici à septembre 2011 une proposition législative 
pour la révision de la directive 90/314/CEE sur les voyages à forfait afin que les 
consommateurs et les entreprises du secteur touristique disposent d'un cadre juridique sûr 
en temps normal et, plus particulièrement, dans des circonstances exceptionnelles dues à 
des phénomènes naturels;

46. met l'accent sur l'opportunité d'harmoniser progressivement entre les États membres la 
TVA appliquée aux produits touristiques, condition nécessaire pour garantir la 
transparence des conditions de concurrence entre les entreprises touristiques au sein de 
l'Union et vis-à-vis des pays tiers; dans cette optique, se félicite qu'un débat ait été ouvert 
avec la publication du "Livre vert" sur l'avenir de la TVA;

47. invite le Conseil à accélérer l'adoption de la proposition de directive concernant la 
modernisation du régime spécial de TVA (TOMS) en prévoyant un mécanisme d'adhésion 
volontaire ("opt-in") qui permette d'éliminer les distorsions de concurrence entre les 
différentes catégories d'opérateurs dans ce secteur étant donné que des transpositions non 
homogènes en droit national ont actuellement de graves conséquences;

48. estime opportun de constituer au Parlement européen un groupe de travail technique 
consacré expressément au tourisme afin de suivre de près la mise en œuvre des actions 
proposées par la Commission et des suggestions du Parlement européen;

49. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le tourisme, qui contribue à hauteur de 10 % au PIB et de 12 % à l'emploi total, est, par son 
importance, la troisième activité socioéconomique de l'Union. C'est donc un secteur essentiel 
étant donné que non seulement il favorise l'intégration et le développement des régions les 
moins avancées mais qu'il réussit aussi à concilier la croissance avec un développement 
durable et éthique dans les États membres. Il contribue, en outre, de manière déterminante à 
renforcer, faire connaître et mettre en valeur notre image dans le monde.

Le tourisme a toujours été pris en considération dans les politiques communautaires. Ainsi, de 
décembre 2009 à aujourd'hui, les institutions européennes se sont engagées dans une nouvelle 
voie afin de traduire dans les faits les nouvelles prérogatives octroyées par le traité de 
Lisbonne, lequel prévoit que l'Union est compétente pour compléter et coordonner les actions 
des États membres dans le domaine du tourisme. Ce parcours est jalonné par la déclaration de 
Madrid d'avril 2010, par laquelle les États membres ont exprimé leur volonté non seulement 
d'adopter des mesures spécifiques, mais aussi de promouvoir des valeurs telles que l'éthique
ou la protection du patrimoine environnemental et culturel et d'assurer la viabilité économique 
du secteur; par la communication de la Commission de juin 2010, qui prévoit 21 actions; par 
les conclusions du Conseil "Compétitivité" d'octobre 2010, dans lesquelles les États membres 
reconnaissent l'importance du tourisme pour l'économie et s'engagent à développer ce secteur 
d'activité; et par le Forum européen du tourisme, tenu à Malte en novembre dernier, au cours 
duquel la Commission a présenté un projet de plan d'application et, par la voie d'un dialogue 
constructif entre les institutions et les opérateurs, on s'est efforcé de fixer des priorités parmi 
les 21 actions proposées dans la communication. Enfin, il faut ajouter à ces étapes le rapport 
d'initiative du Parlement européen.

Comunication de la Commission
Par sa communication de juin dernier et par les nouvelles priorités définies dans la stratégie 
Europe 2020, la Commission entend encourager une démarche concertée et définir un cadre 
d'action pour renforcer la compétitivité et le potentiel de développement durable du secteur 
touristique (objectifs repris et décrits à l'article 195 du traité FUE). 
Un cadre d'action articulé autour de quatre axes se dessine ainsi: en premier lieu, la 
Commission estime indispensable de stimuler la compétitivité de ce secteur d'activité en 
œuvrant en faveur d'une diversification de l'offre, en encourageant l'innovation, en améliorant 
les compétences professionnelles et, enfin, en incitant à allonger la saison touristique. En 
deuxième lieu, l'Union se fixe pour objectif de promouvoir le tourisme durable, responsable et 
de qualité pour faciliter une saine gestion des entreprises en instaurant des labels européens 
(label "Europa", "Écolabel", marque "Qualité Tourisme") et en  encourageant des projets tels 
qu'EDEN ou des réseaux tels que NECSTourR. Il s'agit en outre de renforcer l'image de 
l'Europe dans le monde, considérée comme un ensemble de destinations distinctes et 
coordonnées. Enfin, sachant que la politique du tourisme se caractérise par son caractère 
transversal, la Commission entend tirer le meilleur parti possible des politiques et des 
instruments financiers existants pour renforcer la compétitivité de ce secteur d'activité.

Rapport d'initiative - position du rapporteur
Votre rapporteur estime que le débat sur le rapport d'initiative du Parlement doit avoir un 
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double objectif: d'une part, analyser attentivement les 21 actions proposées par la Commission 
et le plan d'application présenté à Malte en se focalisant sur le choix des actions prioritaires et 
leur réalisation et, d'autre part, inciter la Commission et les États membres à apporter dans des 
délais déterminés des solutions efficaces à d'autres questions qui ont été laissées en suspens et 
qu'il est essentiel de régler pour que l'Europe conserve sa place de première destination 
touristique au monde.
Parmi les actions que la Commission propose, votre rapporteur estime qu'il convient 
d'examiner en priorité celles qui correspondent tout particulièrement aux orientations définies 
avec "Europe 2020":

Formation
Votre rapporteur approuve le fait qu'une grande importance est accordée à la formation et à 
la qualification professionnelle. C'est précisément en misant sur le capital humain et sur la 
formation non seulement de professionnels en contact direct avec la clientèle, mais aussi et 
surtout de nouveaux types de dirigeants, de gestionnaires et d'entrepreneurs qu'il sera possible 
de faire face aux exigences que comporte une politique efficace pour l'industrie touristique. 
En ce sens, il est fondamental de mettre en valeur et de faire connaître les actions de 
formation professionnelle et universitaire existantes, de les mettre en réseau et d'en favoriser 
de nouvelles, en liaison étroite avec le monde des entreprises. Votre rapporteur estime 
nécessaire de dresser un inventaire des compétences existant dans ce secteur pour savoir 
quelles actions concrètes il convient d'engager en matière de formation touristique. Des 
programmes comme "Erasmus pour les jeunes entrepreneurs" sont également de la première 
importance pour l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles par les jeunes, 
compétences et qualifications qui doivent être dûment reconnues entre les États membres.

Innovation et TIC
Votre rapporteur est convaincu de la nécessité d'investir résolument dans l'innovation et les 
TIC, facteurs essentiels pour renforcer la compétitivité de nos entreprises touristiques et 
répondre aux besoins non seulement d'une clientèle de plus en plus encline à utiliser l'Internet 
et les nouvelles technologies, mais aussi du monde même des entreprises touristiques, qui, 
aujourd'hui, sont de plus en plus les premières bénéficiaires des produits touristiques en ligne.
À cet égard, la proposition de création d'une plateforme européenne est un grand projet qui ne 
saurait rester sans suite. Il est également important de faire en sorte que toutes les régions de 
l'Union européenne, même les plus défavorisées, puissent accéder pleinement à l'Internet. 
Votre rapporteur propose à la Commission de lancer un projet-pilote pour encourager la 
participation des micro-entreprises et des PME à la "Digital Supply Chain" afin qu'elles 
puissent utiliser les nouvelles techniques de pointe pour gagner en compétitivité.  

Visas touristiques
La question des visas, notamment en ce qui concerne les pays BRIC, est un aspect 
fondamental du tourisme en Europe, compte tenu du fait que plusieurs millions de nouveaux 
visiteurs pourraient venir de pays tiers. Votre rapporteur espère que le droit légitime et le 
devoir de l'Europe de surveiller l'accès à son territoire ne rendra pas nos destinations 
touristiques moins attrayantes et estime opportun que les institutions et les États membres 
soient sensibilisés à la nécessité de coordonner et de simplifier les procédures de délivrance 
des visas touristiques et examinent la possibilité de créer des bureaux consulaires communs 
pour harmoniser davantage les formalités et réduire les contraintes administratives.  
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Labels européens
Pour ce qui est des labels, votre rapporteur estime qu'il s'agit, d'abord de trouver un équilibre, 
important, entre des exigences apparemment contraires et, ensuite, d'éviter une pléthore de 
labels qui finiraient par semer la confusion dans l'esprit des consommateurs. Dans le cas du 
label "Europe", il est important de concilier la nécessité de promouvoir l'Europe comme 
destination unique et la mise en valeur des spécificités territoriales.  
Pour ce qui est du "label du patrimoine européen", il faut instaurer un dialogue constructif 
avec d'autres organisations internationales, comme l'UNESCO, pour éviter que des labels 
pour le patrimoine fassent double emploi.
En revanche, en ce qui concerne le "label de qualité", il faut établir des critères communs de 
qualité minimale pour assurer la compétitivité des entreprises européennes, alors que le 
marché intérieur n'est pas pleinement harmonisé et qu'il subsiste des réglementations et des 
régimes fiscaux très hétérogènes. Votre rapporteur est favorable à l'idée d'un label général qui 
serait complémentaire des labels nationaux et régionaux et reconnu sur la base d'un agrément 
volontaire ("opt-in"). Il est également convaincu que pour éviter d'induire en erreur les 
consommateurs, il est souhaitable, dans une perspective à long terme, d'envisager de réunir en 
un label unique le label européen de qualité et l'écolabel, label de qualité écologique pour les 
services d'hébergement touristique. 
Pour les systèmes de classification des établissements hôteliers, votre rapporteur estime 
nécessaire de parvenir à une harmonisation progressive en fixant des critères minimum 
communs en étroite concertation avec les opérateurs du secteur touristique et avec les 
organismes de normalisation.

Tourisme et transports
Votre rapporteur insiste sur l'importance que revêtent les transports pour la mobilité des 
touristes et appelle de ses vœux la modernisation des infrastructures, une utilisation de modes
de transport plus respectueux de l'environnement, l'établissement de liaisons avec les 
destinations qui sont moins facilement accessibles, tout en souhaitant qu'une attention 
particulière soit accordée à la législation relative aux droits des passagers.

Visibilité de l'Europe
Votre rapporteur se livre en outre à un examen approfondi de la question de la viabilité en 
abordant certains thèmes importants, comme des solutions permettant de remédier au 
caractère trop saisonnier du tourisme, une offre touristique diversifiée, viable et accessible à 
tous, la généralisation des itinéraires touristiques axés sur la culture et la religion, ainsi que 
des réseaux tels que NECsTOUR et EDEN et la mise à profit de grandes manifestations 
européennes pour promouvoir la "destination Europe". Dans cet esprit, votre rapporteur est 
convaincu que le portail www.visiteurope.com de la Commission européenne du tourisme, s'il 
est amélioré et rendu plus interactif, notamment par la publication d'informations dans toutes 
les langues officielles de l'Union et les principales langues parlées hors Union et par 
l'utilisation de formats accessibles aux personnes ayant un handicap sensoriel, peut devenir 
une véritable plateforme du tourisme, mettant en réseau les plateformes touristiques 
nationales, régionales et locales et permettant de faire la promotion de l'Europe auprès des 
touristes venant tant des États membres que de pays tiers. Il peut être envisagé de relier ce 
portail à des itinéraires touristiques et à des forfaits vacances pour les rendre plus attrayants et 
mieux les faire connaître des visiteurs potentiels.

Votre rapporteur met en relief l'importance de certaines formes de tourisme, comme le 



PE450.742v01-00 14/15 PR\834392FR.doc

FR

tourisme rural et l'agritourisme, le tourisme de nature, le tourisme côtier et balnéaire, le 
tourisme de croisière, le tourisme thermal et de santé et le tourisme éthique.

Le tourisme pour tous
Votre rapporteur souligne qu'il est essentiel de prendre des mesures pour remédier au 
caractère de plus en plus saisonnier du tourisme et estime que l'action préparatoire "Calypso" 
peut être une solution. Calypso ayant donné jusqu'ici de bons résultats, la Commission devrait 
renforcer cette action préparatoire et l'inscrire dans une perspective transnationale, permettant 
ainsi à certaines catégories de personnes – les jeunes, les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les familles défavorisées – d'accéder au tourisme, même et surtout en basse 
saison.

Votre rapporteur est en outre convaincu que les jeunes représentent un potentiel non 
négligeable pour l'essor du tourisme et demande que l'année 2011, proclamée Année 
européenne du volontariat, soit mise à profit pour stimuler la participation de jeunes 
volontaires à des programmes de réhabilitation, de conservation et de protection de sites 
présentant un intérêt d'un point de vue historique ou environnemental afin de les rendre plus 
accessibles aux touristes.

Tourisme et ressources
Votre rapporteur est convaincu qu'une politique touristique innovante et ambitieuse exige un 
financement et des ressources humaines suffisants. On ne saurait faire l'impasse sur cette 
question, même si elle est délicate, compte tenu surtout de la conjoncture actuelle dans 
l'Union.

Votre rapporteur estime qu'il convient d'adopter une double approche, qui consiste, d'une part, 
à mieux coordonner et à rendre plus visibles les lignes de financement à la disposition des 
différentes directions générales dans le cadre des Fonds structurels, tout en incitant les 
autorités nationales, régionales et locales à établir des appels d'offres spécialement pour le 
tourisme sur la base des orientations définies pour les différents Fonds, et, de l'autre, à prévoir 
dans les perspectives financières 2014-2020 un programme spécifique pour le tourisme, 
assorti des lignes budgétaires correspondantes, notamment en faveur des PME et de la 
création de partenariats entre entreprises pour la réalisation de projets paneuropéens dans ce 
secteur. Votre rapporteur estime également nécessaire de revoir les attributions et de renforcer 
les services de la Commission qui sont chargés du tourisme, compte tenu des nouvelles 
compétences octroyées par le traité de Lisbonne et de la nécessité de disposer de ressources 
humaines en conséquence.

Autres questions prioritaires
Votre rapporteur est d'avis qu'il faut stimuler le débat sur certaines questions importantes pour 
le secteur touristique qui nécessitent des actions ciblées.
Il est notamment d'avis qu'il faut en priorité réviser la directive "voyages à forfait", laquelle 
date de 1990 et ne correspond plus aux comportements de consommateurs dans une société 
qui évolue. Il espère que la Commission pourra présenter avant septembre 2011 une 
proposition législative pour la révision de cette directive afin que les consommateurs et les 
entreprises du secteur touristique soient assurés de disposer d'un cadre juridique plus clair et 
plus fiable.
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Un autre thème d'importance majeure aux yeux de votre rapporteur est celui de la TVA 
appliquée dans le secteur du tourisme. À son avis, une harmonisation progressive de la TVA 
dans ce secteur est une condition nécessaire pour que les conditions de concurrence soient 
transparentes et que les entreprises touristiques soient placées sur un pied d'égalité. L'accord 
auquel le Conseil ECOFIN est parvenu en mars 2009 sur le libellé de la directive 2009/47/CE
établit de manière durable la possibilité pour les différents États membres d'appliquer un taux 
réduit de TVA pour des activités dites à forte intensité de main-d'œuvre, parmi lesquelles les 
services de restauration. Bien que cela constitue un progrès très important, il subsiste encore 
trop de différences, qui sont la cause de distorsions de concurrence entre les États membres. 

La modernisation du régime spécial de TVA (TOMS) pour les agences de voyage et les tour-
opérateurs appelle également une attention particulière. Votre rapporteur invite le Conseil à 
accélérer l'adoption de cette directive, en prévoyant l'ajout d'un mécanisme d'adhésion 
volontaire ("opt-in") qui permette d'éliminer les distorsions de concurrence entre les 
différentes catégories d'opérateurs, compte tenu du fait que, à l'heure actuelle, les divergences 
entre les transpositions en droit national ont de lourdes conséquences. 

Enfin, votre rapporteur est convaincu qu'il est important de suivre de près les actions 
proposées par la Commission et les suggestions émises par le Parlement et de s'assurer 
régulièrement de leur mise en application. À cet effet, il émet l'idée de créer au Parlement un
groupe de travail constitué d'experts du secteur touristique, qui contribue à garantir la 
continuité des actions envisagée et permette de concrétiser la nouvelle stratégie politique de 
l'Union européenne pour le tourisme.


