
Conférence de haut niveau: «Une stratégie européenne visant à renforcer la 
compétitivité de l’industrie du tourisme, moteur important de la création d’emplois»

Le 25 mars 2017, les dirigeants des institutions de l’Union européenne et des 27 États membres ont signé à Rome 
une déclaration solennelle à l’occasion de l’anniversaire des traités. Il est rappelé dans cette déclaration que la 
croissance et l’emploi sont des priorités majeures de l’Union. 

Le secteur du tourisme est, à cet égard, stratégique. Actuellement, il représente déjà, directement et indirectement, 
près de 10 % du PIB et des emplois en Europe. Le tourisme a également des retombées dans d’autres secteurs 
clés tels que la vente au détail, l’agriculture et l’alimentation, les transports, le bâtiment, les industries culturelles 
et créatives, le textile et la construction navale.

Dans un contexte où la révolution numérique, les techniques de fabrication avancées et la robotique entraînent 
une baisse des besoins de main-d’œuvre, le tourisme reste l’un des secteurs à plus forte intensité d’emploi. 

Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme, plus de 5 millions de nouveaux emplois liés au tourisme pourraient 
être créés dans l’Union européenne au cours des dix prochaines années. 20 % de ces emplois seront destinés aux 
jeunes de moins de 25 ans. Le tourisme représente par conséquent une solution très intéressante contre le chômage 
des jeunes, notamment dans plusieurs régions méridionales, où un jeune sur deux est sans emploi.

Le nombre de touristes internationaux devrait doubler et passer de 1,1 milliard à plus de 2 milliards d’ici à 2030. 
Un grand nombre de ces touristes sera issu d’une nouvelle classe émergente disposant d’un pouvoir d’achat élevé 
et venant, pour la moitié d’entre eux, du continent asiatique.

L’Europe, avec son patrimoine culturel, ses espaces naturels et ses paysages uniques, peut attirer une grande partie 
de cette nouvelle demande. Ce serait une grave erreur d’attendre cette croissance passivement, comme la manne 
tombée du ciel. Jusqu’à la fin des années 1990, l’Europe a reçu plus de la moitié des touristes de la planète; bien 
qu’elle reste la première destination touristique mondiale, elle n’en accueille plus que 42 % actuellement, chiffre 
qui devrait encore baisser pour n’atteindre plus que 30 % d’ici à 2030. 

La concurrence exercée par de nouvelles destinations touristiques s’intensifie à un moment où le secteur 
touristique européen est confronté à des défis importants liés aux investissements, à la révolution numérique, à 
l’environnement des entreprises, à l’amélioration des compétences, à la dispersion des efforts visant à promouvoir 
l’Europe comme destination touristique et au développement durable. Afin d’exploiter pleinement le potentiel 
du secteur du tourisme, l’Union devrait soutenir les efforts que celui-ci déploie pour devenir plus compétitif et, 
ainsi, faire de ces défis des possibilités. 

Le Parlement européen est très actif dans ce domaine, à travers les travaux de sa commission des transports et du 
tourisme, d’un groupe de travail et de l’intergroupe sur le tourisme, ainsi que d’autres commissions concernées. Il a 
adopté en septembre 2015 une résolution demandant une politique européenne intégrée en matière de tourisme.

Pour toutes ces raisons, le Parlement européen organise le 27 septembre, à l’occasion de 
la Journée mondiale du tourisme, une manifestation de haut niveau afin de promouvoir 
une stratégie européenne pour le tourisme en tant que facteur clé de la croissance et de la 
création d’emplois.

Conférence de haut niveau
sur le tourisme

Bruxelles, 27 septembre 2017, hémicycle du Parlement européen



Hémicycle du Parlement européen – 27 septembre 2017, 14h00 - 19h00

Programme
12 h 30 Accueil des participants

14 h - 15 h 20 Ouverture

A. Tajani, Président du Parlement européen
J. Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la 
compétitivité

Remarques liminaires 
• E. Bieńkowska, membre de la Commission chargée du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME
• I. Bokova, directrice générale de l’Unesco
• G. Dassis, président du Comité économique et social européen
• K. Vella, membre de la Commission chargé de l’environnement, des affaires maritimes et de la pêche
• K.-H. Lambertz, président du Comité européen des régions
• Yang Yanyi, ambassadrice, chef de la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne
• C. Țapardel, députée au Parlement européen, co-présidente de l’intergroupe «Développement du tourisme européen, 

patrimoine culturel, chemins de Saint Jacques et autres itinéraires culturels européens» 
• I. Ujhelyi, député au Parlement européen, vice-président de la commission des transports et du tourisme
• T. Navracsics, membre de la Commission chargé de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport

15 h 20 - 17 h 15    Table ronde: comment attirer davantage d’investissements, 
améliorer l’environnement économique et renforcer les 
compétences

Présidence: K. Delli, députée au Parlement européen, présidente de la commission des transports et du tourisme
Remarques liminaires: M. Thyssen, membre de la Commission chargée de l’emploi, des affaires sociales, des compétences 
et de la mobilité des travailleurs
Invités: V. Húdak, vice-président de la Banque européenne d’investissement, et 
N. Angelkova, ministre bulgare du tourisme
Intervenants: F. Millán Mon, député au Parlement européen, co-président de l’intergroupe «Développement du tourisme 
européen, patrimoine culturel, chemins de Saint Jacques et autres itinéraires culturels européens»
M. Kyrkos, député au Parlement européen, membre de la commission des transports et du tourisme 
M. Favilla, directeur exécutif, Organisation mondiale du tourisme
M. Parolini, conseiller régional de Lombardie chargé du développement économique 
S. Kraus-Winkler, président de l’HOTREC 
P. De Wilde, président de la Commission européenne du tourisme 
G. Battisti, président de Federturismo
K. Jacobs, directeur marketing de Ryanair 
P. Torrent, président de NECSTouR 

G. Guevara Manzo, PDG du Conseil mondial du voyage et du tourisme

Thèmes retenus: EFSI 2.0, fiscalité, obstacles et lourdeurs administratifs, connectivité, infrastructures, formation 
professionnelle, efficacité énergétique, utilisation des fonds régionaux, Banque européenne d’investissement, Horizon 2020, 
COSME, prochain budget
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17 h 15 - 18 h 55    Table ronde: l’innovation dans le secteur du tourisme 
et l’économie numérique

Présidence: A. Corazza-Bildt, députée au Parlement européen, première vice-présidente de la commission du marché intérieur et 
de la protection des consommateurs
Remarques liminaires: M. Gabriel, membre de la Commission chargée de l’économie et de la société numériques
Invité: T. Dobre, ministre roumain du tourisme
Intervenants: C. Monteiro de Aguiar, députée au Parlement européen, membre de la commission des transports et du tourisme.
N. Danti, député au Parlement européen, membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et rapporteur du dossier «Un agenda européen pour l’économie collaborative»
L. Patanè, président de Confturismo-Confcommercio 
E. Santander, directeur exécutif de la Commission européenne du tourisme 
S. Leirvaag, vice-président d’Amadeus IT Group chargé des questions relatives au secteur et de la responsabilité sociale des 
entreprises 
J. Celdrán, conseiller régional de Murcie chargé du tourisme, de la culture et de l’environnement 
M. Antonioli, professeure agrégée de politique économique et directrice du master d’économie du tourisme à l’université Bocconi 
P. Verhoeven, directeur mondial des services aux partenaires et directeur exécutif Europe, Moyen-Orient et Afrique chez 
Booking.com 

L. Gambardella, président de ChinaEU 
 
Thèmes retenus: le rôle des plateformes numériques, de la réalité augmentée et du tourisme virtuel; l’économie collaborative

17 h 15 - 18 h 55    Table ronde: promotion de l’Europe comme première destination 
touristique mondiale (en parallèle, salle PHS 3C50) 

Présidence: P. Kammerevert, députée au Parlement européen, présidente de la commission de la culture et de l’éducation 
Invités: L. Brugnaro, maire de Venise 
A. Szalay-Bobrovniczky, adjoint au maire de Budapest
D. Făgădău, maire de Constanța 
B. Dai, président de l’académie chinoise du tourisme
Intervenants: 
I. De Monte, députée au Parlement européen, membre de la commission des transports et du tourisme 
et rapporteure du dossier «Nouveaux défis et concepts pour la promotion du tourisme en Europe»
I. Jakovčić, député au Parlement européen, membre de la commission du développement régional
O. Martikainen, président de la commission des ressources naturelles du Comité européen des régions
H. Van Staa, président du parlement régional du Tyrol
A. Corsini, conseiller régional d’Émilie-Romagne chargé du tourisme 
P. Ho, vice-présidente et secrétaire générale du Forum sur l’économie internationale du tourisme 
D. Bollier, présidente de Value Retail PLC 
Z. Xiaolu, vice-président directeur chargé de la stratégie et des relations avec les investisseurs chez Ctrip 
A. Branchini, vice-président de la fondation Altagamma.

Thèmes retenus: plateforme pour soutenir la promotion de l’Europe dans les pays tiers, produits touristiques transnationaux 
(itinéraires culturels européens, etc.), Année du tourisme UE-Chine, Année européenne du patrimoine culturel 

#TourismEU

Le programme est disponible dans d’autres langues à l’adresse :
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170901STO82905/le-parlement-europeen-organise-une-conference-de-haut-niveau-sur-
le-tourisme

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170901STO82905/le-parlement-europeen-organise-une-conference-de-haut-niveau-sur-le-tourisme
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170901STO82905/le-parlement-europeen-organise-une-conference-de-haut-niveau-sur-le-tourisme


Informations pratiques
Le mercredi 27 septembre, la conférence de haut niveau intitulée «Une stratégie européenne visant à renforcer la compéti-
tivité de l’industrie du tourisme, moteur principal de la création d’emplois» rassemblera, au Parlement européen, plus de 
700 participants inscrits. Vous trouverez ici toutes les informations utiles pour y assister.

Programme définitif
Disponible à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170901STO82905

Accès et badges
Les participants doivent récupérer leur badge d’accès à l’«Info Point», sur la gauche du bâtiment Altiero Spinelli en venant de la 
place du Luxembourg (n° 2 sur le plan ci-dessous). Les badges pourront être retirés à partir de 12 h 30. L’accès au bâtiment 
se fait par l’entrée Simone Veil (n° 3 sur le plan).

Un petit conseil pratique: moins vous aurez de bagages, plus vite vous passerez les contrôles de sécurité.

Dossiers de la conférence
Ils seront remis aux participants à l’entrée de l’hémicycle (bâtiment Paul-Henri Spaak, 3e étage).

Retransmission en ligne 
La conférence sera retransmise en ligne et pourra donc être suivie EN DIRECT à l’adresse :
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule?filterBy=other#27092017     

Informations presse
Il suffira aux journalistes accrédités auprès du Parlement européen de présenter leur badge d’accréditation habituel pour se 
rendre à la conférence. Des sièges réservés à la presse sont prévus lors de l’inauguration, des tables rondes et de la clôture.

Appareils photo et caméras
Les photojournalistes devront solliciter un badge audiovisuel spécial (le «badge T») s’ils souhaitent pouvoir enregistrer ou 
prendre des photos pendant la conférence. Pour demander un badge audiovisuel, prière de s’adresser à media.accreditation@
europarl.europa.eu ou de se présenter à l’entrée réservée à la presse (sur la gauche du bâtiment Paul-Henri Spaak en venant de 
la place du Luxembourg– n°1 sur le plan).

1 Entrée réservée à la presse

2 Info Point (retrait des badges) 

3 Accès à la conférence

1

2 3

Clause de non-responsabilité
Des photos et des vidéos seront prises lors de la conférence.
Si vous participez à la conférence, il se peut donc que vous soyez photographié ou filmé. Participer équivaut à donner votre consentement irrévocable: vous autorisez le 
Parlement européen à vous filmer, à vous photographier et à vous enregistrer et à utiliser ces enregistrements audio, photo et vidéo à sa seule discrétion. Vous dégagez le 
Parlement européen de toute responsabilité liée à ces enregistrements et à leur utilisation.
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