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Amendement 1
Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la Commission ait 
élaboré, après l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, une stratégie pour le tourisme 
afin de maintenir la position de l’Europe en 
tant que plus grande destination de voyages 
au monde avec le tourisme comme 
troisième activité socioéconomique; salue 
également l’agenda pour un tourisme 
européen durable, qui découle de cette 
stratégie, et qui rappelle que les zones 
rurales investissent dans le tourisme pour 
diversifier leur économie et augmenter leur 
valeur ajoutée;

1. se félicite que la Commission ait 
élaboré, après l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, une stratégie pour le tourisme 
afin de maintenir la position de l’Europe en 
tant que plus grande destination de voyages 
au monde avec le tourisme comme 
troisième activité socioéconomique; salue 
également l’agenda pour un tourisme 
européen durable, qui découle de cette 
stratégie, et qui rappelle que les zones 
rurales investissent dans le tourisme pour 
diversifier leur économie et augmenter leur 
valeur ajoutée; souligne que cette activité, 
à condition d’être étroitement liée à 
l’activité agricole, contribue sensiblement 
au maintien d’une agriculture diversifiée 
et à la préservation des petites 
exploitations;

Or. de

Amendement 2
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la Commission ait 
élaboré, après l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, une stratégie pour le tourisme 
afin de maintenir la position de l’Europe en 
tant que plus grande destination de voyages 
au monde avec le tourisme comme 
troisième activité socioéconomique; salue 
également l’agenda pour un tourisme 
européen durable, qui découle de cette 

1. se félicite que la Commission ait 
élaboré, après l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, une stratégie pour le tourisme 
afin de maintenir la position de l’Europe en 
tant que plus grande destination de voyages 
au monde avec le tourisme comme 
troisième activité socioéconomique; salue 
également l’agenda pour un tourisme 
européen durable, qui découle de cette 
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stratégie, et qui rappelle que les zones 
rurales investissent dans le tourisme pour 
diversifier leur économie et augmenter leur 
valeur ajoutée;

stratégie, et qui rappelle que les zones 
rurales investissent dans le tourisme pour 
diversifier leur économie et augmenter leur 
valeur ajoutée; rappelle que le secteur du 
tourisme a été durement touché par la 
crise liée à la pandémie de Covid-19;

Or. fr

Amendement 3
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la Commission ait 
élaboré, après l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, une stratégie pour le tourisme 
afin de maintenir la position de l’Europe en 
tant que plus grande destination de voyages 
au monde avec le tourisme comme 
troisième activité socioéconomique; salue 
également l’agenda pour un tourisme 
européen durable, qui découle de cette 
stratégie, et qui rappelle que les zones 
rurales investissent dans le tourisme pour 
diversifier leur économie et augmenter leur 
valeur ajoutée;

1. se félicite que la Commission ait 
élaboré, après l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, une stratégie pour le tourisme 
afin de maintenir la position de l’Europe en 
tant que plus grande destination de voyages 
au monde avec le tourisme comme 
troisième activité socioéconomique; salue 
également l’agenda pour un tourisme 
européen durable, qui découle de cette 
stratégie, et qui rappelle que les zones 
rurales investissent dans le tourisme pour 
accroître leur attractivité, diversifier leur 
économie et augmenter leur valeur ajoutée, 
et qui leur confère ainsi un avantage 
concurrentiel à long terme;

Or. ro

Amendement 4
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Carmen Avram, Pina Picierno, Tonino Picula, 
Juozas Olekas, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la Commission ait 1. se félicite que la Commission ait 
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élaboré, après l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, une stratégie pour le tourisme 
afin de maintenir la position de l’Europe en 
tant que plus grande destination de voyages 
au monde avec le tourisme comme 
troisième activité socioéconomique; salue 
également l’agenda pour un tourisme 
européen durable, qui découle de cette 
stratégie, et qui rappelle que les zones 
rurales investissent dans le tourisme pour 
diversifier leur économie et augmenter leur 
valeur ajoutée;

élaboré, après l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, il y a plus de 10 ans, une 
stratégie pour le tourisme afin de maintenir 
la position de l’Europe en tant que plus 
grande destination de voyages au monde 
avec le tourisme comme troisième activité 
socioéconomique; salue également 
l’agenda pour un tourisme européen 
durable, qui découle de cette stratégie, et 
qui rappelle que les zones rurales 
investissent dans le tourisme pour 
diversifier leur économie et augmenter leur 
valeur ajoutée;

Or. en

Amendement 5
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Francesca Donato, Elena Lizzi, Gilles 
Lebreton, Joëlle Mélin

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la Commission ait 
élaboré, après l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, une stratégie pour le 
tourisme afin de maintenir la position de 
l’Europe en tant que plus grande 
destination de voyages au monde avec le 
tourisme comme troisième activité 
socioéconomique; salue également 
l’agenda pour un tourisme européen 
durable, qui découle de cette stratégie, et 
qui rappelle que les zones rurales 
investissent dans le tourisme pour 
diversifier leur économie et augmenter leur 
valeur ajoutée;

1. relève que la Commission a élaboré 
une proposition de stratégie pour le 
tourisme afin de maintenir la position de 
l’Europe en tant que plus grande 
destination de voyages au monde avec le 
tourisme comme troisième activité 
socioéconomique; estime que l’agenda 
pour un tourisme européen durable, qui 
découle de cette stratégie, et qui rappelle 
que les zones rurales, lorsque cela est 
économiquement possible, investissent 
dans le tourisme pour diversifier leur 
économie et augmenter leur valeur ajoutée, 
peut être une perspective favorable;

Or. it

Amendement 6
Marlene Mortler
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que le tourisme est 
important pour l’emploi, la croissance et 
la cohésion socioéconomique et qu’il joue 
un rôle majeur dans la relance 
économique;

Or. de

Amendement 7
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. considère que son infrastructure, 
ainsi que sa diversité culturelle et 
régionale représentée dans un territoire 
relativement petit, et sa zone de voyage 
transfrontalière au sein de l’espace 
Schengen font partie des principaux 
atouts de l’Europe;

Or. de

Amendement 8
Dan-Ștefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’agrotourisme 
contribue fortement à l’économie rurale, 
représente une source de revenus 
supplémentaire pour de nombreuses 
exploitations agricoles et offre de 
nombreuses possibilités pour maintenir 

2. souligne que l’agrotourisme 
contribue fortement à l’économie rurale, 
représente une source de revenus 
supplémentaire pour de nombreuses 
exploitations agricoles et offre de 
nombreuses possibilités pour maintenir 
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l’attractivité des zones rurales et créer des 
emplois;

l’attractivité des zones rurales et créer des 
emplois; le tourisme rural en général et 
l’agritourisme peuvent contribuer au 
développement économique des zones 
rurales, ce qui permet d’attirer et de 
stabiliser les populations dans les zones 
rurales, de stimuler l’activité agricole 
dans les régions défavorisées au regard 
des ressources naturelles et du 
développement culturel et social;

Or. ro

Amendement 9
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’agrotourisme 
contribue fortement à l’économie rurale, 
représente une source de revenus 
supplémentaire pour de nombreuses 
exploitations agricoles et offre de 
nombreuses possibilités pour maintenir 
l’attractivité des zones rurales et créer des 
emplois;

2. souligne que l’agrotourisme 
contribue fortement à l’économie rurale, 
représente une source de revenus 
supplémentaire pour de nombreuses 
exploitations agricoles et offre de 
nombreuses possibilités pour maintenir 
l’attractivité des zones rurales et créer des 
emplois; souligne que dans la crise 
actuelle provoquée par la pandémie, 
l’agrotourisme permet de mener les 
activités touristiques en toute sécurité et 
qu’il a pu s’adapter rapidement aux 
nouvelles conditions imposées par les 
restrictions;

Or. ro

Amendement 10
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’agrotourisme 
contribue fortement à l’économie rurale, 
représente une importante source de 
revenus supplémentaires pour de 
nombreuses exploitations agricoles et offre 
de nombreuses possibilités pour maintenir 
l’attractivité des zones rurales et créer des 
emplois;

2. souligne que le tourisme rural 
durable contribue fortement à l’économie 
rurale et à la croissance, représente une 
importante source de revenus 
supplémentaires pour de nombreuses 
exploitations agricoles et offre de 
nombreuses possibilités pour maintenir 
l’attractivité des zones rurales et créer des 
emplois, et donc pour inverser le 
dépeuplement; souligne la contribution 
positive du tourisme rural à la réduction 
des inégalités sociales et à la création de 
perspectives d’emploi pour les femmes;

Or. en

Amendement 11
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’agrotourisme 
contribue fortement à l’économie rurale, 
représente une importante source de 
revenus supplémentaires pour de 
nombreuses exploitations agricoles et offre 
de nombreuses possibilités pour maintenir 
l’attractivité des zones rurales et créer des 
emplois;

2. souligne que l’agrotourisme 
contribue fortement à l’économie rurale, 
représente une importante source de 
revenus supplémentaires pour de 
nombreuses exploitations agricoles, offre 
de nombreuses possibilités pour maintenir 
l’attractivité des zones rurales et créer des 
emplois, améliore l’environnement 
économique pour l’artisanat, les 
exploitations agricoles et les entreprises 
rurales, et empêche le dépeuplement des 
zones rurales en stimulant la croissance;

Or. en

Amendement 12
Иво Христов
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’agrotourisme 
contribue fortement à l’économie rurale, 
représente une importante source de 
revenus supplémentaires pour de 
nombreuses exploitations agricoles et offre 
de nombreuses possibilités pour maintenir 
l’attractivité des zones rurales et créer des 
emplois;

2. souligne que l’agrotourisme et le 
tourisme rural, viticole et culinaire 
contribuent fortement à l’économie rurale, 
représentent une importante source de 
revenus supplémentaires pour de 
nombreuses exploitations agricoles et 
offrent de nombreuses possibilités pour 
maintenir l’attractivité des zones rurales et 
créer et maintenir des emplois tant dans 
les zones rurales que dans les zones 
urbaines;

Or. bg

Amendement 13
Ruža Tomašić

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’agrotourisme 
contribue fortement à l’économie rurale, 
représente une importante source de 
revenus supplémentaires pour de 
nombreuses exploitations agricoles et offre 
de nombreuses possibilités pour maintenir 
l’attractivité des zones rurales et créer des 
emplois;

2. souligne que l’agrotourisme 
contribue fortement à l’économie rurale, 
représente une importante source de 
revenus supplémentaires pour de 
nombreuses exploitations agricoles et offre 
de nombreuses possibilités pour maintenir 
l’attractivité des zones rurales, contribue 
au renouvellement des générations, 
constitue une condition préalable à la 
préservation de la vitalité des zones 
rurales et crée des emplois;

Or. hr

Amendement 14
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Francesca Donato, Elena Lizzi, Gilles 
Lebreton, Joëlle Mélin
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’agrotourisme 
contribue fortement à l’économie rurale, 
représente une importante source de 
revenus supplémentaires pour de 
nombreuses exploitations agricoles et offre 
de nombreuses possibilités pour maintenir 
l’attractivité des zones rurales et créer des 
emplois;

2. souligne que l’agrotourisme, 
conjointement à d’autres activités, 
contribue fortement à l’économie rurale, 
représente une source de revenus 
supplémentaires pour de nombreuses 
exploitations agricoles et peut offrir de 
véritables possibilités pour maintenir 
l’attractivité des zones rurales et créer des 
emplois;

Or. it

Amendement 15
Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’agrotourisme 
contribue fortement à l’économie rurale, 
représente une importante source de 
revenus supplémentaires pour de 
nombreuses exploitations agricoles et offre 
de nombreuses possibilités pour maintenir 
l’attractivité des zones rurales et créer des 
emplois;

(Ne concerne pas la version française.)
 

Or. it

Amendement 16
Ruža Tomašić

Projet d’avis
Paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

souligne l’importance de diversifier les 
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exploitations agricoles, en particulier 
dans les zones rurales, ce qui contribue à 
la croissance et à la stabilité des revenus 
des agriculteurs ainsi qu’au 
développement d’un tourisme durable;

Or. hr

Amendement 17
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que le secteur du 
tourisme est l’un des plus touchés par la 
pandémie de COVID-19 et les 
confinements qu’elle entraîne; suggère 
que la promotion d’un tourisme rural 
durable et responsable qui mobilise les 
ressources et les activités locales peut être 
l’un des tournants de la lutte contre la 
pauvreté, qui a fortement augmenté à la 
suite de la pandémie de COVID-19;

Or. en

Amendement 18
Irène Tolleret, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que la crise de la COVID-
19 a frappé de plein fouet les activités 
touristiques dans les zones rurales, ce qui 
a eu une incidence négative considérable 
sur les revenus provenant de 
l’agrotourisme; invite dès lors la 
Commission européenne et les États 
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membres à renforcer les initiatives en 
faveur de l’agrotourisme dans le cadre du 
plan de relance et à leur réserver une 
dotation spécifique;

Or. en

Amendement 19
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que le tourisme à la ferme 
constitue la forme la plus durable et la 
plus efficace de tourisme rural en Europe, 
qu’il contribue à soutenir les entreprises 
locales, à promouvoir les espaces 
agricoles et naturels et à faire du tourisme 
rural une expérience unique;

Or. de

Amendement 20
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que si le tourisme est 
capital pour les zones rurales, il permet 
également de valoriser nos régions et de 
défendre nos modes de production de 
qualité en rapprochant les 
consommateurs des producteurs en 
cohérence avec les objectifs défendus par 
la Stratégie de la Ferme à la table;

Or. fr
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Amendement 21
Ruža Tomašić

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle que, selon les données 
d’Eurostat de 2018, 45 % des capacités 
d’hébergement touristique des États 
membres de l’Union étaient situées dans 
des zones rurales; souligne qu’il est 
d’autant plus important de soutenir le 
tourisme rural en tant que modèle durable 
de tourisme dans les zones rurales;

Or. hr

Amendement 22
Giuseppe Ferrandino, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, Tonino Picula, 
Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne l’importance cruciale du 
tourisme agricole et rural pour la 
croissance et le développement socio-
économiques, en particulier pour la 
réalisation des objectifs de développement 
durable;

Or. en

Amendement 23
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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2 bis. considère la lutte efficace contre 
l’exode rural comme une priorité absolue;

Or. el

Amendement 24
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne que le nouveau cadre de 
la PAC devrait apporter un soutien 
financier au tourisme rural afin de 
renforcer le développement socio-
économique des zones rurales et de 
respecter le caractère, les ressources et les 
besoins des communautés et des 
destinations rurales;

Or. en

Amendement 25
Irène Tolleret, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne les avantages du tourisme 
rural et demande à la Commission et aux 
États membres de continuer à promouvoir 
et à soutenir les initiatives de nature à 
générer des sources de revenus 
additionnelles pour les zones rurales, à 
créer des perspectives d’emploi et à 
empêcher le dépeuplement;

Or. en
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Amendement 26
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Tonino Picula, Juozas Olekas, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne que l’agrotourisme 
représente une importante source de 
revenus supplémentaires pour de 
nombreuses exploitations agricoles et 
offre de nombreuses possibilités pour 
maintenir l’attractivité des zones rurales 
et créer des emplois, tout au long de la 
chaîne de valeur du tourisme;

Or. en

Amendement 27
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne qu’un tourisme durable 
est généralement associé au tourisme 
rural en tant qu’instrument pour le 
maintien des communautés rurales ainsi 
que du paysage culturel et des 
écosystèmes;

Or. de

Amendement 28
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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2 quater. souligne la nécessité de 
cartographier l’incidence économique du 
tourisme rural; souligne à cet égard 
l’importance de disposer de données 
distinctes et actualisées sur la 
contribution du tourisme rural au 
développement économique et à l’emploi 
dans les zones rurales, tout en réduisant 
au minimum ses incidences négatives sur 
l’environnement;

Or. en

Amendement 29
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Tonino Picula, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. souligne l’importance 
d’impliquer tous les acteurs régionaux et 
locaux, ainsi que les acteurs sociaux et 
économiques, dans l’élaboration de lignes 
directrices visant à garantir un équilibre 
approprié entre le tourisme et la 
préservation de la biodiversité, de 
l’agriculture et des traditions culturelles;

Or. en

Amendement 30
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Francesca Donato, Elena Lizzi, Gilles 
Lebreton, Joëlle Mélin

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. observe que les processus de 
production et le vaste éventail de services 
d’intérêt général fournis par l’agriculture 

3. observe que les processus de 
production et le vaste éventail de services 
d’intérêt général fournis par l’agriculture 
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ainsi que la diversité de certaines activités 
et installations, font des exploitations 
agricoles des lieux de découverte et 
d’expériences où les personnes de tous 
âges peuvent redécouvrir l’agriculture de 
près et développer un rapport plus 
responsable aux animaux et aux 
ressources naturelles;

ainsi que la diversité de certaines activités 
et installations, font des exploitations 
agricoles des lieux de découverte et 
d’expériences où les personnes de tous 
âges peuvent redécouvrir l’agriculture de 
près et mieux comprendre les 
responsabilités et les contraintes 
auxquelles sont confrontés les 
agriculteurs au quotidien; déplore que 
l’Union européenne impose un grand 
nombre de réglementations qui 
augmentent les coûts et dénaturent 
parfois les particularités locales;

Or. it

Amendement 31
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. observe que les processus de 
production et le vaste éventail de services 
d’intérêt général fournis par l’agriculture 
ainsi que la diversité de certaines activités 
et installations, font des exploitations 
agricoles des lieux de découverte et 
d’expériences où les personnes de tous 
âges peuvent redécouvrir l’agriculture de 
près et développer un rapport plus 
responsable aux animaux et aux ressources 
naturelles;

3. observe que les processus de 
production et le vaste éventail de services 
d’intérêt général fournis par l’agriculture 
ainsi que la diversité de certaines activités 
et installations, font des exploitations 
agricoles des lieux de découverte et 
d’expériences où les personnes de tous 
âges peuvent redécouvrir les paysages 
ruraux et l’agriculture de près et 
développer un rapport plus responsable aux 
animaux et aux ressources naturelles; 
souligne à cet égard les synergies entre le 
tourisme rural, la protection de 
l’environnement, la préservation de la 
biodiversité alimentaire et la 
sensibilisation au bien-être animal;

Or. en

Amendement 32
Daniel Buda
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. observe que les processus de 
production et le vaste éventail de services 
d’intérêt général produits par l’agriculture 
ainsi que la diversité de certaines activités 
et installations, font des exploitations 
agricoles des lieux de découverte et 
d’expériences où les personnes de tous 
âges peuvent redécouvrir l’agriculture de 
près et développer un rapport plus 
responsable aux animaux et aux ressources 
naturelles;

3. observe que les processus de 
production et le vaste éventail de services 
d’intérêt général produits par l’agriculture 
ainsi que la diversité de certaines activités 
et installations, font des exploitations 
agricoles des lieux de découverte et 
d’expériences où les personnes de tous 
âges peuvent redécouvrir l’agriculture de 
près et développer un rapport plus 
responsable aux animaux et aux ressources 
naturelles; souligne que le tourisme 
contribue dans une large mesure à 
promouvoir les marques de produits 
régionaux;

Or. ro

Amendement 33
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Tonino Picula, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. observe que les processus de 
production et le vaste éventail de services 
d’intérêt général fournis par l’agriculture 
ainsi que la diversité de certaines activités 
et installations, font des exploitations 
agricoles des lieux de découverte et 
d’expériences où les personnes de tous 
âges peuvent redécouvrir l’agriculture de 
près et développer un rapport plus 
responsable aux animaux et aux ressources 
naturelles;

3. observe que les processus de 
production et le vaste éventail de services 
d’intérêt général fournis par l’agriculture 
ainsi que la diversité de certaines activités 
et installations, font des exploitations 
agricoles des lieux de découverte et 
d’expériences où les personnes de tous 
âges peuvent redécouvrir le patrimoine 
culturel et naturel préservé par les 
communautés rurales et l’agriculture de 
près et développer un rapport plus 
responsable aux animaux et aux ressources 
naturelles;

Or. en
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Amendement 34
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. se félicite de la tendance croissante 
aux expériences de voyage locales et 
authentiques, y compris la consommation 
d’aliments locaux et biologiques; invite la 
Commission et les États membres à 
soutenir des campagnes de sensibilisation 
aux effets positifs de l’écotourisme 
durable sur la conservation de la 
biodiversité, la consommation responsable 
des ressources naturelles et les 
expériences d’apprentissage, afin 
d’encourager et d’influencer les choix de 
vie en faveur d’un mode de vie plus 
écologique et plus durable;

Or. en

Amendement 35
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que le tourisme rural 
contribue, au niveau socioculturel, à 
maintenir la vie sociale et à préserver les 
modes de vie et de travail agricoles 
traditionnels dans de nombreuses régions 
d’Europe;

Or. de
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Amendement 36
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Tonino Picula, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que le tourisme dans les 
zones rurales devrait promouvoir une 
consommation et une production durables 
et responsables (ODD 12), en particulier 
en ce qui concerne l’utilisation de l’eau, 
des aliments, de l’énergie et des matières 
plastiques;

Or. en

Amendement 37
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. considère la création 
d’infrastructures pour les «villages 
intelligents» comme une priorité absolue, 
en particulier dans les zones rurales, où le 
taux de chômage des jeunes dépasse la 
moyenne européenne;

Or. el

Amendement 38
Ruža Tomašić

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne l’importance du concept 
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de villages intelligents, qui contribue au 
développement du tourisme durable et 
incite les jeunes à rester dans les zones 
rurales;

Or. hr

Amendement 39
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que le tourisme dans les 
zones rurales et les parcs naturels 
protégés favorise la diversification des 
exploitations agricoles, qui proposent 
diverses activités de formation autour de 
l’héritage culturel, des traditions et de la 
gastronomie européens ainsi que des 
divers aspects du mode de vie agricole;

Or. de

Amendement 40
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Tonino Picula, Juozas Olekas, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne la nécessité de lutter 
vigoureusement et résolument contre le 
marché de la contrefaçon des produits 
alimentaires et vitivinicoles, qui sont 
généralement étiquetés AOP, IGP, STG et 
IG;

Or. en
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Amendement 41
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Tonino Picula, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. demande d’évaluer avec 
soin le rôle crucial de l’œnotourisme et du 
tourisme gastronomique et d’attirer des 
investissements dans ce secteur, ce qui est 
essentiel pour dynamiser le tourisme 
rural;

Or. en

Amendement 42
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’on peut promouvoir 
l’héritage culturel européen et les coutumes 
et traditions locales ainsi que la culture 
culinaire locale en tant qu’expérience 
unique en mettant en réseau et en articulant 
ensemble la production, la transformation 
et la commercialisation locales avec le 
secteur de l’hébergement et de la 
gastronomie;

4. estime que l’on peut promouvoir 
l’héritage culturel européen et les coutumes 
et traditions locales ainsi que la culture 
culinaire locale en tant qu’expérience 
unique en mettant en réseau et en articulant 
ensemble la production, la transformation 
et la commercialisation locales avec le 
secteur de l’hébergement et de la 
gastronomie; juge primordial de garantir 
la coopération entre les communautés de 
la connaissance et de l’innovation dans le 
domaine de l’alimentation et de la culture, 
ainsi que de les encourager à élargir leur 
activité et à collaborer étroitement avec le 
secteur privé;

Or. el

Amendement 43
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Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Miroslav Číž, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Tonino Picula, Juozas Olekas, Clara Aguilera, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que la mise en réseau et 
l’intégration de la production, de la 
transformation et de la commercialisation 
locales avec le secteur de l’hébergement et 
de la gastronomie promeuvent l’héritage 
culturel européen et les coutumes et 
traditions locales ainsi que la culture 
culinaire locale en tant qu’expérience 
unique;

4. estime que la mise en réseau et 
l’intégration de la production, de la 
transformation et de la commercialisation 
locales durables avec le secteur de 
l’hébergement et de la gastronomie 
promeuvent l’héritage culturel européen et 
les coutumes et traditions locales ainsi que 
la culture culinaire et gastronomique 
locale en tant qu’expérience unique;

Or. en

Amendement 44
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que la mise en réseau et 
l’intégration de la production, de la 
transformation et de la commercialisation 
locales avec le secteur de l’hébergement et 
de la gastronomie promeuvent l’héritage 
culturel européen et les coutumes et 
traditions locales ainsi que la culture 
culinaire locale en tant qu’expérience 
unique;

4. estime que la mise en réseau et 
l’intégration de la production locale, de la 
gastronomie locale, de la culture (arts et 
artisanats) et des activités extérieures 
promeuvent l’héritage culturel européen et 
les coutumes et traditions locales, la 
culture culinaire locale, ainsi que la 
diversité des paysages, en tant 
qu’expérience unique;

Or. en

Amendement 45
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Francesca Donato, Elena Lizzi, Gilles 
Lebreton, Joëlle Mélin

Projet d’avis
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Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que la mise en réseau et 
l’intégration de la production, de la 
transformation et de la commercialisation 
locales avec le secteur de l’hébergement et 
de la gastronomie promeuvent l’héritage 
culturel européen et les coutumes et 
traditions locales ainsi que la culture 
culinaire locale en tant qu’expérience 
unique;

4. estime que la mise en réseau et 
l’intégration de la production, de la 
transformation et de la commercialisation 
locales avec le secteur de l’hébergement et 
de la gastronomie promeuvent l’héritage 
culturel du lieu ainsi que les coutumes, les 
traditions et la culture culinaire locales;

Or. it

Amendement 46
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne l’importance et la 
nécessité de mieux promouvoir le 
tourisme local, qui peut contribuer de 
manière significative à la réalisation de 
certains des objectifs énoncés dans le 
pacte vert pour l’Europe, en réduisant la 
distance parcourue par chaque voyageur 
et en atténuant les incidences sur le 
climat, mais aussi en améliorant la 
gestion environnementale du tourisme par 
l’allégement de la pression exercée sur les 
sites touristiques surpeuplés, ce qui 
profite tant aux zones rurales qu’aux 
communautés locales et contribue à 
enrayer le dépeuplement de ces régions;

Or. en

Amendement 47
Иво Христов
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Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne le rôle et le potentiel des 
systèmes de qualité européens (AOP, IGP, 
STG), nationaux, régionaux et locaux 
auxquels participent les acteurs du 
secteur du tourisme, mais aussi les 
producteurs; invite les autorités 
nationales, régionales et locales 
compétentes à coopérer avec les acteurs 
concernés, et à les aider à se familiariser 
avec ces systèmes de qualité et à les 
appliquer, afin d’améliorer leur bien-être;

Or. bg

Amendement 48
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que ces dernières années, 
le secteur du tourisme s’est constamment 
battu pour suivre le rythme de 
l’innovation et de la technologie 
numérique, et souligne la nécessité 
d’investir dans le numérique pour rendre 
l’agrotourisme plus attrayant, plus 
accessible et plus compétitif;

Or. ro

Amendement 49
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. observe que le tourisme joue un 
rôle important dans l’emploi des femmes, 
puisque la part des femmes dans cette 
branche au sein de l’Union européenne 
s’élève à environ 50 %;

Or. de

Amendement 50
Dan-Ștefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate que l’on peut favoriser 
l’accessibilité et d’autres exigences pour 
améliorer la compétitivité à l’aide de fonds 
du Feader et de mesures de l’instrument 
Leader, afin de soutenir certaines stratégies 
ciblées en faveur du développement local 
et de promouvoir les approches innovantes 
liées, de par leur nature, aux communautés 
rurales et qui contribuent à un tourisme 
durable.

5. constate que l’on peut favoriser 
l’accessibilité et d’autres exigences pour 
améliorer la compétitivité à l’aide de fonds 
du Feader et de mesures de l’instrument 
Leader, afin de soutenir certaines stratégies 
ciblées en faveur du développement local 
et de promouvoir les approches innovantes 
liées, de par leur nature, aux communautés 
rurales et qui contribuent à un tourisme 
durable. considère qu’un financement 
approprié est nécessaire pour valoriser le 
tourisme rural et surtout pour aider les 
petits producteurs à promouvoir leurs 
produits agricoles locaux et, par là même, 
leur région;

Or. ro

Amendement 51
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Carmen Avram, Pina Picierno, Tonino Picula, 
Juozas Olekas, Clara Aguilera, Miroslav Číž, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement
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5. constate que l’on peut favoriser 
l’accessibilité et d’autres exigences pour 
améliorer la compétitivité à l’aide de fonds 
du Feader et de mesures de l’instrument 
Leader, afin de soutenir certaines stratégies 
ciblées en faveur du développement local 
et de promouvoir les approches innovantes 
liées, de par leur nature, aux communautés 
rurales et qui contribuent à un tourisme 
durable.

5. constate que l’on peut favoriser 
l’accessibilité et d’autres exigences pour 
améliorer la compétitivité à l’aide des 
plans stratégiques relevant de la PAC, de 
fonds du Feader et de mesures de 
l’instrument Leader, afin de soutenir 
certaines stratégies ciblées en faveur du 
développement local et de promouvoir les 
approches innovantes liées, de par leur 
nature, aux communautés rurales et qui 
contribuent à un tourisme durable;

Or. en

Amendement 52
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Francesca Donato, Elena Lizzi, Gilles 
Lebreton, Joëlle Mélin

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate que l’on peut favoriser 
l’accessibilité et d’autres exigences pour 
améliorer la compétitivité à l’aide de fonds 
du Feader et de mesures de l’instrument 
Leader, afin de soutenir certaines stratégies 
ciblées en faveur du développement local 
et de promouvoir les approches innovantes 
liées, de par leur nature, aux communautés 
rurales et qui contribuent à un tourisme 
durable.

5. constate que l’on peut favoriser 
l’accessibilité et d’autres exigences pour 
améliorer la compétitivité à l’aide de fonds 
du Feader et de mesures de l’instrument 
Leader, afin de soutenir certaines stratégies 
ciblées en faveur du développement local 
et de promouvoir de nouvelles approches 
liées, de par leur nature, aux communautés 
rurales et qui contribuent à un tourisme 
plus durable.

Or. it

Amendement 53
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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5 bis. invite la Commission et les États 
membres à redoubler d’efforts pour 
améliorer la connectivité et le transport 
multimodal durable dans les zones rurales 
et périphériques, ainsi que l’accès à 
l’internet à haut débit dans ces régions, 
qui sont des conditions essentielles au 
développement du tourisme durable et à la 
transformation numérique des services 
touristiques, afin d’offrir un plus grand 
choix, une meilleure allocation des 
ressources et de nouvelles façons de gérer 
les voyages et les flux touristiques;

Or. en

Amendement 54
Иво Христов

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’énorme potentiel des 
technologies modernes de l’information 
dans la planification, l’organisation et le 
déploiement des produits et activités 
touristiques, y compris dans les zones 
rurales; invite les autorités locales à aider 
les communautés locales à mettre en 
place des plateformes d’information en 
ligne qui permettent, entre autres, de 
promouvoir le patrimoine culinaire et 
agricole local;

Or. bg

Amendement 55
Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. constate que le tourisme rural 
représente entre 10 et 20 % des revenus et 
des emplois en milieu rural, soit deux fois 
plus que les niveaux moyens de revenus et 
d’emplois du tourisme en Europe, et qu’il 
offre un double avantage: la 
diversification des revenus pour les 
agriculteurs et une occasion idéale de 
mettre les consommateurs en contact avec 
l’origine des produits alimentaires, la 
biodiversité et la nature, ce qui contribue 
à véhiculer une image de qualité de 
l’agriculture européenne;

Or. en

Amendement 56
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Carmen Avram, Pina Picierno, Tonino Picula, 
Juozas Olekas, Miroslav Číž, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité de 
promouvoir le système de circuits courts 
dans les zones rurales dépeuplées et 
préconise la promotion d’initiatives 
directes dans les zones rurales intérieures, 
telles que le caravaning, les ateliers 
d’artisanat, les ateliers œnologiques et 
gastronomiques axés sur la production et 
la transformation progressive de certains 
produits agricoles;

Or. en

Amendement 57
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. affirme qu’une approche 
paneuropéenne est la plus à même de 
régler les problèmes et d’exploiter les 
potentiels pour favoriser la prospérité au 
niveau régional et local et de contribuer à 
la préservation du patrimoine culturel de 
l’Europe;

Or. de

Amendement 58
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne qu’en dépit de son 
empreinte environnementale importante 
dans les destinations touristiques 
populaires, le secteur du tourisme 
présente un fort potentiel pour améliorer 
l’environnement par la diffusion de 
bonnes pratiques, telles que les marchés 
publics écologiques ou l’amélioration de 
l’éco-efficacité des établissements 
touristiques; 

Or. en

Amendement 59
Petros Kokkalis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne la possibilité de créer des 
emplois dans les zones rurales pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
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régulier, pour favoriser leur inclusion 
sociale et économique;

Or. en

Amendement 60
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne que la promotion de la 
connaissance du marché, l’amélioration 
des qualifications, une gestion plus 
efficace, des partenariats dynamiques et 
des possibilités de mise en réseau ciblées 
ainsi que le développement de mesures 
innovantes pour l’avenir sont considérés 
comme des facteurs décisifs pour le 
succès de l’agrotourisme;

Or. de

Amendement 61
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Carmen Avram, Pina Picierno, Tonino Picula, 
Juozas Olekas, Clara Aguilera, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne qu’il est urgent d’investir 
dans la conservation architecturale des 
villages présentant un intérêt historique et 
culturel et d’encourager la reconversion 
des structures agricoles désaffectées en 
hébergements touristiques familiaux;

Or. en
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Amendement 62
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. estime qu’une meilleure 
collaboration et une meilleure 
coordination entre les parties prenantes, 
une participation plus étroite des autorités 
locales dans le domaine du tourisme mais 
aussi des études de marché et des 
stratégies de communication et de 
commercialisation professionnelles sont 
nécessaires pour développer les effets 
sociaux, économiques et écologiques de 
l’agrotourisme;

Or. de

Amendement 63
Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, Carmen Avram, Pina Picierno, Tonino Picula, 
Juozas Olekas, Clara Aguilera, Miroslav Číž, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. souligne l’importance 
d’étendre le haut débit, étant donné que 
les hébergements à la campagne et les 
exploitations agricoles ne sont pas 
toujours situés dans des endroits 
facilement accessibles; propose la 
création de services d’aide aux entreprises 
touristiques opérant dans les zones 
rurales, qui leur offriraient des conseils 
commerciaux gratuits et leur 
distribueraient du matériel permettant de 
limiter les incidences sur 
l’environnement.

Or. en
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Amendement 64
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. souligne que les mesures de 
l’Union contribuent au développement 
rural et au renforcement du secteur 
agroalimentaire européen, à la durabilité 
écologique et au bien-être dans les zones 
rurales;

Or. de

Amendement 65
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 sexies. demande à la Commission 
de maintenir les financements issus du 
Feader pour renforcer la compétitivité de 
l’agriculture, garantir une gestion 
durable des ressources naturelles et 
promouvoir un développement territorial 
équilibré de l’économie et des populations 
dans les zones rurales;

Or. de

Amendement 66
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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5 septies. se félicite que les 
programmes de développement rural 
promeuvent également les villages 
intelligents afin de soutenir et de 
permettre l’innovation dans les zones 
rurales de toute l’Europe, en relevant les 
défis communs auxquels les citoyens sont 
confrontés dans les zones rurales;

Or. de

Amendement 67
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 5 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 octies. demande à la Commission 
de veiller à mettre en place une stratégie 
d’investissement efficace dans le domaine 
du tourisme rural, de développer encore 
l’innovation et le recours aux 
technologies de l’information et de la 
communication dans les zones rurales et 
d’améliorer par ailleurs les qualifications 
professionnelles à cet égard;

Or. de

Amendement 68
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 5 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 nonies. invite les États membres à 
veiller à optimiser la diversification de 
l’offre agrotouristique, à réduire la 
saisonnalité de l’activité et à renforcer la 
qualité du tourisme;
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