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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission des transports 
et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. 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;

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;

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;

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;

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.


