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Déclaration écrite sur la promotion du tourisme nautique dans l'Union européenne

Le Parlement européen,

– vu l’article 123 de son règlement,

A. considérant que l'article 195 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule 
que l'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment 
en encourageant la compétitivité des entreprises européennes; 

B. considérant que l'Europe est la première destination touristique au monde et qu'un 
nouveau cadre politique pour le tourisme a été établi au niveau européen, le Parlement 
exerçant de nouvelles compétences et ayant créé un groupe un travail sur le tourisme, afin 
d'augmenter la compétitivité et le potentiel de croissance durable dans ce secteur;

C. considérant que les océans, les mers, les fleuves, les eaux et les voies navigables 
intérieures de l'Union présentent de très nombreux débouchés pour le tourisme nautique, 
que les futures politiques et mesures de l'Union devront exploiter;

1. note que pour rester la première destination touristique au monde, l'Europe doit mieux 
promouvoir ses plus grands atouts en matière de tourisme nautique, afin de renforcer 
l'image de l'Union à l'échelle mondiale et d'attirer de nombreux touristes étrangers;

2. souligne que le tourisme nautique est un moyen de donner un nouvel élan aux ports 
extérieurs et intérieurs de l'Union et d'améliorer la croissance économique et le 
développement des zones côtières de pêche, de l'emploi et des activités commerciales, 
comme les secteurs des croisières et de la navigation de plaisance;

3. rappelle l'importance de l'initiative "Croissance bleue" dans le tourisme nautique et insiste 
sur le rôle qu'elle joue dans la promotion des activités de loisirs et sportives, comme la 
planche à voile, le bodyboard, le kitesurf, la voile, la plongée et la pêche récréative;

4. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, à la Commission, au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des 
États membres.


