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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement, sur le tourisme 
accessible1

1. Selon les estimations, l'Union européenne compte actuellement 80 millions de personnes 
handicapées. L'accessibilité à l'environnement physique, ainsi qu'à l'information et aux 
moyens de communication, peut constituer un obstacle majeur à la mobilité de ces 
personnes lorsqu'elles voyagent et lorsqu'elles arrivent sur leur lieu de vacances.

2. D'ici 2050, il y aura en Europe trois fois plus de personnes âgées de plus de 65 ans 
qu'en 2003, et cinq fois plus de personnes âgées de plus de 80 ans, ce qui pose par 
conséquent, pour une grande partie de la société européenne, d'importants défis dans le 
domaine du tourisme.

3. Rendre le tourisme plus accessible n'est pas seulement une responsabilité sociale, c'est 
également conforme aux objectifs en matière d'inclusion sociale, ainsi qu'à la Convention 
des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par l'Union 
européenne.

4. Une nouvelle action portant sur le tourisme accessible pourrait constituer un outil majeur 
pour favoriser la croissance et l'emploi dans un secteur qui reste en deçà de son potentiel, 
et contribuerait à la lutte contre la discrimination, qui représente l'une des valeurs 
fondamentales de l'Union européenne.

5. La Commission est dès lors invitée à sensibiliser les parties prenantes et les opérateurs 
économiques à la nécessité de rendre le tourisme plus accessible aux voyageurs qui en ont 
besoin.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à la 
Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


