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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement, sur le tourisme en 
Europe1

1. L'Union européenne est la première destination touristique du monde.

2. Le secteur européen du tourisme génère plus de 10 % du PIB de l'Union et emploie près 
de 10 millions de personnes au sein de 1,8 million d'entreprises. Le patrimoine culturel et 
naturel inestimable de l'Europe contribue grandement au tourisme dans ses plus grandes 
villes, ainsi que dans ses régions rurales et côtières. Par ailleurs, les taux de chômage sont 
élevés dans les pays méditerranéens, en particulier chez les jeunes. En vertu du principe 
de subsidiarité, les États membres, et en particulier les autorités locales et régionales, 
jouent un rôle majeur dans le développement du tourisme européen.

3. La position du tourisme européen à l'échelle mondiale s'affaiblit; aussi la compétitivité de 
ce secteur doit-elle être renforcée.

4. La Commission est dès lors invitée à étudier la possibilité d'appuyer la création d'un 
conseil européen du tourisme ainsi que la proclamation de l'année européenne du tourisme 
culturel. Les États membres et les autorités locales et régionales, quant à eux, sont invités 
à renforcer la compétitivité du tourisme européen.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
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.


