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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
lutte contre le chômage des jeunes dans l'Union européenne1

1. Le secteur touristique emploie 15,2 millions de citoyens européens.

2. De nombreux pans du secteur touristique de l'Union souffrent d'un manque de 
compétences non techniques et de compétences en gestion.

3. Le recrutement de personnel dans le secteur touristique demeure difficile, en particulier 
pour des compétences de haut niveau. Des parcours éducatifs innovants assurant des 
débouchés dans le secteur touristique, un dialogue social ainsi qu'une culture de 
l'apprentissage tout au long de la vie s'avèrent donc nécessaires.

4. La Commission est invitée à accorder une plus grande priorité au développement des 
compétences dans l'industrie du tourisme en veillant à élaborer une stratégie de 
développement de la main-d'œuvre dans le secteur touristique et en veillant de même à ce 
que les révisions futures des cadres politiques visent directement la mise à niveau des 
compétences dans ce secteur.

5. La Commission est également invitée à envisager la possibilité de fonder une académie 
européenne pour la formation des salariés du secteur touristique et à promouvoir une 
meilleure exploitation des programmes existants, tels qu'Erasmus +, pour encourager la 
mobilité et les transferts de compétences dans l'industrie du tourisme.

6. 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.


