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SUGGESTIONS

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

A. considérant que la plupart des économies des États membres qui connaissent un 
développement côtier et insulaire important dépendent fortement des revenus tirés 
d'activités liées à la présence de la mer, d'estuaires ou de deltas, comme le tourisme, la 
pêche, les transports, etc., et que l'exploitation de l'environnement marin et côtier à des 
fins diverses entraîne une pression croissante; considérant en particulier que la 
compétition dans la recherche d'espaces provoque souvent des conflits entre activités et 
intérêts divers (tourisme, pêche, services, agriculture, protection des écosystèmes),d'où la 
nécessité d'une gestion territoriale adéquate capable de gérer les différentes activités liées 
directement ou indirectement au développement côtier,

B. considérant que, dans les régions où des périodes touristiques brèves et intenses alternent 
avec des périodes d'inactivité économique, les niveaux d'emploi dans le secteur concerné 
ainsi que dans le secteur des transports connaissent de fortes variations, ce qui rend 
souvent difficile une prestation de services stable et d'une qualité adéquate, 

C. considérant que le tourisme joue un rôle en tant que moteur de la croissance économique, 
de l'emploi et des nouvelles technologies de communication,

D. considérant que l'accès aux activités touristiques des régions côtières nécessite des 
infrastructures de transport modernes et efficaces,

E. considérant que les régions côtières revêtent une grande importance pour l'Union 
européenne du fait qu'elles concentrent un pourcentage important d'activités 
économiques,

1. estime nécessaire de renforcer les politiques qui lissent les effets saisonniers et incitent au 
développement durable , des points de vue social, économique et environnemental, à la 
diversification et à l'innovation du produit y compris au moyen du "tourisme d'affaires", à 
la création d'emplois permanents, à la formation continue, à l'amélioration des 
qualifications et à la diversification du produit et des services; juge notamment utile 
d'inciter aussi, par l'intermédiaire des Fonds structurels, la construction institutionnelle, la 
coordination entre les différents niveaux de gouvernance, le renforcement des capacités et 
le principe du partenariat dans la programmation et dans le développement des projets, 
tels que les programmes d'échange de touristes seniors, le tourisme de santé, résidentiel et 
de congrès;

2. souligne la nécessité de respecter les intérêts de la protection de la nature, du patrimoine 
culturel et du tourisme durable lors du développement et de la réalisation de projets 
d'infrastructure dans les secteurs du tourisme et du transport;

3. demande à la Commission et aux États membres de veiller davantage à aller surtout dans 
le sens des attentes du secteur privé des petites communes du littoral et des régions 
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insulaires, en promouvant les exemples de bonnes pratiques dans la programmation, le 
développement et la gestion de projets et d'initiatives particuliers et l'échange 
d'informations sur les normes et les stratégies européennes en la matière ainsi que les  
fonds européens, en particulier les fonds d'aide au tourisme durable;

4. encourage la Commission, les États membres et les régions à promouvoir les chaînes de 
mobilité durables dans le transport public local, ainsi que les pistes cyclables et les 
sentiers pédestres, en particulier dans les régions côtières transfrontalières, et à soutenir à 
cette fin les échanges de bonnes pratiques;

5. invite les États membres, les régions insulaires et les régions côtières à promouvoir la 
transition depuis les investissements physiques dans les infrastructures vers des actions 
visant à créer l'espace nécessaire au marketing territorial et à la diversification des 
produits et des services, au moyen d'activités qui "reconfigurent les espaces", l'objectif 
pouvant être atteint:

 en intégrant dans l'offre habituelle d'autres activités de loisir liées à la mer;

 en intégrant les moyens de transport existants et les différentes activités touristiques;

 en promouvant le patrimoine culturelet naturel immatériel, par exemple par la 
création d'itinéraires et de parcours thématiques qui permettent de découvrir le 
patrimoine régional de l'arrière-pays (notamment sa gastronomie);

 en transformant les villes et les installations qui, dans l'histoire, ont eu une fonction 
industrielle en ressources touristiques, grâce à la promotion de leurs particularités 
architecturales et culturelles;

 en investissant dans la visibilité, le profil et les résultats des projets;

 en adoptant une perspective planétaire sur le marché touristique, de manière à faire 
face à la concurrence croissante des destinations non européennes à bas coût, en 
promouvant entres autres des programmes adaptés à de nouveaux usagers de l'Union, 
comme le tourisme familial et celui des seniors;

 en intégrant dans le développement des infrastructures touristiques des mesures de 
protection de l'environnement et de sécurité maritime, en particulier l'économie et 
l'efficacité dans l'utilisation des ressources, ainsi qu'une bonne planification durable;

 en élaborant des programmes d'éducation et de formation dans le secteur du tourisme, 
à tous les niveaux et dans tous les domaines (prestation de service, économie et 
administration) en vue de l'obtention d'un noyau de travailleurs qualifiés; 

 en promouvant le tourisme social entre les régions de l'Union en basse saison, étant 
donné que le tourisme social ou accessible permet aux personnes à mobilité réduite et 
aux personnes handicapées de voyager en tant que touristes à l'intérieur de l'Union, 
qu'il constitue un instrument efficace pour accroître le bien-être des citoyens 
européens et qu'il a un impact économique, puisqu'il crée et maintient l'emploi dans le 
secteur touristique durant toute l'année;
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 en analysant et en encourageant, le cas échéant, des actions de diversification de 
l'offre de services touristiques par le développement d'une gamme spécifique, comme 
le tourisme culturel, sportif, balnéaire, etc.;

6. invite les États membres et les autorités régionales à déployer des efforts pour permettre 
la prestation de services plus viables et stables; invite la Commission à étudier des 
moyens pour compenser le développement insuffisant de la main-d'œuvre, des capitaux et 
des services, conséquence du caractère saisonnier de l'emploi dans le secteur touristique 
des régions côtières et dans le secteur des transports qui y est lié;

7. demande aux États membres de mettre au point des politiques adéquates en matière 
d'urbanisme et d'aménagement de l'espace compatibles avec le paysage côtier;

8. demande que des incitations soient accordées pour favoriser le développement durable, 
de manière à sauvegarder le patrimoine culturel et naturel et le tissu social des régions 
côtières;

9. souligne les effets du changement climatique sur le tourisme côtier; exhorte par 
conséquent la Commission, d'une part, à intégrer avec logique les objectifs 
communautaires de réduction des émissions de CO2 dans la politique des transports et du 
tourisme et, d'autre part, à encourager des mesures visant à protéger le tourisme durable 
contre les effets du changement climatique;

10. invite les États membres et les autorités régionales à promouvoir la revalorisation des 
ports et des aéroports dans les régions côtières et insulaires, afin de faire face aux besoins 
du tourisme, en tenant dûment compte des possibilités existant en matière 
d'environnement et du respect de l'esthétique et du milieu naturel;

11. réitère sa demande relative à des mesures d'incitation, de manière à permettre que, dans 
de nombreuses régions côtières où existent des ports, soient effectués des travaux 
d'adaptation qui permettent l'accueil de bateaux de plaisance et de navires de croisière 
ainsi que des travaux qui améliorent sensiblement l'environnement, notamment ceux qui 
doivent permettre de faire face au changement climatique.
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