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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'agriculture et du 

développement rural, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que la marque de qualité régionale a de l'importance pour les territoires 

concernés et les économies rurales puisqu'elle met en évidence l'appartenance de produits 

et services au territoire spécifique et unique dont ils proviennent et peut ainsi favoriser le 

développement durable du tourisme et concourir à accroître la compétitivité de ces 

territoires; 

B. considérant que la promotion des produits des entreprises locales peut renforcer 

l'attractivité de la région pour les touristes; 

C. considérant que la promotion et le soutien des synergies entre les secteurs primaire et 

tertiaire au niveau local et régional peuvent garantir le développement durable des 

secteurs agricole et touristique dans l'Union; 

D. considérant que les partenariats locaux jouent un rôle crucial dans le développement et la 

promotion d'une marque de qualité régionale; 

 

1. estime qu'il est important d'identifier les spécificités régionales, de contribuer à obtenir la 

coopération de tous les acteurs impliqués dans le développement de la marque de qualité 

régionale et de mettre en place des partenariats avec ceux-ci; invite la Commission à tenir 

compte, en ce qui concerne les activités touristiques, de la nature particulière et des 

besoins en matière de développement des régions ultrapériphériques de l'Union, ainsi que 

des zones côtières, insulaires et montagnardes; 

2.  considère que la marque de qualité régionale doit contribuer à promouvoir l'image de 

l'Europe comme une destination touristique de haute qualité, en s'appuyant sur les 

différentes composantes du tourisme régional, telles que l'agri-tourisme, le tourisme rural, 

l'éco-tourisme et le tourisme gastronomique, ainsi que le patrimoine industriel, historique, 

naturel et culturel, y compris les pistes cyclables, en combinaison avec les transports 

publics; 

3. souligne qu'il n'existe pas de marque européenne pour le secteur des services qui soit liée 

au territoire et qui permette au consommateur de reconnaître un produit touristique de 

qualité; recommande à cet égard de contribuer au lancement de dynamiques de qualité 

dans le secteur du tourisme, en particulier dans le tourisme rural et les petites entreprises; 

considère que cette marque peut concourir à la création d'une solution de remplacement 

aux secteurs traditionnels tels que l'agriculture et l'élevage; estime que toute marque de 

qualité liée à un territoire spécifique doit répondre à un cahier des charges garantissant la 

qualité et qu'elle doit être établie dans le respect et sur la base des marques existantes, 

telles que les dénominations des produits alimentaires, pour éviter toute confusion avec les 

produits agricoles disposant d'un label de qualité établi par l'Union européenne; 

4. considère qu'une marque régionale de qualité offre aux consommateurs la possibilité de 
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comparer différents produits en toute confiance, sachant qu'ils se voient offrir un service 

conforme à certaines normes minimales en matière de qualité; 

5. souligne que, pour assurer le bon fonctionnement de la marque régionale de qualité, il est 

particulièrement essentiel de définir un cadre précis de conditions et de critères d'octroi de 

la marque, qui sera accompagné de mesures incitatives destinées à soutenir les acteurs 

locaux et les entreprises locales par l'intermédiaire de programmes (de financement, de 

formation, etc.) adaptés, de façon à garantir une mise en œuvre efficace; 

6. estime que des initiatives telles que les destinations européennes d'excellence (le réseau 

EDEN) stimulent la compétitivité, favorisent l'émergence d'un tourisme durable et de 

qualité dans une région, grâce au potentiel des micro-entreprises et des petites entreprises, 

et contribuent au développement local, à la mise en place de partenariats et à la 

diversification des acteurs impliqués dans la formation de la marque de qualité régionale; 

7. invite la Commission à inclure les différentes formes de tourisme liées aux activités 

rurales dans des actions et programmes connexes tels qu'EDEN, Calypso, etc.; relève qu'il 

est nécessaire de soutenir les activités touristiques rurales par l'intermédiaire d'actions et 

de programmes ciblés; 

8. invite la Commission à présenter, dès que possible, au Parlement et au Conseil une 

proposition relative à la création dans le tourisme d'un label de qualité européen qui, en 

augmentant la sécurité, l'accessibilité et la confiance des consommateurs dans un éventail 

de produits touristiques, contribuerait à améliorer les services dans la zone géographique 

concernée et à favoriser des services touristiques responsables sur les plans social et 

environnemental; estime qu'un tel label de qualité devrait prévoir l'évaluation de facteurs 

tels que l'accessibilité durable des services touristiques, ainsi que leur impact 

environnemental, économique et social; 

9. estime que l'échange d'expériences, l'échange d'informations et le partenariat revêtent une 

importance capitale pour garantir le succès croissant de la marque de qualité régionale; 

reconnaît le rôle des organismes représentatifs présents à l'échelle locale, régionale, 

nationale et européenne, tels que les associations, qui s'attachent à faire connaître la 

marque de qualité régionale et à renforcer sa visibilité; invite la Commission et les États 

membres à promouvoir la mise sur pied de plateformes de coopération, si possible 

transfrontières; invite la Commission à renforcer le soutien existant en faveur de l'échange 

d'expériences et de compétences afin de développer la marque de qualité régionale et les 

produits et services locaux et durables sur le plan environnemental qui présentent un 

intérêt pour les touristes; 

10. souligne que ces plateformes devraient présenter tous les aspects de l'information ainsi 

que des explications éducatives sur la marque de qualité régionale et sur sa contribution au 

développement du tourisme et des autres secteurs dans la région et proposer une banque 

de données des bonnes pratiques en Europe, ainsi que des offres spéciales orientées vers 

des groupes cibles spécifiques et la promotion de la marque régionale; 

11. souligne l'importance, pour les États membres, de créer un cadre facilitant l'établissement 

de partenariats entre toutes les parties intéressées par le développement d'une marque de 

qualité régionale; 
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12. considère que, pour garantir son succès, la marque de qualité régionale doit s'appuyer sur 

une masse critique de professionnels et de financements et qu'elle devrait par conséquent 

être subventionnée, d'une manière horizontale et ciblée, par les fonds structurels et 

d'investissement européens et d'autres instruments européens; 

13. estime qu'il est nécessaire de mieux distinguer la marque de qualité régionale de 

l'indication géographique protégée et de l'appellation d'origine protégée, dans la mesure où 

chacun de ces systèmes repose sur un principe différent et où ils ne s'appliquent pas aux 

mêmes cas, et de subventionner ces systèmes par des instruments spécifiques. 
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