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Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 1
Paragraphe 1

1. constate que le tourisme européen est en proie à une concurrence accrue depuis une 
vingtaine d'années, ce qui a comme conséquence une diminution de la part du marché 
européen, et qu'il doit répondre à une série de défis: installations vétustes, secteur 
complexe car transversal, relative uniformité du produit touristique limité à certaines 
régions et saisons, effets néfastes sur des sites souvent fragiles, imputables à des 
pratiques spéculatives et à l'absence de planification, manque de formation et de 
publicité appropriée autour de l'image du secteur;

Or. el

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 2
Paragraphe 1 

1. se félicite que dans sa proposition visant à orienter le secteur vers le tourisme 
durable, la Commission fasse un pas important pour transposer l'exigence du 
développement durable formulée lors du sommet mondial de Johannesburg; 
constate que le tourisme européen est en proie à une concurrence accrue depuis une 
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vingtaine d'années et qu'il est sur le point de détruire ses ressources naturelles, 
lesquelles constituent simultanément une source de revenu pour les régions 
touristiques, ce qui a comme conséquence une diminution de la part du marché 
européen, et qu'il doit répondre à une série de défis: installations vétustes, parfois non 
respectueuses de l'environnement; complexité du secteur car il est transversal; 
relative uniformité du produit touristique, limité à certaines régions et saisons; effets 
néfastes sur des sites souvent fragiles, générateurs de tensions locales entre les 
exigences du tourisme et les besoins de la population autochtone et son identité 
culturelle; viabilité des régions naturelles et culturelles; manque de formation; 
conditions de travail en partie inacceptables ainsi qu'absence d'indicateurs de 
qualité et absence de label européen pour un tourisme durable;

Or. de

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 3
Paragraphe 2

2. insiste sur le fait que, développé à bon escient, le tourisme doit représenter pour les 
économies locales une source de revenu durable, tout en sauvegardant et en valorisant 
les richesses paysagères, culturelles, historiques et environnementales; estime 
cependant qu'une condition de la survie de ces richesses est de fournir l'information 
et l'éducation nécessaires pour que ce soit la population locale des destinations 
touristiques ou potentiellement touristiques qui évalue à l'origine la richesse 
historique et environnementale de sa région, pour prendre conscience ensuite de 
l'intérêt de valoriser ces atouts par les moyens les plus indiqués; estime que cela 
relève manifestement de la compétence des États, mais que la méthode ouverte de 
coordination peut s'avérer utile dans la mesure où il existe des régions au sein des 
États membres qui présentent des particularités singulièrement communes et que les 
coopérations interétatiques dans le cadre précis de la politique structurelle de 
l'Union pourrait se révéler particulièrement profitable;

Or. el

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 4
Paragraphe 2 

2. insiste sur le fait que, développé à bon escient, le tourisme doit représenter pour les 
économies locales une source de revenu durable, tout en sauvegardant et en valorisant 
les richesses paysagères, culturelles, historiques et environnementales; partage la 
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préoccupation selon laquelle nombre de régions sont déjà tributaires des 
monostructures qui se sont développées à partir du tourisme de masse, mais que 
celles-ci n'ont entraîné aucune répercussion positive pour les autres aspects de 
l'économie, de l'agriculture et de l'artisanat local; estime qu'il convient de réagir 
activement contre de telles tendances et ce, à tous les niveaux; reconnaît que les 
propositions préconisant une plus grande durabilité dans le secteur du tourisme 
vont dans la bonne direction;

Or. de

Amendement déposé par Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 5
Paragraphe 2

2. insiste sur le fait que, développé pour durer, le tourisme doit représenter pour les 
économies locales, notamment pour les régions défavorisées, une source de revenu 
durable et un facteur de promotion de l'emploi et d'aide à d'autres activités 
économiques en amont et en aval, tout en sauvegardant et en valorisant les richesses 
paysagères, culturelles, historiques et environnementales;

Or. pt

Amendement déposé par Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 6
Paragraphe 3

3. estime que le secteur du tourisme contribue dans une large mesure à la cohésion 
territoriale, au développement économique et à l'emploi au plan régional et insiste sur le 
fait que la réglementation européenne doit créer un environnement favorable au 
développement de ce secteur, non seulement en le considérant de manière transversale 
dans le cadre des autres politiques et fonds communautaires, mais en instaurant un 
programme communautaire spécifique de promotion du secteur et des synergies entre 
les différents agents économiques et sociaux intéressés;

Or. pt
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 7
Paragraphe 3 

3. estime que le secteur touristique européen contribue dans une large mesure à la 
croissance et à l'emploi au plan régional, à condition que la rareté culturelle et 
naturelle, la durabilité et la qualité soient les critères à venir de la compétitivité et 
insiste sur le fait que les réglementations et instruments fiscaux européens, 
nationaux et régionaux doivent créer un environnement favorable pour ce secteur, en 
ce sens qu'ils développent la mobilité durable, qu'ils garantissent simultanément la 
prospérité des populations autochtones vivant sur les lieux de destination, qu'ils 
protègent les ressources naturelles, en particulier le long des zones côtières 
européennes, dans les régions de montagne et sites naturels protégés et qu'ils 
préservent les sites issus de l'héritage culturel pour conserver aux destinations leur 
force d'attraction, car c'est seulement ainsi que le secteur pourra lutter contre la 
concurrence internationale;

Or. de

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 8
Paragraphe 3

3. estime que le secteur touristique européen contribue dans une large mesure à la croissance 
et à l'emploi au plan régional mais qu'il serait encore plus utile de contribuer à 
améliorer les qualifications des travailleurs par la formation tout au long de la vie et 
l'initiation permanente aux nouveaux outils et technologies - largement indispensables, 
qu'on le veuille ou non - de manière à rendre ce secteur plus concurrentiel; estime qu'à 
ce titre, la sensibilisation des travailleurs eux-mêmes et de leurs organisations joue un 
rôle important;

Or. el

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 9
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis insiste sur le fait que la législation européenne doit créer un environnement 
favorable à ce secteur en contribuant à une harmonisation juridique et fiscale au 
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niveau européen, pour l'aider à faire face à la concurrence internationale;

Or. el

Amendement déposé par Simon Busuttil

Amendement 10
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. estime qu'en créant pareil environnement favorable, il est important d'accorder une 
attention particulière à la promotion de la croissance et de la compétitivité de 
secteurs d'intérêt particulier comme le tourisme de croisière qui constitue un secteur 
très important pour les États insulaires et d'autres régions maritimes, générant un 
revenu évalué à 2 milliards d'euros pour les ports de l'Union européenne et leur 
arrière-pays;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 11
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

3 bis. se félicite des initiatives qui ont permis de dégager les critères d'un tourisme durable 
et d'y associer les associations de défense de l'environnement, des consommateurs et 
des intérêts économiques du tourisme, ainsi que les professionnels du tourisme et les 
collectivités régionales et locales, qui ont ainsi doté le secteur du tourisme d'un label 
largement reconnu pour une gestion actualisée des ressources et de 
l'environnement; invite la Commission à utiliser l'expérience retirée de telles 
initiatives pour créer un label européen du tourisme durable, accordant une place 
tant à la protection des ressources naturelles qu'à la reconnaissance de la justice 
sociale dans les relations de travail et à la conservation de l'héritage culturel 
européen; souligne qu'un tourisme durable, contribue à la création d'une 
conscience européenne, à la compréhension interculturelle ainsi qu'à une meilleure 
perception de la pluralité culturelle de l'Europe; 

Or. de
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Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 12
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. estime que la politique du tourisme européen durable doit tenir compte des priorités 
de la politique socio-économique de l'Union européenne et des États membres, 
comme le maintien d'un rythme soutenu de croissance économique, la création de 
nouveaux emplois, la promotion des réformes structurelles et des formes innovantes 
d'activités liées à l'organisation de la société de l'information, le développement et la 
satisfaction des besoins essentiels des habitants de toutes les régions d'Europe;

Or. pl

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 13
Paragraphe 4 ter (nouveau) 

4 ter. invite la Commission à reconnaître les législations et instruments fiscaux 
régionaux, lesquels contribuent au développement durable des régions touristiques 
ainsi qu'à la protection de leurs ressources naturelles, comme autant de règles 
compatibles avec le marché intérieur; 

Or. de

Amendement déposé par Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 14
Paragraphe 4

4. considère, dans ce contexte, que l'absence invoquée de base juridique spécifique dans les 
traités n'a pas empêché que, par le passé, des mesures et des programmes spécifiques 
soient mis en œuvre pour promouvoir le secteur du tourisme au niveau communautaire, 
et qu'il ne faudra pas dès lors utiliser cet argument pour justifier l'absence d'action 
spécifique de relance du secteur de tourisme en complément de l'action des États 
membres;

Or. pt
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 15
Paragraphe 4 

4. déplore qu'une base juridique spécifique pour un label européen du tourisme 
durable et une mobilité durable soit absente des traités, mais se félicite du fait que la 
Constitution marque une véritable avancée puisqu'elle prévoit que l'Union européenne 
pourra intervenir dans ce domaine en complément de l'action des Etats membres;

Or. de

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 16
Paragraphe 5

5. souligne que la Commission peut aider le secteur du tourisme à affronter ces défis en 
améliorant la cohérence de ses actions menées en faveur du tourisme avec les autres 
politiques communautaires connexes (développement régional, coopération euro-
méditerranéenne, consommateurs, marché intérieur, développement rural, 
environnement, transports, emploi, éducation et formation, R & D);

Or. el

Amendement déposé par Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 17
Paragraphe 5

5. souligne que la Commission peut aider le secteur du tourisme à affronter ces défis en 
améliorant la cohérence de ses actions menées en faveur du tourisme avec les autres 
politiques communautaires connexes (développement régional, développement rural 
et agricole, consommateurs, culture, marché intérieur, environnement, transports, 
emploi, éducation et formation, R & D);

Or. pt
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 18
Paragraphe 5 

5. souligne que la Commission peut aider le secteur du tourisme à affronter ces défis en 
améliorant la cohérence de ses actions menées en faveur du tourisme avec les autres 
politiques communautaires connexes (développement régional, agriculture et 
développement rural, consommateurs, marché intérieur, environnement, transports, 
emploi, éducation et formation, R & D, culture); invite la Commission à retenir dans 
ses directives relatives aux Fonds structurels des concepts globaux qui combineront 
le tourisme durable et le développement régional, par exemple des parcs naturels, en 
les considérant comme particulièrement éligibles à des aides; soutient l'initiative de 
la Commission visant à utiliser l'Agenda 21 local comme instrument central de 
développement de la durabilité lors de la conception et de la gestion des produits 
touristiques;

Or. de

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 19
Paragraphe 6

6. encourage la Commission à poursuivre ses mesures en faveur des petites et moyennes 
entreprises, sachant qu'elles représentent l'écrasante majorité du secteur, (suppression)
à prendre de nouvelles mesures pour favoriser la promotion de la filière, à définir les 
droits des consommateurs en matière de tourisme et à renforcer leur protection;

Or. pt

Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 20
Paragraphe 6

6. encourage la Commission à poursuivre ses mesures en faveur des petites et moyennes 
entreprises (en particulier de celles qui se lancent dans des activités touristiques, 
offrent de nouveaux produits touristiques ou entreprennent des activités dans de 
nouveaux sites ou de nouveaux secteurs touristiques), sachant qu'elles représentent 
l'écrasante majorité du secteur, et à prendre de nouvelles mesures pour favoriser la 
promotion de la filière;

Or. pl
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Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 21
Paragraphe 6

6. encourage la Commission à poursuivre ses mesures en faveur des petites et moyennes 
entreprises, sachant qu'elles représentent l'écrasante majorité du secteur, et à prendre 
de nouvelles mesures pour favoriser la promotion de la filière, en particulier au 
bénéfice des entreprises qui combinent de nombreuses singularités (par exemple qui 
opèrent dans des régions éloignées qui pourraient cependant constituer des 
destinations touristiques et promeuvent des produits d'appellation d'origine 
contrôlée ou exercent des pratiques profitables pour le secteur);

Or. el

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 22
Paragraphe 7

7. demande à la Commission et aux États membres de favoriser de nouvelles destinations 
comme les régions isolées à fort potentiel touristique (notamment les régions 
ultrapériphériques) pour qui le tourisme est le secteur d'activité principal représentant un 
élément décisif de leur développement économique, (suppression) social et territorial, 
notamment en mettant en œuvre des campagnes de promotion et de sensibilisation des 
consommateurs;

Or. fr

Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 23
Paragraphe 7

7. demande à la Commission et aux États membres de favoriser de nouvelles destinations 
comme les régions (suppression) à fort potentiel touristique, dont les régions 
ultrapériphériques, ainsi que les régions limitrophes de l'Union européenne les plus 
éloignées des centres économiques, pour qui le tourisme est le secteur d'activité principal 
représentant un élément décisif de leur développement économique et social;
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Or. pl

Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 24
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. invite la Commission et les États membres à soutenir les entreprises touristiques 
opérant dans les régions des villes moins connues à fort potentiel touristique et 
ayant des chances de progresser dans la hiérarchie européenne, en partant du 
principe que la concentration touristique ne contribue pas à améliorer la vie de 
leurs habitants et peut mettre en péril les aspirations à un développement équilibré;

Or. pl

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 25
Paragraphe 7 bis (nouveau) 

7. demande à la Commission et aux Etats membres de favoriser de nouvelles destinations 
situées dans des régions apparaissant jusqu'ici comme peu attrayantes ou dans des 
régions isolées à fort potentiel touristique (notamment les régions ultrapériphériques) 
de manière à préserver les ressources naturelles et culturelles de ces régions, 
précisément parce que le tourisme est leur secteur d'activité principal ou qu'il peut 
représenter un élément décisif de leur développement économique et social;

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 26
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. souligne que diverses formes de tourisme durable, telles que la randonnée, le 
cyclotourisme, l'équitation et le canoéisme enregistrent une croissance économique 
considérable, bien qu'ils se trouvent en deçà des zones touristiques à forte 
fréquentation; reconnaît que lorsque des spécificités culturelles et naturelles 
propres à certaines régions sont combinées à une exploitation touristique
respectueuse de l'environnement, de nouveaux potentiels économiques peuvent 
également être créés pour les régions défavorisées;      

Or. de
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 27
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. invite la Commission à accorder toute l'attention voulue au problème de 
l'insuffisance des structures de transport durable entre les anciens et les nouveaux 
États membres, qui entrave le développement du tourisme durable, en particulier le 
long des anciennes zones frontalières, qui éprouvent souvent des difficultés 
structurelles générales, et pour lesquelles le tourisme durable représente un 
potentiel de développement indépendant, en dépit de sa valeur politique pour 
l'Europe élargie;

Or. en

Amendement déposé par Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 28
Paragraphe 8

8. invite les professionnels du tourisme européen à prendre conscience du caractère 
changeant et multiculturel de la clientèle, à adapter leurs prestations afin de se distinguer 
de la concurrence, à exploiter mieux la diversité de l'offre touristique à l'échelle 
européenne et l'association de cette offre à des produits régionaux de qualité 
particulière (tels que les produits agricoles, l'artisanat, etc.), et à renforcer la qualité de 
leurs services (formation professionnelle, amélioration des conditions de travail, 
promotion de relations contractuelles stables, mobilité de la main d'œuvre, suivi des 
réclamations, connaissance des clients);

Or. pt

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 29
Paragraphe 9 

9. estime que la Commission, en concertation avec les Etats membres, devrait 
encourager de nouvelles formes de tourisme qui permettraient de pallier les effets 
saisonniers, comme le tourisme rural, ou celui s'adressant aux jeunes, aux personnes 
handicapées et aux retraités; mais que des formes de loisirs et modes de voyage 
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respectueux de l'environnement doivent également en être la condition; 

Or. de

Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 30
Paragraphe 9

9. estime que la Commission, en concertation avec les États membres, devrait encourager de 
nouvelles formes de tourisme qui permettraient de pallier les effets saisonniers, comme le 
tourisme rural, le tourisme actif et spécialisé, le tourisme axé sur la santé ou celui 
s'adressant aux jeunes, aux personnes handicapées et aux retraités;

Or. pl

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 31
Paragraphe 9

9. estime que la Commission, en concertation avec les États membres, devrait encourager de 
nouvelles formes de tourisme qui permettraient de pallier les effets saisonniers, comme le 
tourisme rural, (suppression) celui s'adressant aux jeunes, aux personnes handicapées et 
aux retraités, ainsi que le tourisme thématique (festivals de musique etc.);

Or. el

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 32
Paragraphe 9

9. estime que la Commission, en concertation avec les États membres, devrait encourager de 
nouvelles formes de tourisme qui permettraient de pallier les effets saisonniers, comme le 
tourisme rural, le tourisme culturel, ou celui s'adressant aux jeunes, aux personnes 
handicapées et aux retraités, et devrait tenir compte des besoins spécifiques de ces 
catégories de touristes, en prévoyant les équipements et les installations adéquats;
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Or. fr

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 33
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. juge particulièrement important, conformément notamment aux conclusions du 
récent Conseil des ministres de la concurrence (réuni le 18 avril 2005 à 
Luxembourg) que les institutions européennes collaborent avec les États membres et 
les régions pour promouvoir l'échange d'informations entre les organes compétents 
mais aussi les organes liés au tourisme pour faciliter la création d'un réseau à un 
niveau local, régional, interétatique et international pour l'échange d'informations 
sur les initiatives et actions en faveur du tourisme durable;

Or. el
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