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SUGGESTIONS

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

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, manque de formation et de 
publicité autour de l'image du secteur;

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;

3. estime que le secteur touristique européen contribue dans une large mesure à la croissance 
et à l'emploi au plan régional et insiste sur le fait que la réglementation européenne doit 
créer un environnement favorable pour ce secteur, en procédant à une harmonisation 
juridique et fiscale au niveau européen, afin de l'aider à lutter contre la compétition 
internationale;

4. déplore l'absence de base juridique spécifique dans les 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;

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, consommateurs, marché 
intérieur, environnement, transports, emploi, éducation et formation, R & D);

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;

7. demande à la Commission et aux Etats 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 et social;

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 et à renforcer la qualité de leurs services (formation professionnelle, 
mobilité de la main d'oeuvre, suivi des réclamations, connaissance des clients);

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;
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10. invite la Commission, en concertation avec les Etats membres, à poursuivre ses efforts en 
matière de collecte de données afin d'obtenir des statistiques fiables et harmonisées.
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