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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les aspects de développement régional de l'impact du tourisme dans les régions 
côtières
(2008/2132(INI))

Le Parlement européen,

– vu le règlement (CE) n ° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 Juillet 2006 
relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1783/19991

– vu la communication de la Commission sur l'aménagement intégré des zones côtières: une 
stratégie pour l'Europe (COM (2000) 0547), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Agenda pour un tourisme européen 
compétitif et durable" (COM (2007) 0621), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Une nouvelle politique européenne du 
tourisme: renforcer le partenariat pour le tourisme en Europe" (COM (2006) 0134), et la 
résolution du Parlement du 29 novembre 2007, sur ce thème2,

– vu la communication de la Commission intitulée "Une politique maritime intégrée pour 
l'Union européenne" (COM (2007) 0575), et la résolution du Parlement du 20 mai 2008, 
sur cette question3,

– vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen du 14 décembre 2007,

– vu l'accord tripartite du Parlement européen, du Conseil et la Commission sur la Journée 
maritime européenne,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission des 
transports et du tourisme (A6-0000/2008),

A. considérant qu'il existe, sur le territoire de l'UE six macrozones côtières, à savoir les zones
de l'Atlantique, de la mer Baltique, de la mer Noire, de la Méditerranée, de la mer du Nord 
et des régions ultrapériphériques, chacune avec une ressource territoriale et un concept 
différents du tourisme,

B. considérant comme valable la définition de zones côtières utilisée dans le cadre de la 
politique maritime européenne, à savoir, des zones ou des régions côtières à une distance 
de 50 km en ligne droite qui vont de la ligne de la côte à l'intérieur continental;

                                               
1 JO L n° 210 du 31.7.2006, p.1.
2 Textes adoptés, P6_TA(2007)0575.
3 Textes adoptés, P6_TA(2008)0213.
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C. considérant que, comme le tourisme est généralement la principale activité dans ces 
régions et influencent de manière positive le développement socio-économique, il affecte 
aussi parfois négativement le territoire en raison de la saisonnalité et du travail peu 
qualifié, de la faible intégration entre le littoral et l'intérieur, de la faible diversification 
économique et de l'appauvrissement du patrimoine naturel et culture;

D. considérant qu'en l'absence de données comparables et fiables dans le tourisme côtier du 
littoral, la valeur économique du secteur peut être sous-estimée, avec pour conséquence, 
une sous-estimation de la valeur économique de la préservation de l'environnement de la 
mer et une sous optimisation des investissements dans la poursuite de cette hypothèse;

E. considérant que les zones côtières sont profondément influencées par leur situation 
géographique, exigeant une stratégie  structurée qui tienne compte de leurs 
caractéristiques particulières, du principe de subsidiarité et de la cohérence dans tous les 
secteurs dans le processus décisionnel;

F. considérant que le développement d'instruments spécifiques contribuant à des stratégies de 
développement plus intégrées et durables, en améliorant la compétitivité économique tout 
en préservant les ressources naturelles et culturelles et en promouvant des modèles de 
tourisme responsable;

G. considérant que l'objectif 3 «coopération territoriale européenne» peut contribuer 
efficacement aux priorités mentionnées ci-dessus, en finançant des projets de coopération 
et de développement de réseaux de partenariats entre les acteurs et les zones côtières;

1. souligne que le tourisme est un facteur clé pour le développement socio-économique des 
régions côtières de l'UE et est étroitement liée aux objectifs de la stratégie de Lisbonne et 
de Göteborg;

2. recommande une approche intégrée entre le tourisme côtier et les politiques 
communautaires de cohésion, maritime, de la pêche, environnementales et sociales, afin 
de créer des synergies et d'éviter les interventions contradictoires; recommande à la 
Commission de considérer la croissance durable du tourisme côtier dans cette logique 
intégrée comme un objectif stratégique de son programme de travail 2010-2015 et de la 
révision à mi-parcours du cadre financier 2007-2013;

3. engage les États Membres à veiller à ce que les autorités régionales et locales 
compétentes en matière de tourisme et de développement régional dans les zones côtières 
soient pleinement associées à l'ensemble des structures stables créés dans le cadre de ces 
politiques;

4. recommande à la Commission l'adoption d'une approche holistique des problèmes du 
tourisme côtier dans la mise en œuvre de sa stratégie pour une politique maritime 
intégrée, spécifiquement pour les îles, les régions ultrapériphériques et pour les autres 
zones côtières, notamment en raison de la forte dépendance de ces territoires du secteur
du tourisme;

5. recommande à la Commission recommande la création d'un programme INTERREG 
adapté aux zones côtières, en traitant le tourisme avec d'autres questions liées au littoral;
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6. partage l'avis du Comité des régions sur la création d'un Fonds européen du littoral, en 
demandant à la Commission d'examiner cette proposition dans le cadre de l'examen à mi-
parcours du cadre financier 2007-2013, ainsi que dans la structure du budget de l'UE pour 
2013;

7. recommande l'établissement d'un pilier de la connaissance pour le développement 
intégré des zones côtières par la création d'un réseau européen du secteur, sous l'égide de 
l'Institut européen de technologie et du septième programme-cadre de recherche et de 
développement;

8. recommande aux États membres côtiers d'appliquer cette approche intégrée au niveau 
des programmes, lors de la sélection et de la mise en œuvre des projets liés au littoral en 
adoptant l'inter-sectorialité comme principe et en encourageant en particulier la création de 
partenariats public-privé;

9. regrette que l'actuel manque de transparence dans les dépenses de l'UE dans les zones 
côtières empêche la quantification des fonds pour le tourisme dans ces régions; invite la 
Commission à activer les instruments appropriés pour fournir des données à des fins de 
statistiques et d'analyse;

10. invite la Commission, les États membres et les régions à élaborer conjointement un 
catalogue exhaustif  sur l'Internet des projets financés dans les zones côtières, en permettant 
ainsi aux régions de tirer les leçons de l'expérience des autres, et au monde universitaire, aux 
collectivités côtières et d'autres parties intéressées d'identifier, de diffuser et de maximiser 
l'utilisation dans les communautés locales des meilleures pratiques;

11. invite la Commission à s'assurer que le développement continu par Eurostat de la base 
de données socio-économiques des  régions côtières de l'UE comprenne des données fiables 
sur le tourisme, mises à jour et homogènes, essentielles pour faciliter les prises de décisions 
par le secteur public et pour pouvoir faire des comparaisons entre les régions et entre les 
secteurs; recommande aux États membres côtiers de s'employer à la mise en œuvre du compte 
satellite du tourisme sur leur territoire;

12. souligne le lien étroit qui existe entre l'environnement et le tourisme côtier; 
recommande donc la mise en place après 2013, de la durabilité de l'environnement comme un 
principe de base dans les interventions des fonds structurels pour les zones côtières, et pas 
seulement pour l'objectif de compétitivité et d'emploi, mais aussi pour les régions de l'objectif
de convergence;

13. invite la Commission à veiller à ce que l'application active et conforme avec la 
directive-cadre sur l'environnement marin stratégie soit une condition pour recevoir un 
financement de l'UE pour les projets côtiers qui ont une influence sur la mer;

14. invite la Commission à inclure dans sa politique de "clusters" maritimes, les services 
et les secteurs industriels pertinents pour le tourisme côtier, permettant ainsi une interaction 
fructueuse entre ceux qui utilisent la mer comme une ressource pour améliorer leur 
compétitivité, la durabilité et la contribution au développement économique côtier; estime 
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également que les soins médicaux, le bien-être, l'éducation, la technologie ou les composantes 
sportives devraient être inclus en tant que services de la zone côtière dans les "clusters" 
maritimes, comme éléments cruciaux pour le développement de ces zones;

15. réitère sa demande aux États membres et à la Commission, en tenant compte de la 
charge de pollution de la mer dans de nombreuses régions et villes portuaires, pour améliorer 
de manière significative les incitations à l'offre de mouillage des navires dans les ports à partir 
du réseau terrestre, et demande donc une proposition de révision de la directive 2003/96/CE
du Conseil;

16. insiste sur le fait que les instruments de la cohésion territoriale peut améliorer les liens 
entre la côte et l'intérieur des terres, en combinant les activités côtières au tourisme rural et 
urbain, en augmentant l'accessibilité à l'extérieur de la haute saison de tourisme et en 
renforçant et en diversifiant les produits locaux; invite ainsi la Commission à considérer les 
régions côtières dans le Livre vert sur la cohésion territoriale et à assurer le lien souhaitable 
entre le tourisme côtier et la gestion intégrée des zones côtières et l'aménagement de l'espace 
marin;

17. de même, encourage les autorités côtières régionales et locales à développer des plans 
de marketing territorial intégrés avec les partenaires en termes de voisinage terrestre et 
maritime en vue d'accroître la compétitivité touristique sans préjudice de la compétitivité 
mondiale;

18. encourage les régions côtières à participer à des projets de coopération interrégionale, 
tels que par exemple, sous le thème IV de l'initiative "Les régions et le changement 
économique", dans le but de créer les réseaux thématiques de tourisme côtier et de travailler 
sur celles qui existent déjà, ainsi que l'échange de connaissances et de bonnes pratiques;

19. recommande aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales 
compétentes de promouvoir des projets stratégiques dans le tourisme côtier dans leurs 
programmes de coopération, et de fournir un financement adéquat pour ces interventions;

20. invite la Commission à prévoir au moins un événement précis axé sur le tourisme 
côtier qui facilite la communication et l'établissement de contacts entre partenaires et le 
partage des meilleures pratiques, par exemple dans la mise en œuvre du modèle de gestion 
intégrée de la qualité de l'UE;

21. il invite également la Commission à élaborer un guide pratique sur les financements de 
l'UE en matière de tourisme dans les zones côtières afin de guider les parties intéressées lors 
de la recherche de financement;

22. invite les régions côtières à créer des agences de développement régional ou local afin 
de créer des réseaux entre les professionnels, les institutions, les experts et les administrations 
au sein d'un même territoire, ainsi qu'entre différents pays, avec des fonctions consultatives et 
d'information des bénéficiaires potentiels publics et privés

23. recommande aux États membres côtiers qui prennent en compte la durabilité des 
projets de coopération dans le post-financement, non seulement financièrement mais aussi en 
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termes de continuité de la coopération entre la direction et l'interconnexion avec les industries 
locales concernées;

24. recommande aux États membres côtiers de garantir la haute visibilité des projets 
sélectionnés et de simplifier les procédures d'accès au financement afin d'attirer des 
financements privés pour le tourisme côtier et de faciliter la création de partenariats entre les 
pouvoirs publics et les acteurs privés, en particulier des PME; recommande la valorisation des 
prestations récréatives du tourisme marin et côtier durable et de contribuer à une flore et une 
faune saines; considère que ces objectifs pourraient articuler dans le cadre de la Journée 
maritime européenne, célébrée chaque année le 20 mai;

25. invite les associations écologiques, les secteurs économiques liés à la mer, les acteurs 
culturels, la communauté scientifique, les autorités civiles et les résidents locaux à étendre 
leur participation dans toutes les phases du projet, y compris l'accompagnement, afin d'assurer 
sa durabilité à long terme

26. invite, enfin, la Commission à évaluer régulièrement dans quelle mesure le 
financement communautaire réalise dans les zones côtières affecte actuellement le 
développement régional de ces zones, afin de diffuser les meilleures pratiques et de soutenir 
les réseaux de partenariat entre les différents acteurs par le biais d'un Observatoire pour le 
tourisme durable des zones côtières;

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux États membres et au Comité des régions.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte général

L'Union européenne compte, avec ses 27 États membres, plus de 89 000 km de côtes. Mais la 
zone côtière européenne couvre des réalités très différentes comme de grands centres urbains 
et des capitales de pays européens, notamment Lisbonne, Athènes, Copenhague et Stockholm, 
ou de petites îles qui vivent essentiellement du tourisme et la pêche.

La vocation maritime de l'Union européenne, avec des racines historiques profondes et des 
traditions dans certains États membres, a été responsable de la grande expansion du Vieux 
Continent vers de nouveaux mondes, qui ont apporté la prospérité et a permis de consolider 
l'importance du littoral dans le développement des États côtiers.

Si certaines régions sont indissociables de la côte qui les entoure, comme les régions 
ultrapériphériques qui vivent principalement du tourisme et d'activités liées à la mer, d'autres 
ont dans leur zone côtière une contrainte géographique qui ne dépend aucunement du 
tourisme pour se développer économiquement ou dans lesquelles le tourisme représente peu 
de choses en termes de PIB.

Selon certaines prévisions, d'ici 2010 environ 75% de l'humanité vivra dans les zones côtières. 
Cette forte concentration de citoyens sur les côtes, est en soi suffisamment révélatrice de la 
nécessité urgente d'aborder avec pragmatisme l'étude d'impact du tourisme dans les zones 
côtières et en particulier son impact sur l'économie européenne, nationale, régionale et locale.

L'Union européenne et le tourisme

Bien que le tourisme ne relève pas actuellement des compétences ou des domaines politiques 
de l'Union européenne, l'article 3 du traité CE stipule qu'il peut faire l'objet de «mesures», ce 
qui a permis à l'UE de poursuivre une série de politiques, de programmes et d'actions dans le 
domaine du tourisme.

Cette action fragmentée et sectorielle de l'Union européenne laisse prévoir immédiatement 
certains problèmes qui se traduisent dans le manque de cohérence dans les stratégies suivies 
dans la mise en œuvre de diverses politiques et dans un mélange de programmes et de 
modalités d'aide au tourisme qui finissent par se nuire mutuellement en raison de l'absence de 
ligne politique conductrice et cohérente pour réaliser avec succès les finalités recherchées.

Les chefs d'État et de gouvernement ont convenu d'insérer dans le nouveau Traité de Lisbonne 
un article qui confère dorénavant plus de pouvoirs à l'UE, et en particulier au Parlement 
européen, dans le domaine de la politique du tourisme, ce qui permettra l'élaboration de 
nouvelles stratégies d'application effective et réelle des Fonds de financement existants dans 
la promotion d'une véritable politique du tourisme européen.

Les fonds structurels et le tourisme
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Comme il n'existe pas de compétence de l'Union européenne dans le domaine du tourisme et, 
par conséquent, pas d'instruments financiers conçus spécifiquement pour ce secteur, les 
interventions touristiques au niveau communautaire ont été effectuées principalement par le 
biais des fonds structurels et de cohésion par l'intermédiaire des programmes opérationnels 
régionaux et des programmes opérationnels sectoriels nationaux.

La commission du développement régional du Parlement européen a décidé d'autoriser un 
rapport d'initiative  et la réalisation d'une étude sur l'impact du tourisme dans les zones 
côtières: aspects du développement régional, afin d'étudier la mise en œuvre effective des 
Fonds structurels dans le secteur du tourisme côtier et de l'impact concret de ce tourisme 
côtier sur la cohésion économique, sociale et territoriale de tous les États membres.

L'importante étude approfondie présentée à la Commission conclut, entre autres, parmi les 
principaux défis du tourisme côtier, il y a lieu de souligner la saisonnalité, la nécessité de 
mesures de développement durable et la diversification des activités de loisir.

Cette étude reconnaît le grand soutien apporté aux interventions du tourisme côtier par le biais 
des mesures dans le cadre des POR cofinancés par le FEDER, comme dans les infrastructures 
publiques, les programmes, de subventions pour les PME dans le secteur du tourisme, le 
marketing territorial et les activités de promotion.

Il y est fait référence à la difficulté que la nature transversale du secteur du tourisme apporte à 
l'évaluation des incidences de ces initiatives dans le secteur régional, en soulignant, toutefois, 
l'impact qualitatif sur le renforcement des capacités institutionnelles. Selon les auteurs, les FE 
ont encouragé la participation à des partenariats, même s'ils ont été mis en évidence à 
différents degrés dans les différents projets, et ont contribué à l'amélioration de la qualité de la 
programmation et de la conception des projets, ainsi que l'importante contribution des FE au 
développement vers une approche plus intégrée de la gestion de la qualité des zones côtières.

Conclusions

La consultation des parties prenantes sur le terrain en termes de tourisme dans les zones 
côtières qui a servi de base à la réalisation de ce rapport d'initiative, a été très fructueuse et 
révélatrice essentiellement de la nécessité de prendre des mesures concrètes en vue d'une 
application plus efficace des fonds existants pour le secteur du tourisme côtier, sans qu'il y ait 
un besoin particulier de nouveaux outils, mais d'une approche cohérente et intégrée du secteur 
en catalysant les instruments existants pour un même but, avec une stratégie commune. La 
ligne de raisonnement vers une approche globale et intégrée du tourisme dans les zones 
côtières.

La diversification du tourisme côtier, au lieu d'être dépendant de la notion de "la mer, le 
soleil, le sable" en le rendant plus éclectique en termes de l'offre est aujourd'hui un défi 
majeur qui doit être encouragé d'urgence par le développement de nouveaux segments de 
l'économie régionale côtière et la promotion simultanée des objectifs de la stratégie de 
Lisbonne et de Göteborg en matière de compétitivité et de croissance.

Les politiques sectorielles, telles que la pêche, la politique maritime, la politique des 
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transports, la politique énergétique, la politique de l'environnement, la politique de cohésion, 
voire la nouvelle stratégie pour la politique agricole européenne, fondée davantage sur des 
produits d'excellence qui interagissent constamment avec les produits touristiques côtiers 
doivent, au cours du prochain programme de travail de la Commission européenne, assumer 
les difficultés de l'innovation et travailler d'une manière intégrée au développement de ce 
secteur très important de l'économie européenne tels que le tourisme côtier. Une vision 
globale de cette politique devrait prendre des contours de la réalité dans un proche avenir de 
l'UE, notamment par le biais de la révision à mi-parcours du cadre financier 2007/2013 afin 
que nous puissions assurer un tourisme durable des zones côtières et l'avenir de l'Union 
européenne.
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