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Manifeste europe en du tourisme pour la croissance 
et l’emploi           

  

Le tourisme est un moteur important de développement économique et social. Le secteur stimule la 

croissance économique par l’intermédiaire des revenus, de l’emploi et de l’investissement qu’il génère 

en Europe, et des exportations qu’il réalise vers les marchés d’origine à travers le monde. Il contribue 

à préserver notre patrimoine culturel et naturel, fournit des revenus qui servent à financer des 

installations et des infrastructures dont bénéficient les visiteurs et les résidents, et favorise la prise de 

conscience d’une identité et d’une citoyenneté européennes communes caractérisées par leur 

diversité. 

L’Europe est la première destination touristique du monde, avec une part de marché de 50 % en 20161. 

L’industrie du tourisme génère (directement et indirectement) 10,2 % du PIB total de l’UE-28, un chiffre 

qui devrait augmenter pour atteindre 11,2 % d’ici à 20272.  

Au sein de l’UE, le secteur des voyages et du tourisme fait vivre près de 26,5 millions de personnes, et 

les exportations des visiteurs génèrent 375,1 milliards d’EUR. Le rôle du tourisme devient de plus en plus 

important si l’on considère qu’il s’agit par nature d’un secteur à forte intensité de main-d’œuvre, 

constitué principalement de PME et qui emploie une proportion élevée de femmes et de jeunes.  

Alors que les taux de chômage ont subi une hausse spectaculaire, les chiffres indiquent que le secteur 

des voyages et du tourisme demeure l’un des principaux créateurs d’emplois en Europe et dans le 

monde. 

Compte tenu de ces éléments, les acteurs européens publics et privés du secteur du tourisme, ainsi 

que les parties prenantes affichant un grand intérêt pour le secteur, se sont réunis et soumettent 

d’une seule voix le présent manifeste européen du tourisme. Le document met l’accent sur les priorités 

d’action de l’UE pour le secteur dans les années à venir. 

 

NOTRE MESSAGE 

Pour formuler des politiques touristiques efficaces, il convient de définir une approche européenne 

globale qui tienne compte des multiples incidences du tourisme ainsi que du large éventail de parties 

prenantes actives dans le secteur ou concernées par celui-ci. Ce point a été reconnu par le traité de 

Lisbonne: l’article 195 du TFUE donne à l’Union européenne la responsabilité de promouvoir la 
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compétitivité du secteur européen du tourisme en créant un environnement favorable à sa croissance et 

à son développement et en établissant une approche intégrée du secteur des voyages et du tourisme. 

 

NOS PRIORITÉS 

Compétitivité 

1. Mettre en place des politiques et procédures plus intelligentes de délivrance des visas Schengen de 

façon à limiter au maximum leur effet dissuasif pour les voyageurs ayant des motifs légitimes de se 

rendre dans l’UE, que ce soit à des fins professionnelles ou de loisir. 

2. Réduire les charges administratives et budgétaires, soutenir la création d’entreprises et promouvoir 

les ventes et les prestations de services transfrontières. 

3. Promouvoir des politiques fiscales plus rationnelles et une meilleure coordination entre les autorités 

européennes, nationales, régionales et locales pour faire en sorte que l’Europe reste une destination 

compétitive lorsqu’il s’agit de s’y rendre dans le cadre de visites ou de voyages d’affaires. La TVA, les 

prélèvements, les impôts locaux et les taxes sur les passagers aériens devraient faire partie des 

questions abordées lors du réexamen du cadre réglementaire. 

4. Garantir des conditions de concurrence équitables et une concurrence loyale entre tous les 

prestataires de services du secteur du tourisme 

 

 

Numérisation 

5. Développer le soutien financier de l’Union à la numérisation du secteur du tourisme et à la création 

de forums d’experts de manière à promouvoir les bonnes pratiques. 

6. Garantir aux entreprises et aux consommateurs en ligne des conditions de transparence et de 

neutralité. Les plateformes en ligne de recherche et d’échanges de particulier à particulier devraient 

faire partie des questions abordées lors du réexamen du cadre réglementaire. 

7. Promouvoir de nouveaux plafonds pour les frais d’itinérance relatifs aux données, la gratuité de 

l’accès Wifi pour les visiteurs, ainsi qu’un multilinguisme accru des contenus liés aux attractions et 

manifestations proposées dans les pays de destination. 
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Bonne gouvernance 

8. Élaborer une stratégie européenne spécifique en matière de tourisme, assortie d’objectifs, indicateurs 

et actions clairement définis en faveur du tourisme au sein de l’UE et associant toutes les parties 

prenantes du secteur. 

9. Éviter les doublons réglementaires et éliminer les contradictions de la réglementation au sein du 

marché unique des services touristiques, en assurant une meilleure coordination des politiques et 

réglementations ayant une incidence sur le tourisme entre les directions générales. 

10. Prévoir un délai de notification approprié (minimum 24 mois) pour toute modification des 

réglementations concernées (d’ordre fiscal ou autre) ayant une incidence sur le tourisme. 

11. Garantir la transparence dans la collecte et l’utilisation ultérieure des recettes fiscales découlant de 

l’économie des visiteurs*. 

12. Simplifier le droit fiscal et la législation relative à la protection des consommateurs et veiller à ce 

qu’ils soient appliqués de manière cohérente. 

13. Recenser et promouvoir les bonnes pratiques dans le domaine du tourisme en reflétant les objectifs 

du présent manifeste et les actions qu’il propose (par exemple en matière de gestion de la 

réglementation relative au tourisme et de responsabilité sociale des entreprises). 

14. Assurer la participation systématique des acteurs privés du secteur du tourisme ainsi que des 

autorités responsables du tourisme à tous les niveaux de gouvernance. 

15. Suivre et évaluer de manière régulière les performances et les retombées de l’économie des 

visiteurs (par exemple concernant les performances économiques de l’Union en termes de données 

précises concernant la durabilité et l’emploi).  

16. Faciliter l’accès des parties prenantes du secteur du tourisme à un financement durable et intelligent 

de la part de l’UE en lien avec la croissance et la création d’emplois.  

17. Le financement des projets devrait prendre en considération les besoins des citoyens européens, des 

visiteurs, des travailleurs, des entreprises et des organisations européennes. 

 

 

Promotion conjointe 

18. Soutenir le développement et les mesures actuelles de promotion de la diversité des offres 

touristiques en Europe, y compris les produits touristiques thématiques paneuropéens (par exemple 

itinéraires de randonnée cycliste, gastronomie, culture, nature, arts du spectacle, cures thermales et 

bien-être, etc.). 
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19. Fournir un financement pour les activités conjointes de promotion à long terme de l’Europe en tant 

que destination dans les marchés d’origine, et apporter ainsi une valeur ajoutée aux efforts déployés par 

les organisations de tourisme nationales et régionales et d’autres organisations concernées.  

20. Faciliter la collaboration avec le secteur privé, promouvoir les initiatives associant acteurs publics et 

acteurs privés (par exemple cofinancements et programmes de promotion) et soutenir les partenariats 

intersectoriels. 

21. Soutenir et promouvoir les régimes européens de qualité établis par des tiers en cas d’intérêt 

général manifeste (par exemple concernant l’hébergement, la gastronomie, les arts et le patrimoine, les 

destinations, les produits thématiques, etc.). 
 

 

Saisonnalité 

22. Promouvoir les bonnes pratiques en matière d’étirement de la saison et d’extension des capacités 

(par exemple, meilleur étalement des vacances scolaires, allongement des heures d’ouverture) ainsi que 

de diversification (par exemple, élargissement des possibilités de visites à un plus grand nombre de 

personnes, telles que celles ne disposant que de faibles revenus ou n’étant pas liées aux vacances 

scolaires). 

23. Encourager le développement d’un tourisme praticable toute l’année en diversifiant l’offre 

disponible, en particulier dans les destinations traditionnellement réputées pour leur attrait saisonnier 

(exemples: vacances consacrées à la randonnée en hiver dans le sud de l’Europe ou vacances axées sur 

le cyclisme dans les stations de ski), ou renforcer l’attractivité de ces destinations tout au long de 

l’année, en s’appuyant sur des ressources naturelles telles que la ruralité ou le tourisme actif.  

24. Soutenir la promotion créative de l’offre touristique disponible tout au long de l’année. 

 

Compétences et qualifications 

25. Promouvoir la reconnaissance des qualifications, des connaissances, des compétences et de 

l’expérience dans ce domaine dans l’ensemble du marché unique. 

26. Sensibiliser aux carrières possibles au niveau de l’économie des visiteurs*. 

27. Encourager une relation plus productive entre les prestataires de services de 

formation/d’enseignement et le monde de l’industrie. 

28. Utiliser davantage les programmes paneuropéens existants en faveur de l’emploi des jeunes et 

élaborer de nouveaux programmes. 
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29. Renforcer les systèmes d’apprentissage tout au long de la vie pour les personnes travaillant dans le 

secteur du tourisme, et veiller à ce qu’ils soient accessibles en ligne. 

30. Soutenir l’amélioration des compétences linguistiques parmi les professionnels du tourisme et 

promouvoir leur liberté de mouvement. 

31. Encourager les formations de sensibilisation culturelle afin d’améliorer les services fournis aux 

visiteurs de tous les marchés d’origine. 

 

Durabilité 

32. Durabilité environnementale: créer un plan stratégique en faveur d’une industrie touristique 

respectueuse de l’environnement (y compris en ce qui concerne ses systèmes, technologies et 

infrastructures) afin de contribuer aux objectifs en matière de climat et de création d’emplois durables, 

en coopération avec toutes les directions générales et tous les organismes internationaux concernés, en 

fonction des besoins. 

33. Durabilité économique et opérationnelle: garantir un soutien financier de l’UE pour les initiatives 

touristiques d’envergure européenne à long et moyen terme couvrant l’ensemble de la chaîne de 

valeur. Faire en sorte que le tourisme procure des bénéfices équitables aux entreprises des marchés 

d’origine et de destination, y compris pour les communautés locales et les travailleurs du secteur. 

34. Recenser et soutenir les bonnes pratiques en matière de gestion des capacités et des destinations de 

manière à ce que l’offre s’adapte avec succès à la demande, et faire en sorte que la qualité de 

l’expérience vécue par les visiteurs aille de pair avec la qualité de vie des communautés locales. 

35. Durabilité sociale et culturelle: gérer l’impact sur la culture et les communautés locales dans les pays 

de destination; maintenir des emplois à long terme dans le secteur du tourisme assortis de conditions 

de travail équitables pour tous, notamment dans des sous-secteurs clés où le recrutement et le maintien 

à un poste continuent de représenter un défi (par exemple protection sociale, rémunération, égalité des 

chances, égalité de traitement, etc.).  

36. Soutenir le concept de tourisme en tant que droit universel. Donner l’occasion de voyager à tous les 

citoyens européens, y compris ceux à faibles revenus ou en situation de handicap. 

 

Connectivité des transports 

37. Promouvoir une ou des plateformes public-privé orientées vers le consommateur en matière de 

mobilité multimodale (par une coopération renforcée entre directions générales et prestataires de 

services). 
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38. Améliorer les infrastructures de tourisme et de transport, y compris dans les zones reculées, rurales, 

montagneuses, insulaires et côtières. 

39. Élaborer une stratégie européenne visant à accroître la connectivité de tous les modes de transport 

d’une manière durable, y compris en adaptant les infrastructures et les informations de façon à 

répondre aux besoins spécifiques de tous les voyageurs. 

40. Améliorer la qualité et la coordination des corridors spécifiques de transport des voyageurs (par 

exemple voies ferrées, routes, pistes cyclables, voies maritimes, sentiers, ciel unique européen, etc.) 

grâce à un financement européen. 

41. Promouvoir un accès juste et équitable aux données pertinentes par les opérateurs du secteur des 

voyages et des transports, afin de faciliter les pratiques multimodales numériques, y compris la 

billetterie de bout en bout. 

42. Encourager une meilleure accessibilité et l’établissement d’infrastructures à proximité des 

attractions touristiques, afin d’assurer un accès plus aisé et de réduire au minimum les perturbations, 

ainsi que pour éliminer les barrières linguistiques. 

43. Promouvoir la conclusion, au niveau de l’UE, d’accords libéraux dans le domaine de l’aviation, 

assurant une ouverture de l’accès au marché avec les principaux partenaires commerciaux de l’UE; 

s’atteler à résoudre le problème de saturation des capacités aéroportuaires qui pointe à l’horizon, et 

réaliser le ciel unique européen de façon à réduire les distances, temps et coûts de voyage ainsi que les 

émissions de CO2. 

44. Assurer un financement suffisant et prévisible de l’infrastructure ferroviaire afin d’augmenter 

l’attrait et la qualité des services ferroviaires, en tant que catalyseur permettant de libérer le potentiel 

de développement du tourisme conformément aux objectifs définis par l’UE en matière de transfert 

modal vers le rail. 

 

*L’économie des visiteurs comprend la valeur générée par la fourniture de biens et de services liés au tourisme, 

ainsi que la valeur des contributions indirectes dérivées d’autres secteurs qui dépendent du tourisme, y compris sa 

chaîne d’approvisionnement. Celle-ci comprend l’incidence des investissements en capital et des dépenses 

publiques liées au tourisme. 

 

Pour de plus amples informations sur l’initiative et sur les modalités d’adhésion, veuillez consulter le 

site www.tourismmanifesto.eu.  

http://www.tourismmanifesto.eu/

