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Dans le cadre des institutions européennes, le tourisme n’est pas en tant que tel une compétence 
communautaire. Chaque Etat membre de l’Union européenne a ou peut prétendre à une vocation 
touristique. La libre circulation des personnes dans l’espace communautaire favorise les échanges 
touristiques. Le tourisme est un enjeu territorial et par conséquent européen. Dès lors, quel intérêt 
les institutions européennes accordent au tourisme et aux activités touristiques ? Quel est le rôle 
du Parlement européen ? Quelles sont les sources de financement et de soutien aux activités et à 
l’aménagement touristiques ? Comment se repérer face à la complexité des programmes, des 
initiatives ou instruments communautaires ?  

Animateur : Michael KELLER, chargé des Affaires européennes à l’Association des Maires de France 

 

Didier BOROTRA 

Nous avons vu ce matin que notre société vit actuellement des transformations socioculturelles de 
grande importance. Les rythmes de vie se modifient, et plus particulièrement les habitudes de 
vacances de nos concitoyens. La prise de décision est de plus en plus tardive, la concurrence 
toujours plus vive entre les destinations, la propension à un fractionnement des vacances se traduit 
par un étalement de la saison mais aussi par des séjours plus brefs. 

Tout cela conduit à la nécessité d’une réactivité de l’offre touristique en fonction de la demande et 
des paramètres extérieurs qui pèsent sur la fréquentation de nos stations. 

Il n’y a pas de réponse possible, en dehors d’une politique d’investissement dynamique car il s’agit 
d’adapter, en permanence, les produits à la demande, elle-même fonction de la cible de clientèle. 

Cette nécessité d’investir pour les stations touristiques apparaît à un moment où les moyens 
deviennent de plus en plus faibles compte tenu du désengagement de l’Etat.  

Pour autant, il est des opportunités qu’il faut savoir saisir. 

Les maires n’ont toujours pas la visibilité sur ce qui se fait au niveau européen. C’est pourquoi il 
nous semblait important d’organiser une table-ronde sur la place du tourisme dans la politique 
communautaire car comme nous allons le voir il existe des pistes tant du côté des fonds structurels 
que des partenariats. 

 

I. Le tourisme aujourd’hui dans l’Union Européenne 

Intervenants :  

Raymond COINTE, Secrétaire général adjoint au Secrétariat Général aux Affaires Européennes 
Gérard LOMBARD, Administrateur à la Commission européenne 
Jean-Claude GUICHENEY, Chargé de mission au Conseil Economique et Social Régional Aquitaine 
Marion LEFEU, Chargée de Mission à la Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la 
Compétitivité des Territoires (DIACT) 
Témoins :  
Guy VAXELAIRE, Maire de La Bresse 
Yves CLAUDEY, Maire de Clairvaux-les-Lacs 
 

En annexe : contribution de MARGIE SUDRE, Député européen et Conseiller régional de La 
Réunion. 

 

 

 



Raymond COINTE, Secrétaire général adjoint au Secrétariat Général aux Affaires Européennes 

1. LE SGAE, GARANT DE L’UNITÉ DE LA POSITION FRANÇAISE AU SEIN DE L’UNION 
EUROPÉENNE 

Le traitement interministériel des dossiers européens est assuré en France par le Secrétariat 
Général des Affaires Européennes (SGAE). 

Créé en 1948, le Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération 
économique européenne (SGCI) était alors chargé de préparer les décisions du Gouvernement 
français dans le cadre de la reconstruction économique de l'Europe au lendemain de la seconde 
guerre mondiale. 

Son rôle s'est ensuite adapté et renforcé à chaque étape de l'intégration européenne avec pour 
missions principales l'élaboration des positions de la France sur les questions communautaires et la 
coordination des liaisons entre les autorités administratives et gouvernementales françaises et les 
institutions européennes. Le SGCI est devenu le SGAE le 18 octobre 2005. 

Administration de mission placée sous l'autorité directe du Premier ministre, le SGAE couvre ainsi 
l'ensemble des domaines définis par le traité sur l'Union européenne, à l'exception de la politique 
étrangère et de la sécurité commune (PESC) qui reste de la seule compétence du ministère des 
Affaires étrangères, pour autant que cette politique ne fasse pas appel à des instruments 
communautaires. 

Le SGAE est également compétent pour les questions traitées dans le cadre de l'Organisation de 
Coopération et de Développement Economique (OCDE) et, depuis quelques années, du Codex 
alimentarius ; il en va de même pour les questions traitées dans le cadre d'autres institutions ou 
organisations internationales, lorsqu'elles relèvent de la compétence communautaire et font, à ce 
titre, l'objet d'une coordination communautaire (Organisation Mondiale du Commerce - OMC -, 
CNUCED, etc.…).  

2. HISTORIQUE 

C’est en 1948, au lendemain de la seconde guerre mondiale, qu’a été institué le « Secrétariat 
général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne » ou 
SGCI. Il était chargé d’assurer la coordination interministérielle en vue de préparer les décisions du 
Gouvernement français concernant l’aide du plan Marshall dont la mise en œuvre s’effectuait par le 
canal de l’OECE (Organisation Européenne de Coopération Economique), première organisation de 
coopération économique européenne devenue depuis lors l’OCDE (Organisation de Coopération et 
de Développement Economique). 

Le SGCI a vu son rôle se renforcer à chaque étape de la construction européenne : ainsi, lors de la 
signature du traité de Rome, il a été chargé de l’élaboration des positions de la France sur les 
questions communautaires et de la coordination entre les institutions publiques 
françaises et les institutions européennes. 

Pour marquer sa volonté de donner aux questions européennes une place centrale dans notre 
débat politique, au lendemain de l’échec du référendum du 29 mai 2005, le Premier ministre a 
décidé de présider une fois par mois un Comité interministériel sur l’Europe, outil de 
coordination politique qui doit permettre de définir et de présenter une vision stratégique et 
cohérente du projet européen de la France. C’est le SGCI sous son nouveau nom de « Secrétariat 
général des affaires européennes » (SGAE), qui devra en assurer le secrétariat comme le prévoit le 
décret relatif au Comité interministériel sur l'Europe et au Secrétariat général des affaires 
européennes paru au Journal officiel du 18 octobre 2005. 

Le SGCI, devenu SGAE, est dirigé depuis mai 2002 par Pascale ANDREANI, également conseillère 
auprès du Premier ministre pour les affaires européennes. 

3. LES MISSIONS DU SGAE  

Le SGAE est un service du Premier ministre chargé de la coordination interministérielle pour les 
questions européennes et les activités de l’OCDE.  



 LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE 

 
Le cœur de la mission du SGAE s’appuie sur un principe simple : la France doit parler d’une seule 
voix au sein des instances européennes. Le Secrétariat général est donc chargé de rapprocher les 
positions des administrations françaises sur les dossiers européens en cours et en cas de 
divergences de rendre les arbitrages techniques nécessaires. En cas de désaccord interministériel 
sur les questions les plus sensibles sur le plan politique, il demande l’arbitrage du Premier Ministre. 
C’est lui qui transmet les instructions du Gouvernement à notre Représentation permanente à 
Bruxelles. 

 LE CONSEIL ET L'EXPERTISE 

Suivant, au quotidien, les dossiers européens, le SGAE est devenu un véritable centre d’expertise 
en mesure de mener ou d’animer une réflexion approfondie sur des sujets engageant l’avenir de 
l’Union européenne. La complexité de certains sujets, l’analyse des enjeux de négociation ainsi que 
la connaissance des intérêts des partenaires européens font du SGAE le conseiller privilégié du 
Gouvernement en ce domaine. 

 L’APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE 

La France est tenue, au même titre que ses partenaires, de mettre en œuvre les règles de droit 
communautaire. Le SGAE veille au bon fonctionnement de cette procédure. Il assure en particulier 
le suivi de la transposition des directives en liaison avec le SGG. 

 L’INFORMATION DU PARLEMENT FRANÇAIS ET DES MEMBRES FRANÇAIS DU 
PARLEMENT EUROPÉEN 

• L’information du Parlement français 

Dans le cadre de la procédure de l’article 88-4 de la Constitution, le SGAE doit s’assurer que tout 
projet d’acte de l’Union européenne comportant des dispositions de nature législative - ou tout 
autre document européen que le Gouvernement souhaite soumettre à cette procédure - fasse 
l’objet d’un examen préalable par le Parlement français avant son adoption par le Conseil de l’Union 
européenne. Il veille à la cohérence entre le calendrier des travaux parlementaires et le calendrier 
d’adoption des textes européens. De manière plus générale, il s’assure du respect de la loi relative 
à l’information des délégations de l’Assemblée nationale et du Sénat pour l’Union européenne. 

• L’information des membres français du Parlement européen 

Le SGAE assure le suivi des dossiers examinés par le Parlement européen en liaison avec les 
chargés de mission dans chaque ministère, la Représentation permanente auprès de l’Union 
européenne et le Cabinet du ministre des Affaires européennes. Il met à disposition des députés 
européens français des notes d’information sur les principaux dossiers inscrits à l’ordre du jour des 
commissions spécialisées ou des sessions plénières. Cette information écrite est complétée par 
l’organisation de réunions avec des représentants des groupes parlementaires afin de favoriser les 
échanges d’informations sur les dossiers techniques. 

 

 LA DIFFUSION DE L'INFORMATION AUX MINISTÈRES 

Le SGAE veille à l’information des différents ministères et des assemblées parlementaires. Il 
centralise l’information provenant en particulier du Conseil et de la Commission et la diffuse auprès 
des administrations intéressées. 

LE SUIVI DE LA PRÉSENCE FRANÇAISE DANS LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES 

Le SGAE coordonne le dispositif interministériel de suivi de la présence française dans les 
institutions européennes. A ce titre, il assure notamment la publicité des vacances de postes et le 
suivi de l’affectation des experts nationaux détachés (END), la diffusion de l’information relative 



aux autres agents engagés par contrats par les communautés ainsi que celle relative aux concours 
de la fonction publique communautaire. 

4. DROIT COMMUNAUTAIRE 

L'ordre juridique communautaire s'intègre dans l'ordre juridique interne des États membres. 

Cette intégration s'opère suivant des modalités différentes selon que les actes adoptés par les 
institutions européennes sont d'application directe, comme c'est le cas des règlements aux termes 
de l'article 249 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE), ou appellent en principe des 
mesures nationales d'exécution, comme c'est le cas des directives ou décisions-cadres, aux termes, 
respectivement, des articles 249 du TCE et 34 du Traité sur l'Union Européenne (TUE). 

La méconnaissance par les États membres des obligations qui leur incombent dans la transposition 
des directives ou, plus largement, dans l'application du droit communautaire, peut conduire la 
Commission européenne, dans son rôle de gardienne des Traités, à engager des procédures à leur 
encontre sur le fondement des articles 226 et 228 du TCE, susceptibles de conduire à leur 
condamnation en manquement par la Cour de Justice des Communautés Européennes, voire à des 
sanctions pécuniaires. 

Au-delà de la définition des positions françaises dans la négociation, le SGAE assure le suivi de la 
transposition en droit interne des directives et des décisions-cadres, conformément à la circulaire 
du 27 septembre 2004 du Premier ministre. Ce suivi global est assuré par le secteur juridique, 
chaque secteur étant responsable de l'organisation du travail interministériel pour les directives qui 
le concernent. 

Les réponses des autorités françaises à la Commission européenne dans le cadre des procédures 
pré-contentieuses (mise en demeure, avis motivé) sont préparées au plan interministériel sous 
l'égide du SGAE. Les secteurs concernés, en liaison avec le secteur juridique, coordonnent la 
préparation de ces réponses. 

Le traitement interministériel des affaires en instance devant les juridictions communautaires 
s'effectue également sous l'égide du SGAE, que ces affaires concernent directement la France 
(comme les recours en manquement dirigés contre la France, ou, à l'inverse, les recours introduits 
par la France, les questions préjudicielles soulevées par les juridictions nationales) ou 
indirectement (comme les questions préjudicielles d'autres États membres ou les recours introduits 
par d'autres Etats membres ou par les institutions). C'est en fonction des décisions arrêtées au 
niveau interministériel que la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères 
rédige le mémoire qui sera déposé au nom du Gouvernement français auprès des juridictions 
communautaires ou plaide au nom du Gouvernement dans les phases orales de la procédure. 

5. RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS  

Dans son domaine de compétence, le SGAE assure un rôle de coordination interministérielle 
s'agissant des relations du Gouvernement avec le Parlement européen et le Parlement français. 

 PARLEMENT EUROPÉEN 

Aux termes de la circulaire du 21 mars 1994 du Premier ministre relative aux relations entre les 
administrations françaises et les institutions de l'Union européenne, le SGAE assure le suivi des 
travaux du Parlement européen. Il coordonne, en liaison avec le ministère des Affaires 
européennes et la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne (RP), les 
contacts pris au nom du Gouvernement français avec des élus du Parlement européen.  

Au sein de chaque ministère, un ou plusieurs chargés de mission suivent les travaux du Parlement 
européen et, plus spécialement, ceux des commissions parlementaires traitant des matières de la 
compétence de leur département ministériel. Ces chargés de mission font valoir auprès des 
parlementaires la position du Gouvernement français. Ces contacts directs complètent la 
transmission de notes d'information préparées par les ministères et validées par le SGAE sur les 
principaux dossiers soumis au Parlement européen, et en particulier ceux concernant les textes 
relevant de la codécision.  



Au début de chaque présidence de l'Union, une réunion se tient sous la présidence du SGAE avec 
l'ensemble des ministères pour définir la liste des dossiers examinés par le Parlement européen qui 
constituent des priorités pour le Gouvernement français. Le SGAE veille à ce qu'un effort particulier 
de suivi et d'information soit assuré par l'ensemble des administrations sur ces priorités.  

A cette fin notamment, des réunions bimensuelles de la cellule de coordination, animée par le 
secteur Parlements du SGAE en liaison avec le Cabinet du ministre des Affaires européennes et 
constituée des chargés de mission ministériels et des conseillers parlementaires de la 
Représentation permanente, permettent d'assurer le suivi régulier des travaux du Parlement et de 
garantir la cohérence des positions exprimées oralement ou par écrit auprès des parlementaires.  

Ces réunions permettent également de préparer la réunion mensuelle organisée au SGAE avant 
chaque session plénière de Strasbourg avec les secrétaires de délégations françaises des groupes 
du Parlement européen, pour évoquer les dossiers à l'ordre du jour de la session à venir. 

 PARLEMENT FRANÇAIS 

La mission du SGAE consiste à assurer la mise en œuvre, d'une part, de la procédure de 
consultation parlementaire découlant de l'article 88-4 de la Constitution et, d'autre part, de la loi 
du 10 mai 1990 dite loi Josselin, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires 
(modifiée par la loi du 10 juin 1994 modifiant l'article 6bis de l'ordonnance 58-1100 du 
17/11/1958), régissant l'information des délégations parlementaires pour l'Union européenne de 
l'Assemblée nationale et du Sénat.  

Ce dispositif, précisé par la circulaire du 22 novembre 2005 du Premier ministre relative à 
l'application de l'article 88-4 de la Constitution amène le SGAE, en liaison avec le Secrétariat 
général du Gouvernement et après avis du Conseil d'État à transmettre à tous les députés et 
sénateurs d'une part tous les textes européens comportant des dispositions de nature législative, 
et d'autre part l'ensemble des textes européens faisant l'objet d'une procédure de codécision au 
sens de l'article 251 du TCE, ce afin que l'Assemblée nationale et le Sénat soient mis à même de se 
prononcer sur ces projets.  

Le SGAE accompagne depuis 2002 la transmission des propositions et projets d'actes européens de 
Fiches d'Impact Simplifiées (FIS) destinées à apporter au Parlement une information sur les 
incidences en droit national des projets de textes dont les négociations sont à venir.  

Au titre de la loi dite Josselin sont par ailleurs transmis chaque année pour information par le SGAE 
aux délégations parlementaires pour l'Union européenne plus d'un millier de textes, notamment 
dans le domaine de la Justice et des Affaires intérieures. 

Michael KELLER : en quoi les aides communautaires, notamment les fonds structurels et le Fonds 
Européen de développement régional, accompagnent-elles les besoins d’investissements 
touristiques en région ? 

Jean-Claude GUICHENEY, Chargé de mission CESR Aquitaine  

Rappelons que sur la période 2000-2006, la France a bénéficié d’une dotation de 16 milliards € au 
titre des fonds structurels européens (FEDER, FSE, FEOGA) en faveur du développement régional. 

Fin 2006, 4,5 milliards € d’investissements ont été programmés en faveur du secteur tourisme, 
dont 1,22 milliard € de crédits communautaires, soit une contribution de l’UE de 27% du coût total 
des investissements réalisés dans ce cadre. Avec une contribution de 11% aux programmes de 
développement régional en coût total, le tourisme a mobilisé sur la période 2000-2006 environ 
10% de l’enveloppe des fonds européens programmés à ce jour. 

Il convient de noter le contexte actuel : une réduction sensible des crédits mobilisables sur la 
période 2007/2013 : 12,7 milliards € (hors FEADER) 

L’actualité : l’élaboration des documents de programmation sur les fonds européens pour la période 
2007/2013 

En ce qui concerne le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) 



 Il est doté de 67,65 milliards € pour l’Union Européenne, dont 5,7 milliards € (2004) 
pour la France 

 
 4 axes d’intervention sont définis : 1) l’amélioration de la compétitivité des secteurs 

agricoles et forestiers, 2) l’amélioration de l’environnement et du paysage, 3) l’amélioration 
de la qualité de vie et la diversification de l’économie rurale, 4) la constitution de capacités 
locales pour l’emploi et la diversification (Leader) 

 
 L’appui au secteur du tourisme s’inscrit essentiellement dans le cadre de l’axe n°3, à 

travers la diversification vers des activités non agricoles (article 53 du règlement, mesure 
311 du PDRH, ex : agro-tourisme) et surtout par la mesure concernant la promotion des 
activités touristiques (article 55 du règlement, mesure 313 du PDRH). D’autres dispositions 
de l’axe 3 peuvent également concourir à l’attractivité touristique des espaces ruraux, 
notamment celles relative à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine rural 
(article 57, mesures 322 et 323) ou aux services de base pour l’économie et la population 
rurales (article 56, mesure 321). 

 

 L’axe 4 consacré à l’approche Leader peut également recouvrir des projets en matière de 
tourisme, puisque les trois quarts des moyens mobilisés sur cet axe seraient consacrés à 
des actions relevant de l’axe 3. 

 

 le projet de Programme de Développement Rural de l’Hexagone (PRDH) prévoit une 
ventilation de l’enveloppe nationale selon les bases suivantes : 

 

 31,5% en faveur de l’axe 1 
 57% en faveur de l’axe 2 
 10% en faveur de l’axe 3  
 l’approche Leader étant intégrée à chacun de ces axes  

 

 Une part (environ 30%) de la programmation du FEADER en France est régionalisée, pour 
un montant de l’ordre de 1,7 milliard € ; cette régionalisation porte notamment sur l’axe 3, 
lequel recouvre les mesures susceptibles d’intéresser le plus directement le secteur du 
tourisme. 

 
Les fonds structurels : Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), le 
Fonds Social Européen (FSE), le Fonds Européen pour la Pêche (FEP). 
 
� Sur la base des maquettes disponibles à ce jour, le montant cumulés des dotations FEADER 
sur les mesures concernées représente un volume de plus de 132 millions € dont : 
 
� 50 M€ pour la promotion des activités touristiques 
� 82 M€ pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et naturel 
 
Les règlements relatifs à ces fonds structurels ont été publiés par l’Union Européenne en juillet 
2006. Ils répondent à plusieurs objectifs de la politique régionale européenne pour la période 
2007/2013 : 

 

- l’objectif de convergence (objectif n°1) – pour la France, applicable aux régions 
d’Outre-mer 

- l’objectif « compétitivité régionale et emploi » (objectif n°2) - applicable sur la 
France métropolitaine 

- la coopération territoriale européenne (ex Interreg) 
 

 La dotation globale pour l’ensemble de l’Union Européenne est de 308 milliards €, dont 
81,5% (251 Mds €) pour l’objectif « convergence », 15,95% (49,1 mds €) pour l’objectif 
« compétitivité régionale et emploi » et 2,5% (7,75 mds €) pour la coopération territoriale 
européenne. 



 

 La France bénéficie d’une dotation de 12,7 milliards €, dont : 
 

 2,8 Mds € au titre de l’objectif « convergence » 
 9,1 Mds € au titre de l’objectif « compétitivité régionale et emploi » 
 0,75 Mds € au titre de l’objectif « coopération territoriale européenne » 

 

 Cette enveloppe globale recouvre 5,1 milliards € de FEDER (dont 4,9 Mds régionalisés) et 
près de 4 milliards € de FSE (dont 3,29 Mds € régionalisés) 

 

 Sur cet ensemble, une enveloppe FEDER sera dédiée à des programmes interrégionaux 
pour les massifs de montagne (100 M€) et pour les bassins fluviaux (68 M€). 

 

 Seuls l’objectif n°1 et celui concernant la coopération territoriale mentionnent clairement le 
secteur du tourisme comme priorité d’intervention. Toutefois, plusieurs priorités 
transversales relevant de l’objectif n°2 intéressent potentiellement le secteur du tourisme, 
qu’il s’agisse de l’innovation, de l’environnement et de la prévention des risques, des 
services de transport et de télécommunications (dont TIC) 

 

 Le Cadre de Référence Stratégique National (CRSN) élaboré par la France (version finale 
transmise à la Commission en novembre 2006) précise les grandes priorités pour la France 

 

 Pour les régions d’Outre-mer (objectif 1), une priorité visant à la promotion de la 
compétitivité et à l’attractivité des territoires mentionne clairement le soutien au 
développement touristique. 

 

 Pour la France métropolitaine, certaines priorités transversales peuvent répondre à des 
enjeux importants pour l’industrie touristique, dans les domaines de l’innovation, des TIC, 
du soutien aux entreprises dans le cadre de démarches de développement territorial (dont 
pôles d’excellence ruraux, démarches de gestion environnementale et/ou durable), en 
matière d’éco-innovations (HQE ou HPE), d’emploi et de valorisation du capital humain, des 
actions en faveur des zones rurales et dépendantes de la pêche (dont développement de 
l’offre touristique, culturelle et de loisirs) 

 

 La valorisation des ressources naturelles et du patrimoine culturel en lien avec l’économie 
touristique figure dans les objectifs nationaux en matière de coopération transfrontalière ; 
la maîtrise et la gestion des flux touristiques dans les espaces de montagne apparaît 
comme une autre priorité en matière de coopération transnationale. 

 

L’analyse des projets de programmes opérationnels intéressant les régions françaises illustre les 
opportunités de soutien des fonds structurels en faveur du tourisme, que ce soit directement ou 
indirectement. Le tourisme apparaît ainsi dans plusieurs régions en bonne figure dans la stratégie 
et dans les axes opérationnels des nouveaux programmes.  

C’est le cas pour les DOM-TOM relevant de l’objectif « convergence », tels que l’île de La Réunion.  

C’est le cas des régions intéressées par les coopérations transfrontalières (France-Belgique, Rhin 
Supérieur, France-Espagne…), des coopérations transnationales (Nord-Ouest Européen, Sud-Ouest 
Européen…) voire des coopérations interrégionales (Interreg IV C). 

L’examen des projets de programmes opérationnels régionaux rattachés à l’objectif « Compétitivité 
régionale et emploi » révèle un traitement plus disparate. Dans certaines régions, le tourisme 



figure clairement dans la stratégie et dans les objectifs (exemples : Lorraine, Auvergne et 
programme Massif Central, Midi-Pyrénées), d’autres l’intègrent de manière plus indirecte 
(Aquitaine, Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire …).  

Michael KELLER : Y a-t-il d’autres opportunités ? 

Jean-Claude GUICHENEY : 

 Dans le cadre d’alliances avec des opérateurs et/ou réseaux européens 
 
 

 Dans les domaines de la politique européenne en faveur des entreprises, de la société de 
l’information et des TIC, de la culture, de la recherche-développement, de la formation, de 
l’environnement et du développement durable  … 

 

Michael KELLER cède la parole à Gérard LOMBARD, Administrateur à la Commission Européenne. 

Après avoir présenté les défis et les enjeux du tourisme européen (objectifs de l’Union Européenne, 
développement de formes spécifiques de tourisme du au vieillissement de la population, 
concurrence mondiale et nécessité d’un tourisme durable), Gérard LOMBARD a développé les axes 
de la nouvelle politique européenne du tourisme tant du point de vue de la coordination des 
politiques que des instruments financiers européens disponibles. En outre, il a fait le point sur 
l’Agenda 21 et la promotion du tourisme durable. 

Nota : le document qui suit permet d’appréhender dans le détail l’intervention de Mr LOMBARD. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gérard LOMBARD, Administrateur à la Commission Européenne  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Marion LEFEU, Chargée de Mission à la Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la 
Compétitivité des Territoires 

Intervention sur le Mode d’emploi du FEDER pour la nouvelle période de programmation 
2007-2013 

Tout d’abord, je souhaiterais excuser l’absence de Marc GASTAMBIDE qui est retenu sur Paris pour 
finaliser des dossiers en cours. 

Mon intervention porte sur le mode d’emploi du FEDER pour la nouvelle période de programmation 
2007-2013. 

Je rappellerai que le FEDER qui signifie Fonds Européen de Développement Régional et qui est un 
Fonds au service de la politique régionale de l’Union, sert à financer des projets répondant à la 
stratégie d’un programme (régional ou plurirégional) lequel programme vise la mise en œuvre de 
la politique régionale.   

La politique régionale, pour la période 2007-2013, s’inscrit dans la stratégie de Lisbonne 

Je ne m’étendrai pas sur la stratégie de Lisbonne, ce n’est pas l’objet de cette intervention et je 
n’en suis en aucun cas spécialiste.  

Toutefois, si on doit la résumer en une seule expression, je dirais qu’il s’agit de promouvoir 
l’innovation pour la croissance et l’emploi, le développement économique, et ce, dans une 
perspective de développement durable.  

Mr LEYGUES, Directeur Adjoint à la DG régio, un jour où il explicitait les objectifs de la politique 
régionale 2007-2013, a dit : il y a 3 objectifs pour 2007/2013 : « l’innovation, l’innovation et 
encore l’innovation ! ». 

La Commission Européenne nourrit de grandes ambitions : concentrer l’intervention des fonds et 
donc du FEDER autour de quelques priorités, améliorer la lisibilité des programmes, la visibilité de 
son intervention (renforcement de la communication autour des programmes et des projets), c’est 
à dire fixer des objectifs, les quantifier et mettre en place les outils de suivi de ces objectifs. 

L’objectif pour les programmes de la France métropolitaine est celui de la « compétitivité régionale 
et de l’emploi » (nouvel objectif 2 pour les initiés). 

Dans ce contexte, l’Etat français a élaboré le Cadre de Référence Stratégique National (CRSN), 
après une large concertation. Ce document de cadrage précise autant que possible les champs 
d’intervention du FEDER (et du fonds social). 

Je ne vais pas détailler l’ensemble du document mais vous citer les parties susceptibles de vous 
intéresser ou dans lesquelles vous pourriez éventuellement vous inscrire, sachant qu’il y a deux 
portes d’entrée pour le FEDER en métropole : une entrée thématique et une entrée territoriale  

Il faut préciser que les programmes de l’ancien objectif 2 relèvent désormais de l’objectif 
« compétitivité et emploi ». 

- En ce qui concerne la porte d’entrée thématique, le FEDER, pour la métropole, a vocation à 
promouvoir l’attractivité et l’excellence territoriale. 

C’est à dire : 

 Promouvoir l’innovation et l’économie de la connaissance 

 Développer les TIC (services et usages principalement, et infra dans la mesure du possible) 

 Soutenir les entreprises dans une démarche de développement territorial 



 Protéger l’environnement et prévenir les risques dans une perspective de développement 
durable 

 Développer les modes de transports alternatifs pour les particuliers et les activités 
économiques 

- En ce qui concerne la porte d’entrée territoriale, le CRSN incite les régions à développer des 
stratégies régionales et territoriales de développement durable, dans les espaces urbains, 
les zones rurales et dépendantes de la pêche, les zones à handicaps géographiques 
naturels et les régions ultrapériphériques (non concernées dans cette instance). 

Alors que le tourisme figurait clairement dans certains DOCUP 2000-2006 et que certains d’entre 
vous en ont peut être bénéficié, vous aurez compris, qu’il n’est pas une priorité clairement affichée 
des programmes FEDER 2007-2013 pour la France métropolitaine.  

Ainsi, la période 2000-2006 doit être considérée comme révolue : il est substitué à la politique de 
saupoudrage l’ambition de développer une stratégie à moyen ou long terme c'est-à-dire mettre en 
place une politique régionale plus stratégique. 

Il s’agit donc de raisonner en termes de projets intégrés et structurants démontrant la valeur 
ajoutée communautaire. 

Les fonds européens obéissent à 4 principes : 

- Concentration  

- Programmation 

- Additionnalité : complément des fonds publics et privés 

- Partenariat : mobilisation des collectivités (Il est plus difficile de monter des projets intégrés, 
avec des opérateurs ad hoc et surtout en partenariat). 

Les critères de sélection des projets seront précisés dans chacun des programmes.  

Je pourrais m’arrêter là mais cette conclusion est un peu abrupte et je voudrais quand même vous 
livrer quelques messages plus optimistes : 

 Le zonage a pris fin : tout le territoire français se trouve donc éligible. 

 L’accent est porté, par les autorités françaises, sur les projets de territoire, qui peuvent 
incontestablement avoir un impact sur le développement touristique 

 Le FEADER, qui remplace le FEOGA, comporte un volet « tourisme » qui s’intitule : 
promotion des activités touristiques et je vous invite à consulter le programme de 
développement rural hexagonal sur le site du ministère de l’agriculture (programme en 
cours de validation dans les services de la CE) 

 A la lecture de quelques programmes opérationnels régionaux, le tourisme n’est pas 
complètement oublié : le tourisme d’affaires, le tourisme écologique et le tourisme culturel 
apparaissent comme des opportunités de renforcer l’attractivité d’un territoire et trouvent 
donc une place dans les priorités dédiées à l’environnement et au TIC 

Le projet de Programme Opérationnel (PO) interrégional du Massif des Alpes accorde une place 
importante au tourisme dans sa première priorité visant un « tourisme durable et maîtrisé, 
garantissant à la fois performance de l’économie touristique et préservation de sa matière 
première ».  

 Les programmes de coopération que vous connaissez probablement sous le nom 
d’INTERREG sont poursuivis et sont en cours d’élaboration, mais accorderont, notamment 
dans le cadre des programmes transfrontaliers, une place non négligeable aux projets 
intégrés de développement touristique.  



Il me reste donc à vous recommander de vous rapprocher des autorités régionales et d’examiner le 
programme opérationnel (à moins que vous n’ayez déjà contribué à son élaboration) et à trouver 
des partenaires publics et privés pour monter des projets d’envergure répondant à la stratégie 
régionale. 

- En termes de calendrier, comme je vous le disais, nous avons quelques projets de PO et certains 
pourraient être adoptés par la Commission Européenne d’ici à quelques semaines. Les autres sont 
en cours de finalisation et sont transmis à Bruxelles au fur et à mesure. Quelle que soit la date 
d’adoption officielle du PO, la date d’éligibilité des dépenses est le 1er janvier. 

- En termes de documents, vous pouvez vous référer au CRSN, à l’OSC,  au PO et surtout  au 
rapport sur l’innovation rédigé conjointement par la Délégation Interministérielle à l’Aménagement 
et à la Compétitivité des Territoires et la Commission Européenne. 

Michael KELLER : abordons à présent les témoignages de deux maires afin d’obtenir des 
éclairages sur des expériences concrètes menées au sein de leurs communes. 

Monsieur CLAUDEY, va nous faire part des problèmes qu’il a rencontrés au niveau des crédits 
européens tandis que Monsieur VAXELAIRE évoquera les réalisations qu’il a faites grâce à ces 
mêmes crédits. 

Yves CLAUDEY, Maire de Clairvaux-les-Lacs (39)  

La Commune de Clairvaux-les-Lacs s’est trouvée confrontée à un problème de financement au 
niveau des crédits européens. En effet, lors du montage du dossier de financement de la 
rénovation du camping quatre étoiles appartenant à la Commune de Clairvaux-les-Lacs, celle-ci 
pouvait prétendre à une aide de 40 % sur le montant des travaux soit une subvention européenne 
de 1.200.000 euros sur un projet de 3.000.000 euros. Mais la Commune ayant confié la gestion de 
son camping en délégation de service public à l’association Relaisoleil, n’a pu prétendre qu’à une 
aide de 15 % soit 450.000 euros. Pour ne pas mettre en péril l’association de gestion, le projet a 
du être revu à la baisse de l’écart entre la subvention espérée et celle acquise : 750.000 euros. Ce 
qui s’est traduit sur le terrain et dans les faits par une moindre qualité de l’accueil qui sera 
réservée aux utilisateurs. 

En tant que Maire de Clairvaux-les-Lacs, je ne cesse de me demander ce qu’il est advenu du reste 
de la subvention et si dans les pays émergents pouvant prétendre à la subvention F.E.O.G.A. le 
contrôle de légalité est aussi « tatillon » que celui de l’administration française. 

Guy VAXELAIRE, Maire de La Bresse (88) Requalification urbaine du centre ville de la Bresse 

La commune de la Bresse a entrepris un vaste projet de requalification de son centre-ville dans le 
cadre du programme de réaménagement du bourg centre avec des promenades piétonnes et un 
aménagement urbain global. 

- Requalification Urbaine des rues du centre ville depuis plus de 10 ans. 

Commencés il y a plus de 10 ans par les abords du monument aux morts, de l’église et poursuivis 
à proximité de la maison de retraite avec les cheminements piétonniers des berges de la Moselotte, 
les travaux ont été poursuivis dans toutes les rues du centre. 

Les aménagements sont destinés à organiser le stationnement, à calibrer la voie de circulation pour 
limiter la vitesse, à canaliser et sécuriser les piétons, à améliorer l’éclairage, à soigner 
l’environnement.  

- Place du Champtel 2005/2006 

Avec le développement automobile la place du village est souvent devenue un parc de 
stationnement, nous voulions en refaire un espace de rencontre et de communication où le piéton 
est privilégié. L’Esplanade circulaire met en valeur l’entrée de l’Hôtel de Ville et offre une 
perspective paysagère vers la Moselotte et les montagnes proches.  



Les cercles concentriques en matériaux nobles renforcent l’aspect esthétique de l’esplanade 
agrémentée de murs d’eau par jets moussants. La liaison entre l’esplanade et la place inférieure se 
fait par une succession de marches circulaires entrecoupées par des paliers de repos. Des 
matériaux de différentes couleurs marquent les divers usages (stationnement, zone piétonne, 
espace de repos et de loisirs). 

 

 

 

 

Une cascade florale vient 
rattraper le dénivelé entre la 
rue montante à la Mairie et 
la place inférieure 
partiellement affectée au 
stationnement. 

Côté rue descendante, un 
muret à parement en 
matériaux nobles est 
construit créant ainsi un 
belvédère ouvert sur le paysage montagneux environnant. La fontaine, la stèle et les pierres de 
justice (témoins de l’histoire locale) sont intégrées à l’aménagement. Pour conserver la symbolique 
de la place (Champtel), des tilleuls sont plantés, affirmant ainsi la troisième dimension de l’espace.  

L’Esplanade de la Place du Champtel assure la liaison piétonne entre la rue de l’Eglise en amont  le 
quai des Iranées en aval et l’espace loisirs piscine patinoire.  

Elle est devenue un lieu de rencontres et d’animations : Arrivée du Tour de l’Avenir,  spectacle son 
et lumières, sculptures sur glace, …. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Complexe Sports et Loisirs 



 

 

Une démarche globale 

A l’arrière de l’hôtel de ville deux parkings ont été créés pour remplacer les places disparues. 
L’amont de l’Hôtel de Ville, avec l’Espace Familles, le Cinéma, la Salle des Fêtes et le nouveau 
quartier résidentiel du Breuil ont été intégrés à la réflexion pour un traitement similaire. En 2005, 
les travaux de la place de la Salle des fêtes se sont achevés. En 2006, il a été procédé à la 
requalification de la rampe de l’Hôtel de ville. Il en sera de même pour le cheminement piéton du 
lotissement du Breuil face à la passerelle du Complexe Piscine Loisirs. Il s’agit de redonner un 
poumon à la ville en créant un cheminement piétonnier le long de la rivière jadis coupé du centre 
et occupé par des usines et de dynamiser le « centre de vie » pour toutes les générations dans le 
but de mieux accueillir les nombreux visiteurs et de rendre la ville plus agréable pour les habitants 
et les touristes. Tout ceci n’a été rendu possible qu’avec l’aide de l’Etat au titre de programmes 
successifs de dotation globale d’équipement et à plusieurs reprises avec des subventions 
européennes. 

L’espace Loisirs Patinoire 

En 2005/2006,  sur la zone aval du Complexe Piscine Loisirs, la commune a réalisé une Halle 
Couverte en bois massif rond provenant de la forêt d’altitude communale qui répond aux normes 
HQE. Cette halle couverte est destinée à abriter une patinoire démontable en rez-de-chaussée, une 
construction partiellement enterrée en sous-sol abritant les locaux techniques et une construction 
sur deux niveaux constituant la structure d’accueil (vestiaires, sanitaires, régie technique, stockage 
& archivage). L’équipement est relié au réseau de chaleur de la 
chaufferie bois du complexe piscine multi activités à proximité 
immédiate créé en 1994 et qui fonctionne avec des plaquettes bois 
depuis 3 ans. 

 

La 

Halle abrite une Patinoire (16m 
x 36m) mobile en glace 
naturelle  en hiver de décembre 
à mars et de nombreuses 
manifestations le reste de 
l’année (festival de sculptures 
sur bois, expositions, fêtes 
diverses, show européen de 
lamas et alpagas, fête des 
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cucurbitacées en octobre avec les Jardiniers de France …).  

Les subventions régionales surtout européennes ont permis de réaliser cet ensemble très attendu 
par la population locale et touristique, la fréquentation cet hiver le prouve aisément. 

Michael KELLER 

Un dernier mot de la Commission européenne ?  

Gérard LOMBARD 

La Commission et ses services veulent appliquer une politique sans discrimination. Je suis sensible 
aux propos de l’élu qui évoquait les difficultés à monter les projets. Certes, les projets sont lourds 
et complexes, mais cela témoigne de la rigueur des services de la Commission à traiter chacun de 
manière équitable. Je voulais l’exprimer solennellement.  

Sur le plan financier, je tiens à souligner que la Commission est première de la classe en matière 
de délais de paiement.  

II. Tourisme : une nouvelle stratégie pour l’Union Européenne ? 

Françoise GROSSETTE, Députée européenne, Maire-adjointe de Saint-Etienne 
Francesco IANIELLO, Commission européenne, Direction Générale de l’Entreprise et de l’Industrie 

Michael KELLER 

Je laisse Madame la députée donner le point de vue du Parlement européen.  

Françoise GROSSETETE 

Je regrette que les parlementaires qui m’ont interpelée aient quitté la salle, en particulier mon ami 
le député COUVE. Il a notamment reproché l’absence de politique de tourisme dans l’Union 
européenne. C’est évident, puisque l’Union européenne n’a pas compétence en matière de 
tourisme. Les Etats-membres de l’Union ne la lui ont pas transférée. J’aimerais donc que l’on ne 
reproche pas systématiquement à l’Europe ce qui relève de la responsabilité des Etats. Je tenais à 
préciser ce point. Quand l’Europe fait quelque chose, j’entends dire que l’Europe se mêle de tout, et 
quand elle n’agit pas, on vient réclamer son intervention. Nous devons être cohérents. J’invite les 
citoyens français à faire preuve de plus de cohérence dans leur positionnement vis-à-vis de 
l’Europe. Quand cela nous arrange, on attend quelque chose d’elle, et dans le cas inverse, on 
l’attaque.  

Je voudrais répondre à un élu qui s’est heurté à de grandes difficultés pour obtenir des 
financements européens, en vain. En tant qu’élue locale dans le département de la Loire depuis 24 
ans, et présidente d’un parc naturel régional, je sais ce que c’est que de monter des dossiers pour 
obtenir des financements européens. Je sais que les dossiers sont compliqués. Des critères sont 
définis au niveau européen : en effet, il importe de traiter tout le monde à égalité, parce qu’il s’agit 
d’argent public nécessitant des contrôles. Mais il faut savoir que l’administration française ajoute 
des difficultés et complique systématiquement les choses. Les préfectures ne disposent pas des 
structures nécessaires, ni d’un personnel suffisamment qualifié et nombreux pour accompagner les 
élus dans leurs démarches. Depuis 12 ans que je suis député européen, j’ai passé mon temps à 
instruire des dossiers que des maires ou associations du département de la Loire me soumettaient, 
en me demandant mon avis sur leurs chances d’obtenir des financements. Je fais donc un travail 
d’instruction de dossier qui n’est pas du ressort d’un député. Je conseille, j’explique, j’oriente vers 
les bons fonctionnaires au sein de la Commission. Ce travail devrait normalement être effectué par 
les services des Secrétariats généraux pour les affaires régionales (SGAR) des préfectures.  

Ne reprochez donc pas à l’Europe ce qui est de la responsabilité de l’administration française, qui 
n’a pas encore compris combien il était important d’investir en moyens humains dans ces services, 
pour aider nos élus locaux à bénéficier des financements européens ! 

Combien de fois ai-je dit à nos responsables politiques nationaux que les affaires européennes 
devaient être traitées par nos plus brillants fonctionnaires ? C’est au niveau européen que les 



choses essentielles se décident. Faisons ce que font depuis longtemps nos voisins : affectons nos 
plus hautes compétences au service des affaires européennes. Vous verrez que la France 
retrouvera son influence, et que nos concitoyens comprendront le rôle de l’Europe.  

Je me réjouis que nous évoquions en cette fin de journée le tourisme durable. Même si l’Europe 
n’est pas compétente en ce domaine, c’est l’une des plus importantes activités économiques de 
l’Union. De ce fait, nous pouvons intervenir par le biais du marché intérieur, de la politique des 
transports, de mesures de protection du consommateur. Il faut également citer la politique 
d’environnement. Nous avons évoqué la stratégie de Lisbonne, articulée autour de l’emploi, de la 
compétitivité, de l’innovation, mais il y a aussi l’environnement. On parle beaucoup des 
changements climatiques à l’heure actuelle. Nous sommes ici dans une région de montagne qui a 
souffert du manque d’enneigement. Cela va nous obliger à repenser nos politiques touristiques. Ce 
n’est pas si mal, parce que nous allons devoir adapter nos politiques, dans une optique de 
développement durable. Cela suppose de continuer à développer nos politiques touristiques, 
activité économique essentielle pour l’UE, mais autrement que par le passé, en tenant compte des 
attentes de nos concitoyens, notamment en matière de découverte, de tourisme nature. Encore 
faut-il que ce tourisme nature soit attractif pour attirer les consommateurs. Un développement 
durable du tourisme est un développement touristique soucieux de la préservation et de la 
protection d’un territoire, de son patrimoine, de ses richesses naturelles et culturelles. C’est 
essentiel pour ce que nous voulons faire de notre aménagement du territoire et de notre économie 
touristique.  

S’agissant du changement climatique, des régions vont souffrir d’une plus grande sécheresse. Le 
développement touristique sur les côtes espagnoles suscite la création de golfs demandant un 
arrosage intensif, dans des régions souffrant de manque d’eau. Peut-être faudra-t-il initier une 
réflexion sur la pertinence de continuer dans cette voie. Les régions de montagne souffriront d’un 
manque d’enneigement et devront diversifier leurs activités à proposer aux touristes. Il importe 
donc de réfléchir sur la notion nouvelle de développement durable du tourisme. Je connais assez 
bien cette notion en tant que présidente du parc naturel régional du Pilat, dans le massif central. Il 
bénéficie du dynamisme du massif central et du travail de concertation important entre ses acteurs 
économiques et politiques. Les parcs naturels du massif central sont nombreux et travaillent 
ensemble. Avec Europarc, association regroupant tous les parcs d’Europe, nous avons mis en place 
une charte européenne du tourisme durable. C’est la bonne voie à suivre pour le développement 
touristique.  

Michael KELLER 

Madame la députée, parlez-nous de l’intergroupe Tourisme au Parlement européen.  

Françoise GROSSETETE 

Le Parlement européen comprend une vingtaine d’intergroupes, qui permettent aux députés 
européens d’être en relation avec les milieux professionnels. Nous en avons absolument besoin 
pour travailler sur des textes souvent extrêmement techniques. L’intergroupe tourisme regroupe 
une centaine de députés. Il se réunit tous les mois et permet un dialogue permanent avec les 
professionnels du tourisme, ce qui est très positif. Le Parlement a déjà mis en place ce dialogue 
avec les milieux socioéconomiques.  

Michael KELLER 

Quelle est la stratégie de tourisme de la Commission européenne, Francesco IANNIELLO ?  

Francesco IANNIELLO 

Les remarques du public selon lesquelles la commission est éloignée des acteurs doivent recevoir 
des réponses au plus proche du terrain. C’est pourquoi j’ai accepté avec plaisir votre invitation.  

Je voudrais répondre à quelques réflexions émises aujourd’hui. Le tourisme est essentiel dans la 
stratégie de Lisbonne. Celle-ci est indissociable du tourisme : ce dernier crée du travail et de la 
richesse, et représente le secteur qui s’est le plus développé ces dernières années. Le tourisme 
entre dans la compétitivité, ce n’est pas un secteur protégé. Il faut donc se mettre d’accord sur les 
termes. Quand mes collègues de la politique régionale rappellent les grands objectifs de 



compétitivité de Lisbonne, ils ne veulent pas dire que le tourisme doit se situer en dehors du 
projet, bien au contraire. Il fait partie de la politique régionale. Il importait d’éclaircir cet aspect.  

Les fonctionnaires européens sont souvent perçus comme des personnes débarquant avec leur 
vérité et leurs crédits à distribuer. Je ne suis pas ce type de fonctionnaire, au risque de vous 
décevoir ! L’Europe est quelque chose de plus important. Comme d’autres intervenants l’ont 
souligné, l’Union européenne influence aujourd’hui vos choix et vos législations à 90 %.  

Le tourisme est un secteur difficile à cerner. Il comprend des secteurs typiquement touristiques, 
comme l’hôtellerie et la restauration, mais influence aussi d’autres secteurs, directement ou 
indirectement. La première tâche du secteur du tourisme au sein de la Commission européenne est 
de se coordonner avec les autres politiques communautaires. Parmi les nombreuses directions 
générales, toutes ont un impact sur le tourisme. En effet, tous les aspects des autres politiques ont 
une influence : protection du consommateur, TVA, politique de concurrence, etc. Le travail est très 
difficile, compte tenu du petit effectif de l’unité tourisme que je coordonne : 15 personnes. Elles ne 
peuvent pas détenir toutes les compétences et connaissances techniques nécessaires pour apporter 
des réponses à nos collègues.  

Comment travaillons-nous ? Nous faisons travailler les autres ! Face à un problème relatif à la 
montagne, le plus simple est de m’adresser à vous. Si la Direction générale veut faire une 
proposition de règlement sur tel ou tel sujet, notre rôle est de demander leur avis aux personnes 
concernées. Concernant le sujet complexe du time sharing, dont la directive est en cours de 
révision par la DG Concurrence, nous avons pris contact avec les spécialistes du secteur. Il en va 
de même des systèmes de réservation en ligne, qui abritent des notions extrêmement techniques 
que nous ne détenons pas au sein de notre unité. Nous instaurons donc un dialogue régulier avec 
les organisations qui peuvent nous aider dans notre travail avec les autres DG.  

Notre premier rôle est donc d’informer les autres DG des spécificités et des besoins du tourisme, en 
fonction des contacts que nous arrivons à établir avec vous. Nous menons en outre nos activités 
propres. Nous ne vivons pas seulement du travail des autres DG. Nous travaillons sur deux aspects 
essentiels, sur lesquels je vous demanderai de coopérer – la vérité se construisant dans la 
discussion. L’Europe ne se résume pas aux fonctionnaires de Bruxelles mais correspond aux 
citoyens qui travaillent chaque jour dans les territoires. Nous n’en sommes que les serviteurs. Ces 
deux secteurs sont les suivants.  

La durabilité est un axe stratégique très important. Le tourisme est durable, ou n’est pas tourisme. 
Tout effort de tourisme doit donc rentrer dans le cadre de la durabilité. Nous avons créé un groupe 
de 22 experts européens, provenant du monde socioculturel et des entreprises, et leur avons 
demandé d’élaborer un rapport sur la durabilité : que faut-il faire pour assurer la durabilité dans le 
secteur du tourisme aux niveaux européen, national, régional et local ? Le rapport sera finalisé le 
6 février. Qu’en ferons-nous ? Il n’est pas question en effet d’enfermer les rapports dans les tiroirs, 
mais de les appliquer concrètement.  

Nous voulons, sur la base de ce rapport, ouvrir une large discussion avec le public européen. Il 
sera mis en ligne sur notre site web et nous demanderons aux organisations comme la vôtre leur 
avis, les actions qu’elles préconisent, etc. Sur la base de ce rapport, de la consultation des acteurs 
et d’un rapport que le Parlement européen doit rédiger sur la communication que nous avons faite 
en mars 2006, la Commission élaborera une nouvelle communication en vue de lancer un 
processus d’Agenda 21 pour le tourisme. En octobre prochain, lors du Forum européen qui aura 
lieu en Algarve sous la présidence portugaise. Cette manifestation annuelle organisée avec la 
présidence du 2ème semestre réunit 200 personnes sur des sujets de la sphère publique et privée, 
sur différents thèmes. Le thème du 6ème Forum sera l’Agenda 21 sur le tourisme. Nous voulons voir 
avec vous comment le mettre en application. Dès lors, ce ne sera pas l’Agenda 21 de l’unité 
tourisme, mais l’Agenda 21 de la Commission européenne. Ce n’est pas ma seule Direction 
générale, la DG Entreprise, qui sera concernée, mais l’ensemble des DG. Un Agenda 21 pour le 
tourisme européen doit partir de la Commission européenne, mais son application concrète doit 
être faite sur le territoire.  

En termes de méthodologie, nous voulons réunir autour d’une table les acteurs économiques 
publics et privés, prendre des décisions et réaliser cet Agenda 21. Pour nous, le tourisme durable 
ne se résume pas aux aspects environnementaux. Il y a aussi les aspects économiques et 
socioculturels. Nous ne souhaitons pas qu’un tourisme trop massif détruise la culture locale.  



Un autre secteur sur lequel nous travaillons est un projet pilote baptisé ambitieusement EDEN – 
European Destinations of ExcelleNce (destinations européennes d’excellence). Lancé en 2006, nous 
avons travaillé la première année sur le tourisme rural. Chaque Etat membre doit sélectionner les 
destinations d’excellence dans son pays, sur la base de critères définis ensemble. Ensuite, la 
Commission validera les choix des Etats-membres. Sur la base de ces choix, nous lancerons un 
réseau de destinations européennes d’excellence. Après le tourisme rural, nous devons choisir un 
autre sujet pour 2007. Différentes suggestions ont été faites : tourisme culturel, tourisme 
accessible, tourisme « régénération ». Nous avons besoin, là aussi, de votre coopération, soit pour 
répondre aux appels sur les destinations d’excellence, soit pour créer par la suite des réseaux 
d’excellence.  

Nous travaillons également sur des sujets spécifiques comme le tourisme social et le tourisme 
accessible. Nous avons tenu à Bruxelles une conférence sur ce dernier thème il y a 10 jours et 
avons vu que les bonnes pratiques émanaient de projets Interreg – et elles avaient été 
sélectionnées non pas par nous mais par les organisations du secteur. Vous constatez que malgré 
toutes les difficultés de l’Union européenne, les choses avancent, peut-être pas au rythme que 
vous souhaiteriez, mais avancent. 

Pour conclure, ne pensez pas à l’Europe comme quelque chose loin de vous, mais pensez à l’Europe 
que vous voulez créer. L’Europe naîtra de vos besoins. C’est pourquoi nous avons besoin d’un 
Parlement européen fort, qui puisse influencer le processus européen, et d’une participation active 
de tous les citoyens, notamment comme vous, très actifs socialement, politiquement et 
économiquement.  

Michael KELLER 

Vous avez entendu que la Commission européenne et le Parlement lancent un appel à la 
coopération avec les associations mais aussi les élus locaux. La parole est à la salle.  

Guy BASSEMENT, Maire de Camiers, Président de la Commission Environnement de 
l’ANMSCCT 

Encore une fois, je constate que c’est l’administration qui empêche les élus de travailler ! Hier, 
nous avons entendu la même chose.  

Deuxièmement, la raison de cette table ronde était de montrer que des fonds seront disponibles 
pour le tourisme français. On nous dit aujourd’hui que le tourisme n’est pas de la compétence 
européenne, et que nous n’aurons pas d’argent. Comment faire pour en obtenir ?  

Votre intervention était très claire et précise, mais les élus des petites communes comme nous ont 
de la difficulté à savoir comment obtenir des fonds, alors que l’Etat et les préfets français ne font 
pas leur travail. Ils ne pensent qu’à leur carrière administrative, alors que nous, nous sommes là 
pour faire travailler la France, lui faire gagner de l’argent et développer le tourisme français. En 
tant que députée européenne, dites-nous comment et avec qui nous allons pouvoir travailler pour 
gagner sur la France et non pas gagner sur nos administratifs ? Si l’administration met des bâtons 
dans les roues des élus, essayez de votre côté de faire quelque chose vis-à-vis des administratifs, 
parce que vous siégez dans des commissions suffisamment importantes pour vous faire entendre. 
Et nous avons un ministre qui est là et qui attend à la porte pour intervenir avant la fin de notre 
table ronde.  

Françoise GROSSETETE 

Il y a des fonctionnaires qui font bien leur travail, mais on ne leur donne pas les moyens de le faire 
correctement, et ils n’ont pas toujours la formation nécessaire pour accompagner les élus. Je suis 
persuadée que le regroupement en intercommunalités permettra aux communes de recruter des 
personnes capables de monter des dossiers. Dans mon parc, nous aidons les communes à monter 
leurs dossiers car nous sommes structurés pour cela. Nous n’avons pas besoin de solliciter les 
services de la préfecture. Mais il est vrai que c’est très difficile. 

Il existe des financements, par le biais du FEDER, du FEADER, etc. Concernant les aspects 
environnement et nature, Natura 2000 peut être un atout touristique. Il faut encore citer Life Plus 
et le 7ème programme-cadre de recherche, qui permettra de former des personnes à des 



technologies nouvelles. Il existe différentes possibilités. Les financements existent donc, mais il 
n’existe pas de « ligne » Tourisme. Vous devrez chercher et aurez en effet besoin d’être 
accompagnés. Néanmoins, le budget européen n’a pas augmenté et cela ne me satisfait pas. La 
France a fait partie des 6 Etats-membres qui ont refusé d’augmenter leur participation à l’Europe, 
si bien que notre budget a été bloqué.  

Le classement par secteur n’existe plus, entre ceux qui étaient privilégiés et les autres. A présent, 
tout le monde est à égalité, et je suis convaincue que chacun a sa chance, à condition de présenter 
un bon dossier qui respecte les critères. Si votre dossier touristique est innovant, montre que le 
projet est porteur de créations d’emplois, je suis convaincue qu’il sera retenu. Vous avez besoin 
pour ce faire d’être bien accompagnés.  

Francesco IANNIELLO 

Quand l’Agenda 21 pour le tourisme aura été approuvé par la Commission, tous les autres services 
devront y participer, y compris en termes de financements. Ce jeu de coordination existe donc.  

Michael KELLER 

Nous remercions Madame la députée qui doit nous quitter. En ma qualité d’Allemand, je tiens à 
souligner que les députés européens français ont l’avantage de détenir parallèlement un mandat 
local. Ils sont donc bien plus sensibles aux questions locales que d’autres députés européens.  

III. Les partenariats 

Jean-Michel GRARD, Cabinet d’études, Hendaye 
Pierre KOVACIC, Directeur de l’Office de tourisme de Montgenèvre 
André MARCON, Président de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Auvergne, 1er 
Vice-Président de l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie (ACFCI), Maire 
de la commune de Saint-Bonnet le Froid (43).  
 

Michael KELLER 

Nous en venons à la troisième séquence de notre table ronde, consacrée aux partenariats. André 
MARCON va nous présenter le projet PORTA NATURA. 

André MARCON  

Après avoir vu avec les intervenants précédents les opportunités qui existaient du coté des fonds 
structurels, je souhaiterais vous présenter le projet PORTA NATURA. Ce dernier s’inscrit dans le 
cadre du programme Interreg et constitue une méthode innovante du management des ressources 
humaines d’un territoire touristique. 

 
En effet, il s’agit d’un projet européen de recherche-développement intégré au PIC 
Interreg IIIB SUDOE et piloté par l’UCCIMAC  pour la partie française, en partenariat 
avec : 
 

•   L’IDC (Instituto de Desarollo Comunitario) pour l’Espagne 
 
•   La CCDRC (Comissao de Coordenaçao de Desenvolvimento 

   Regional do Centro) pour le Portugal. 
 

Je vous indique que les régions concernées sont : 

- France - Massif Central : Aubrac et Haut Allier 
- Espagne - Castilla y León : Campina, Segoviana et Gredos 
- Portugal - Regiao Centro : Sico et Tejo Internacional 
 



J’attire votre attention sur le fait que les régions précitées ne sont pas géographiquement 
limitrophes les unes des autres. C’est là toute l’originalité du projet PORTA NATURA qui permet 
d’organiser des partenariats entre des régions qui n’avaient pas l’habitude de coopérer entre-elles. 

Je reviens sur l’historique du projet qui comporte huit étapes : 

1. Le point de départ consiste à faire une analyse approfondie des attentes et des 
comportements des touristes européens vis-à-vis des territoires ruraux  

 
2. Dans un deuxième temps, un modèle idéal de fonctionnement d’un espace touristique est 

bâti. 
 
3. Ensuite, on établit la grille de diagnostic d’un espace 
 
4. On réalise des diagnostics sur 6 espaces – tests 
 
5. On envisage l’animation, sur chaque espace – test, d’un groupe d’acteurs 

 
6. On met en condition une structure – pilote 

 
7. Une solution relative à l’organisation et au pilotage est recherchée 

 
8. La détection des compétences est nécessaire 

 

Cette méthode a permis d’obtenir :  

1)  D’une part, l’émergence d’une dynamique autour de l’expérimentation territoriale. 

On peut citer le cas de l’Aubrac qui a donné lieu à  

- un partenariat entre les « 3 Aubrac » 

-  une mobilisation inter-filière 
 
- un intérêt pour la dimension européenne des échanges 
 
- un argumentaire formalisé 
 
- un « booster » pour le futur PNR de l’Aubrac 
 
2) D’autre part, une concertation active et dynamique avec l’implication du plus grand 
nombre dans un projet commun. 

•    la nécessité d’un pilotage de territoire 
 
•    la fédération des énergies, des idées, des moyens pour  préparer la mise en place d’une 

organisation du territoire pertinente et efficace 
 
•    l’appropriation des objectifs de la démarche 

 

Quel avenir peut-on envisager pour le projet ? 

J’estime qu’il faut poursuivre la démarche avec ces territoires et essaimer cette méthode qui est 
très performante.  

 

 

 



Michael KELLER 

Pierre KOVACIC va nous présenter son action en termes de valorisation du patrimoine dans le 
cadre d’un projet Interreg.  

Pierre KOVACIC - Un projet Interreg pour valoriser le patrimoine touristique militaire, 
géologique, gastronomique du Briançonnais et de la Haute-Vallée de Suse 

En tant que techniciens du tourisme, nous vivons la coopération européenne au quotidien, aux 
côtés de nos élus. Montgenèvre est situé à la frontière italienne, aux confins des Hautes-Alpes et 
du Piémont. Nous collaborons avec nos voisins italiens, pour des raisons économiques mais surtout 
affectives, culturelles et historiques. Cet élément est un moteur essentiel de la coopération. Dans le 
Queyras, j’avais déjà travaillé avec nos voisins des vallées italiennes. A Montgenèvre, nos élus ont 
créé dès 2002 un conseil municipal binational sous la forme d’un comité de liaison et de 
coopération transfrontalière réunissant la commune de Montgenèvre et la commune de Clavière. 
Les élus des deux villages se rencontrent tous les deux mois. Cela permet de régler des problèmes 
relatifs à l’eau, aux forêts, aux remontées mécaniques, aux manifestations sportives. Ce sont de 
telles actions qui construisent l’Europe au quotidien.  

Montgenèvre s’investit dans ce partenariat, dans le cadre du programme Interreg. Nous nous 
sommes largement investis dans les nouvelles technologies. Nous avons été la première station à 
installer une webcam interactive permettant à l’internaute de se rendre compte de l’état de 
l’enneigement. A titre anecdotique, cet équipement est installé dans le clocher de notre église du 
XIIIème siècle, soit le plus ancien bâtiment de Montgenèvre. L’hiver, la webcam dénombre plus de 
400 000 visiteurs et 1 internaute sur 2 qui visite notre site profite de ce service.  

En termes de coopération, nous bénéficions d’un patrimoine géologique valorisant, le massif du 
Chenailler, entre la France et l’Italie. Il s’agit d’un ancien océan alpin. Un volcan sous-marin a 
émergé à 2 500 mètres d’altitude et est porteur de témoignages saisissants. Chaque année, on 
dénombre plus de 15 000 visiteurs, essentiellement scolaires. Notre objectif est d’étendre le champ 
des éléments à découvrir dans le massif et de conquérir une clientèle individuelle. En matière de 
nouvelles technologies, nous pensions utiliser des techniques de géo-localisation, proposant de 
l’information in situ électronique, multi-langues. Ce peut être un élément intéressant de 
communication pour nos visiteurs.  

Le massif comprend une faune et une flore extrêmement intéressantes. Nous souhaitons valoriser 
des itinéraires transfrontaliers pour les mettre en valeur. Montgenèvre se trouve à la source de la 
Durance, et du côté Italien se trouve une autre rivière, la Douare. Nous envisageons de créer un 
itinéraire de la Durance à la Douare.  

Enfin, nous fêterons cette année le tricentenaire de la mort de Vauban. Le patrimoine fortifié est 
extrêmement intéressant dans notre secteur, comme la citadelle de Briançon, ou le Fort d’Exil dans 
la haute vallée de Suze. La Haute Maurienne est également riche d’un patrimoine défensif très 
intéressant. En accord avec les associations, nous commençons à travailler ensemble sur le sujet.  

Rappelons qu’Interreg 4 couvre la période 2007-2013. Les projets doivent fédérer un territoire 
transfrontalier autour de stratégies thématiques. C’est notre cas. Nous aurons connaissance des 
critères d’attribution à partir de juin 2007. Les fonds pourront prendre en charge les frais de 
fonctionnement (technicien ou chargé de mission), les instruments (balisage, système de 
géolocalisation, site Internet, matériel de stand), des actions de promotion communes (salons 
thématiques, publicités dans des revues spécialisées), la formation (voyages d’étude de part et 
d’autre pour apprendre à connaître nos territoires respectifs). Quand le projet est bien monté et le 
projet cohérent, le financement peut atteindre 80 %.  

 

 

 

 



Michael KELLER 

Abordons avec Jean-Michel GRARD le cas d’un partenariat transfrontalier concernant Hendaye. 

Jean-Michel GRARD - D’une ville touristique à la cité touristique littorale engagée dans 
un partenariat transfrontalier - Hendaye 
 
Premièrement, en tant que secrétaire du GEFI – groupement des ingénieurs du tourisme – je suis 
sensible à ce qui a été dit précédemment sur le rapport entre techniciens et élus. Nous sommes 
particulièrement preneurs d’élus qui ont le sens des priorités et qui les expliquent. L’appel à projets 
européens nous donne un peu plus de pouvoirs que par le passé. Il vous appartient donc d’être 
encore plus vigilants que par le passé vis-à-vis des bureaux d’études et techniciens que vous devez 
mobiliser.  

Deuxièmement, Hendaye est encore considérée par beaucoup comme une ville terminus, mais une 
révolution est en cours, révolution qu’Hendaye a subi, beaucoup plus que les partenaires espagnols 
Irun et Fontarabi, qui ont conservé leurs activités de transbordements tandis que nous les avons 
perdues faute de compétitivité. Dans ce contexte, la création d’un port de plaisance, d’un centre de 
thalassothérapie et d’autres initiatives ont refait d’Hendaye la station qu’elle était il y a un siècle. 
Mais de l’intérieur, ce n’était pas vécu comme cela. L’un des grands obstacles au développement a 
été le plus souvent l’identité hendayenne, plus construite sur le ferroviaire que sur le balnéaire et 
qui avait besoin de se réconcilier avec le tourisme.  

Troisièmement, Jean-Baptiste ETCHEVERRY, adjoint au maire délégué à l’international, nous a fait 
savoir qu’Hendaye n’avait pas besoin d’un plan de progrès global mais de petites étapes concrètes. 
Il nous a obligé à sélectionner une seule action : le chemin de la baie de Txingudi. Il s’agit d’un 
petit chemin physique qui relie les 3 communes frontalières par le rivage. Cette petite action sans 
prétention est le ferment d’un consortio de droit espagnol, qui a donné lieu à une mallette 
pédagogique. Jean-Baptiste ETCHEVERRY considérait qu’il fallait d’abord se réconcilier avec les 
riverains, et que le pédagogique nous ramènerait au tourisme. Aujourd’hui, nous en sommes à la 
réalisation d’une signalétique dont vous pourrez constater l’originalité, au risque d’un mobilier 
urbain surprenant. Il s’agit donc d’un chemin de vie dans lequel le tourisme est une porte d’entrée 
transdisciplinaire, dans lequel les chemins nautiques – parmi lesquels la rivière – sont importants 
pour des circulations douces. Le tourisme se trouve au cœur de notre pratique d’accompagnement 
de tourisme durable.  

Michael KELLER 

Nous remercions tous les intervenants. Le public s’est montré intéressé par les questions 
européennes. S’agissant des fonds structurels, c’est à partir de maintenant qu’il faut s’inscrire dans 
le partenariat, mais au-delà de ces fonds, toute la construction européenne concernant les 
collectivités territoriales reste à faire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRIBUTION DE  

MARGIE SUDRE, Député européen et Conseiller régional de La Réunion 

 

I - Fonctionnement et rôle de l'Intergroupe Tourisme 

Les Intergroupes du Parlement européen visent à regrouper les Députés européens sur une base 
multipartite, afin de leur permettre de débattre de sujets transversaux non traités ou peu traités 
par les commissions parlementaires (le Tourisme, la Biodiversité, l'Espace, la Viticulture)...On 
compte au total 23 organes de ce type. 

L'Intergroupe Tourisme, que j'ai l'honneur de présider, a été relancé au début de la présente 
législature, plus précisément en janvier 2005. Il regroupe près de 100 Députés européens, 
représentant la plupart des pays de l'Union européenne et venant d'horizons politiques différents. 
Cette diversité est illustrée par la composition du bureau, qui compte parmi ses membres un 
allemand du PPE-DE (centre-droit, c'est à dire le groupe politique dont je suis issue, qui est le plus 
important et influent au Parlement européen), un espagnol Socialiste, un néerlandais du groupe 
des Libéraux et un italien issu des Verts.  

Bien que notre Intergroupe vise d'abord à mobiliser les Députés européens sur des thèmes 
d'actualité, nous demeurons très ouverts et travaillons en étroite coopération avec les organes 
institutionnels (Commission européenne, Ministères) et les professionnels du secteur, bien 
évidemment, principaux concernés car sans eux, rien ne pourrait se faire. 

Les sujets que nous abordons sont le plus souvent en adéquation avec l'agenda législatif européen. 
A titre d'exemple, nous avons abordé l'impact de la directive Services sur le secteur du tourisme, la 
création d'une liste noire européenne pour la sécurité aérienne, ainsi que l'impact de la saisonnalité 
sur le secteur touristique. 

L'Intergroupe est un lieu de sensibilisation aussi bien que de réflexion. Il vise à analyser le 
tourisme, première activité économique en Europe, sous ses aspects social, économique et culturel. 
Je suis convaincue que les Députés européens ont le devoir de faire ce travail de propositions sur 
un secteur qui concerne la majorité des citoyens européens, que ce soit en tant que bénéficiaires 
ou prestataires de services. Car si l'Europe demeure la principale destination touristique des pays 
tiers, elle doit faire face à une concurrence accrue. La part du marché européen n'a cessé de 
s'éroder au cours des vingt dernières années. Il appartient donc aussi au Parlement européen de 
contribuer à ce débat, afin d'envisager des solutions pour remédier à ces difficultés. 

II - Le tourisme et l'Outre-mer 

Les collectivités d'Outre-mer sont des milieux, des espaces et des territoires aux équilibres 
écologiques, économiques et sociaux particulièrement fragiles. Même si certains handicaps 
insulaires (éloignement, périphéricité) ont pu être compensés en partie dans l'économie moderne 
par les progrès réalisés en matière notamment d'accessibilité, de transports et de communication, 
ces territoires restent très dépendants de leurs caractéristiques insulaires. Face au déclin des 
économies traditionnelles et à la restructuration de la pêche et de l'agriculture, certaines îles 
connaissent encore l'exode de leur population. 

Dans les régions ultrapériphériques, le tourisme est le plus souvent la première source de revenus, 
alors que le chômage y est plus élevé que la moyenne communautaire. Le tourisme permet de 
rattraper une partie du retard de développement de ces régions, qui disposent souvent d'un 
patrimoine culturel de premier ordre. Je citerais par exemple la Guadeloupe et la Martinique, qui 
accueillent un nombre de touristes supérieur à leur population, et où le tourisme est le premier 
secteur économique, devant l'agriculture. 

 

Le secteur du tourisme représente donc pour l'Outre-mer un enjeu fondamental. Maîtrisé et 
bien géré, il participe au développement des économies locales non seulement en générant des 
emplois mais aussi en entraînant la création d'infrastructures d'équipement et de services qui vont 



bénéficier aux populations permanentes et aux entreprises. Par exemple, à La Réunion, des 
investissements en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, effectués grâce à des 
fonds européens, ont permis une meilleure desserte de l'île. Le tourisme est également une source 
de revenus complémentaires pour les activités traditionnelles (pêche, agriculture). 

Le tourisme de masse, à vocation balnéaire, représente encore la majorité des déplacements. 
Cependant, une réflexion sur le positionnement touristique est nécessaire : certaines destinations 
doivent faire le choix du haut de gamme, ou d'un tourisme plus individuel. A côté de ce tourisme 
balnéaire, on peut voir se développer d'autres formes de tourisme : tourisme culturel, tourisme 
thermal, tourisme vert (observation de la faune et de la flore), tourisme rural, tourisme sportif, 
tourisme de pêche... 

Néanmoins, le développement du secteur du tourisme dans l'Outre-mer n'est pas sans 
conséquences. 

Sur le plan environnemental, l'exiguïté du territoire pose de nombreux problèmes de gestion de 
l'espace non seulement en termes de préservation des milieux et des paysages, mais également en 
matière de gestion de l'eau et des déchets. En l'absence de stratégie claire des responsables 
publics, on risque à terme de voir se développer les conflits entre touristes, populations résidentes 
et acteurs économiques dont les activités (pêche, aquaculture, agriculture), sont menacées par le 
développement de l'activité touristique. La question de la durabilité du tourisme a été évoquée par 
le Parlement européen, l'an dernier, lors du vote du Rapport QUEIRO sur "les nouvelles 
perspectives et les nouveaux défis pour un tourisme européen durable." 

Par ailleurs, la plupart des îles connaissent un accroissement de l'activité touristique qui engendre 
une importante pression sur le foncier alors que parallèlement le coût élevé des transports, la 
diversification limitée de la production, l'étroitesse du marché domestique freinent le 
développement d'activités productives et augmente le chômage. La tension sur les prix ne se limite 
pas seulement au prix du foncier, "le coût de l'éloignement" vient renchérir le coût des matières 
premières et des services et a un impact sur la rentabilité des entreprises touristiques insulaires. 

L'Outre-mer connaît d'autres difficultés. La fréquentation touristique est particulièrement 
dépendante des moyens de transport, en particulier du transport aérien. Comme la majorité des 
destinations touristiques, les îles subissent une forte saisonnalité de leur fréquentation. 
L'éloignement, la durée et le coût du transport limitent le nombre de visiteurs, y compris pour des 
séjours courts, formule la plus en vogue actuellement. 

Le tourisme ne peut s'envisager que dans le cadre d'une approche globale du développement 
durable. Sa mise en œuvre suppose d'intégrer le tourisme dans une stratégie économique 
conciliant les besoins et les souhaits des populations locales et résidentes, les contraintes et les 
spécificités des territoires (leurs valeurs écologique, sociale, culturelle mais aussi touristique). 
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. 

Le rôle de l'Union européenne en matière de tourisme, et en particulier celui de l'Outre-mer est 
essentiel. L'Europe s'efforce en effet de promouvoir sur le littoral et plus particulièrement dans les 
îles, une politique de gestion intégrée des zones côtières, qui conjugue environnement et 
développement. Les régions ultrapériphériques (Guadeloupe, Martinique, Réunion, les Canaries, les 
Açores et Madère) bénéficient d'aides spécifiques destinées à compenser leurs handicaps 
structurels permanents. 

La proposition de la Commission européenne "Une nouvelle politique européenne du tourisme: 
renforcer le partenariat pour le tourisme en Europe" a été discutée récemment au Parlement 
européen. L'ambition principale de cette proposition vise à ce que les instruments financiers 
européens existants soient davantage utilisés en faveur du tourisme : 

− les Fonds structurels, FEDER et FSE, soutiendront entre autres le développement des entreprises 
et des services touristiques, ainsi que la mobilité professionnelle, les programmes éducatifs et la 
formation ; 

− le Fonds de cohésion soutiendra les infrastructures d'environnement et de transport ; 



− le futur programme "Leonardo Da Vinci" prévoit un nouveau volet consacré à la mobilité des 
apprentis, dans le cadre duquel le tourisme est considéré comme secteur pilote potentiel. 

L'Union européenne devrait également faire découvrir aux Européens continentaux de nouvelles 
destinations, parmi lesquelles les régions ultrapériphériques, pour qui le tourisme, principal secteur 
d'activité, représente un élément décisif de leur développement économique et social. 

 

Je souhaite souligner que les Traités ne prévoient pas de base juridique spécifique pour la mise en 
œuvre d'une véritable politique communautaire du tourisme. Toutefois, le projet de Traité 
constitutionnel a marqué une véritable avancée puisqu'il prévoyait que l'Union européenne puisse 
intervenir dans ce domaine en complément de l'action des Etats membres. En d'autres termes, 
l'Union européenne doit contribuer à améliorer et encourager la coopération dans ce secteur, dans 
le respect du principe de subsidiarité, pour concrétiser le potentiel que le tourisme offre en termes 
d'emploi.  

La Présidence allemande, qui vient de prendre les commandes de l'Union européenne pour les six 
prochains mois, souhaite faire sortir le projet de Traité constitutionnel des oubliettes. Formons le 
vœu qu'elle y parvienne. 

Sur la base de la communication "Orientations de base pour la durabilité du tourisme européen" de 
2003 et du travail du groupe d'experts "Durabilité du tourisme", la Commission prévoit de 
présenter une proposition "d'Agenda 21 européen pour le tourisme" en 2007. 

Il faudra voir le contenu réel de cette proposition. En effet, malgré les demandes répétées des élus 
et des citoyens issus de régions touristiques européennes, la Commission européenne mais surtout 
le Conseil européen, ont longtemps négligé de considérer sérieusement l'importance du tourisme, 
une activité pourtant primordiale pour toutes nos régions. Nous ferons en sorte que soit réservée 
au secteur du tourisme la place qui est la sienne. 

 


