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Sylvia PINEL réaffirme la volonté du Gouvernement de faciliter l’obtention de visas 
pour les touristes étrangers et de veiller à leur sécurité sur le territoire 
 
A l’occasion du salon « Rendez-vous en France » qui s’est tenu ce jour à Toulouse, Sylvia PINEL, 
ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, s’est longuement entretenue avec des 
opérateurs de tourisme chinois. 
 
Sylvia PINEL s’est félicitée de la qualité de la relation existante entre la Chine et la France grâce 
au travail mené en commun avec les professionnels chinois du tourisme. 
 
La Ministre a fait part de sa volonté de renforcer cette coopération en développant notamment de 
nouvelles offres touristiques tels que des séjours mono-destinations et des séjours thématiques 
autour de la gastronomie ou encore de l’oenotourisme. 
 
La Ministre a exprimé son souhait que davantage d’actions soient menées en faveur du tourisme 
français dans les villes secondaires de Chine et qu’Atout France soit au cœur de la promotion de 
la destination France dans ce pays. 
 
La Ministre a également invité les professionnels français à développer l’offre proposée aux 
voyageurs chinois en personnalisant notamment les prestations des hôtels et en améliorant la 
qualité du service pour mieux répondre aux attentes de cette clientèle. 
Afin de favoriser l’arrivée en France de touristes chinois, la Ministre a par ailleurs indiqué qu’elle 
travaille en lien étroit avec le ministre de l’Intérieur, Manuel VALLS, pour leur faciliter l’obtention de 
visas. A ce titre, elle a salué l’initiative commune du Ministre des Affaires étrangères, Laurent 
FABIUS et du Ministre de l’intérieur qui ont récemment donné instruction au réseau consulaire et 
diplomatique d’améliorer le taux de délivrance et la durée de validité des visas de courts séjours 
afin de permettre aux talents étrangers qui souhaitent créer des emplois sur le territoire mais 
également aux touristes internationaux de venir plus facilement en France. 
 
Alors que plus d'un million de Chinois se rendent déjà chaque année en France pour faire du 
tourisme, cet échange a enfin permis d’évoquer l’agression dont ont été victimes mercredi dernier, 
en région parisienne, des touristes chinois. Réaffirmant la détermination du gouvernement français 
d’assurer la sécurité des touristes étrangers en France, la Ministre a assuré que tout sera fait pour 
retrouver les auteurs de ces agressions. Elle a notamment indiqué qu’elle évoquera 
prochainement ce sujet essentiel avec Manuel VALLS. 

Contacts presse :  
Cabinet de Sylvia PINEL 
Nadhéra BELETRECHE Conseillère Presse & Communication Tél. 01 53 18 48 73 
Nathalie ROYER, Conseillère Presse & Communication Tél. 01 15 13 40 50 


