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Sylvia PINEL a rencontré son homologue chinois ainsi que des professionnels du 
tourisme, dans le cadre de la visite du Premier ministre en République populaire 

de Chine 
 

Sylvia PINEL a échangé  avec son homologue chinois, DU Yili, Vice-présidente de l’Administration 
nationale du tourisme de la République populaire de Chine.  
 
Les deux ministres se sont mis d'accord sur une coopération renforcée pour favoriser l'accueil des 
touristes et valoriser les grands sites de France et de Chine. Une délégation chinoise sera accueillie en 
France en 2014 pour examiner les modalités de valorisation touristique des grands sites respectant 
l’identité des lieux. 
 
Madame DU Yili a salué les efforts faits par la France en matière de visas et de sécurité des touristes 
visitant notre pays. 
 
Sylvia PINEL a annoncé la création d'un nouvel outil de promotion du tourisme en France à dimension 
internationale : « les Rendez-vous en France » thématiques. Associant des acteurs publics et privés 
autour d’une thématique, ces Rendez-vous  mettent en avant des facteurs de valorisation de la France. 
Ils prennent en compte une offre répartie à l'échelle du territoire national et viennent compléter le 
dispositif des contrats de destination à vocation départementale, régionale ou interrégionale. 
 
Le premier contrat Rendez-vous en France thématique sera consacré à l'oenotourisme. Il comportera 
une dimension spécifique à la qualité de l'accueil des touristes chinois, telle que la mise à disposition 
de guides, ou l’adaptation des horaires de visites ou de restauration selon le décalage horaire. 
 
Par ailleurs, la Ministre a rencontré les principaux tours opérateurs chinois pour échanger sur les 
attentes de leur clientèle et les perspectives d'accueil de touristes chinois en France et de touristes 
français en Chine.  
Elle leur a présenté la démarche des Assises du Tourisme, mobilisation pour le développement du 
secteur touristique en France et a invité les professionnels chinois à participer à cette consultation, en 
répondant au questionnaire à leur disposition sur le site Internet d’Atout France.  
 
Sylvia PINEL a aussi fortement encouragé les tours opérateurs chinois à valoriser auprès de leur 
clientèle l’ensemble des destinations françaises en rappelant que les touristes chinois sont les 
bienvenus en France. Nous devons les inciter à venir, puis revenir souvent visiter notre pays, pour leur  
faire découvrir les nombreuses richesses de nos territoires. 
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