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Assises du tourisme : le 2ème comité de pilotage s’est tenu ce matin 
 
Sylvia PINEL, ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, a réuni pour la deuxième fois, 
en présence de Frédéric CUVILLIER, ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, les 
membres* du comité de pilotage des Assises du tourisme. 
 
La Ministre a salué les travaux engagés au niveau national par les membres du comité de 
pilotage avec plus de 300 acteurs professionnels de tous horizons au sein des neuf groupes 
thématiques. Ces travaux ont porté notamment sur l’accueil dans les aéroports et les gares, les 
questions liées au numérique, l’adaptation de notre offre aux nouvelles clientèles étrangères, 
l’investissement dans les infrastructures touristiques, la coopération internationale et les visas, 
l’emploi, la lutte contre la fracture touristique, l’organisation de la promotion à l’étranger, ou encore le 
tourisme événementiel (sport, affaires, etc.). 
 
La consultation en ligne lancée dans le cadre de ces Assises auprès du grand public, avec à 
ce jour près de 1500 contributions au niveau national et plus de 15 000 au niveau 
international, témoigne de l’intérêt d’un grand nombre de Français et de touristes étrangers pour le 
tourisme. Leurs points de vue seront pris en compte dans les travaux. Elle est ouverte à tous 
jusqu’au 31 janvier 2014, avec un questionnaire en français et en anglais sur le site www.assises-
tourisme.gouv.fr/participez, ainsi qu’un questionnaire traduit en 14 langues sur les sites d’Atout 
France. 
 
Sylvia PINEL a également annoncé le démarrage des Assises territoriales qui se tiendront 
dans chaque région jusqu’au 20 février 2014, avec une première réunion le 24 janvier dans le 
Languedoc-Roussillon. Elles permettront d’enrichir la réflexion nationale en prenant en compte les 
spécificités des territoires. 
 
L’objectif de ces Assises du tourisme, comme l’a fixé le président de la République, est que la 
France reste la première destination mondiale et atteigne la première place d'Europe en matière de 
recettes touristiques. Organisées par Sylvia PINEL, elles mobilisent l’ensemble des acteurs publics 
et privés dans tous les territoires et formuleront des propositions pour construire un programme 
d’actions concrètes qui sera annoncé au printemps. 
 
* membres du comité de pilotage : pilotes des groupes de travail, organisations professionnelles et représentants de salariés, 

associations d’élus, personnalités qualifiées, représentants des ministères concernés et services et opérateurs. 
 

Pour plus d’informations : le dossier de presse des Assises du Tourisme. 
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