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ALLOCUTION D’OUVERTURE
DE LA M.I. SRA. PATRICIA RIBERAYGUA MARME
(Andorra la Vella, 22 octobre 2018)

Monsieur le Síndic Général,
Monsieur le Chargé de Mission Europe,
Monsieur le Secrétaire général parlementaire de l’APF,
Mesdames et messieurs les Présidents d’assemblées
parlementaires,
Chers collègues de la Région Amérique,
Chères autorités d’Andorre
Chères et chers amis,
Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie, tout d’abord, de vous avoir déplacé ici en
Andorre, pour partager avec nous vos expériences sur un
thème si important qu’est le tourisme durable, lequel joue un
rôle essentiel afin de promouvoir l’entente et le respect
mutuel entre les peuples du monde et de favoriser le
dialogue et les échanges entre les personnes d’horizons
différents.
Je souhaiterais vous adresser quelques mots avant de débuter
nos travaux : je n’en abuserai guère, ne voulant surtout pas
écourter l’important et intéressant échange qui va suivre
entre les parlementaires et les nombreux intervenants, et que
je tiens à les remercier d’avance de leur participation aux
débats.
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie est un lieu
d’échange, de débats et de propositions sur tous les sujets
d’intérêt commun à ses membres. Nous débâtons entre nous
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des grandes questions d’actualité, questions qui intéressent la
communauté francophone que ce soit dans les domaines
politique, économique, social et culturel.
L’Année 1997, l’Andorre accueillait une session de
l’Assemblée Régionale Europe, vingt et un an se sont
écoulés. Notre attachement aux instances de la
Francophonie, depuis l’année 1983 quand encore l’APF
s’appelait AIPLF « Association internationale de
parlementaires de langue française », s’est avéré et s’avère de
plus en plus important, ce qui nous a permis au cours des
années de nouer des liens étroits d’amitié et de coopération
avec les différentes sections, surtout celles qui composent la
Région Europe, de cette Assemblée Parlementaire et de
renforcer notre position à niveau international.
Tout cela a abouti au résultat d’aujourd’hui. Aujourd’hui que
l’Andorre organise l’Assemblée Région Europe de l’APF.
C’est vraiment un grand honneur pour nous de vous
recevoir.
La délégation de l’Andorre tout comme l’équipe du
Parlement andorran se sont impliqués à l’organisation de
cette session, croyez-moi, avec grand soin et beaucoup
d’enthousiasme et d’illusion.
Comme vous le savez déjà, le thème que nous avons choisi
est «Le tourisme durable dans les pays de l’espace francophone : facteur
de développement économique, environnemental et socioculturel». À la
fois nous avons divisé cette session en trois sous-thèmes qui
sont les suivants :
1. Tourisme durable, équitable, solidaire, responsable et social
2. L’éducation et la formation : des atouts essentiels du développement
d’un tourisme durable
3. Défis et tendances du tourisme dans l’espace francophone européen
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Le choix des thèmes qui vont être débattus lors de cette
session, nous permettra, j’en suis persuadée, de contribuer à
une action commune qui envisage de promouvoir, avec
respect et bienveillance, la conservation de la nature, la
protection des biens culturels et la préservation de
l’environnement, tout en favorisant l’économie, le
développement durable et la diversité culturelle dans
l’ensemble des pays francophones dans l’espace européen.
Le format que nous avons choisi afin d’encourager les
sections à intervenir et à enrichir le débat des séances est
celui d’une table ronde, avec des modérateurs actifs et
réactifs qui animeront les échanges pour nous permettre de
pouvoir partager des opinions et des connaissances de façon
plus fluide, et bien sûr, de façon plus fructueuse.
En ce qui concerne notre programme, je tiens à vous
indiquer qu’après ces allocutions d’ouverture, et après une
pause nous reprendrons vers 11 heures pour débuter nos
travaux qui finiront demain en fin de matinée.
Aujourd’hui, en fin de journée, nous visiterons la Plateforme CityScope qui est située au rez-de-chaussée du
bâtiment de Caldea, la plus grande station thermale du sud
de l’Europe, et que je vous invite à découvrir pour vous
détendre lorsque nous aurons clôturé nos travaux. La Plateforme CityScope, implantée en collaboration avec le MIT
(Massachusetts Institute of Technology), plus spécifiquement avec
le département Changing Places (CP) du Media Lab, n'est pas
seulement une technologie afin de favoriser l’innovation en
Andorre, c'est aussi une plate-forme pour l’échange interactif
de données, un forum pour les collaborateurs de différents
secteurs et un espace ouvert à nos jeunes.
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Pendant la journée découverte, vous allez pouvoir vous
régaler non seulement avec notre cuisine mais aussi avec nos
paysages et notre culture, tout en apercevant l’importance du
tourisme dans le quotidien de notre pays.
Je voudrais aussi vous encourager de profiter de l’exposition
d’ArtCamp que nous vous offrons dans le hall. Ce sont 11
artistes de 11 pays francophones Europe, aujourd’hui
présents. L’artCamp est un laboratoire d’artistes de tout le
monde. La dernière édition, cet été, a été en Andorre, au
village d’Ordino et le thème était « des couleurs pour la
planète » et un manifeste a été adopté pour construire un
monde durable à travers l’expression artistique par la
promotion de la diversité culturelle pour tracer le chemin
vers la paix et le développement durable.
Aussi, permettez-moi de féliciter mes collègues d’Arménie
pour la tenue du sommet de la Francophonie, qui je sais, a
été un grand succès.
Enfin, mes chers collègues, permettez-moi, encore une fois,
de vous souhaiter la bienvenue en Andorre, de formuler mes
vœux de succès à nos travaux et d’exprimer vivement mes
remerciements au Chargé de mission Europe, aux Présidents
du Parlement d’Andorre, aux parlementaires de notre section
qui se sont impliqués personnellement et ont contribué pour
que cette rencontre soit possible et bien sûr à toute l’équipe
du secrétariat du Parlement andorran qui ont fait un travail
remarquable.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bons travaux.
Je vous remercie de votre attention.

