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Abstract: One of the recommendations of the ELAN study (2007), which developed a 
pertinent analysis of the impact of linguistic incompetence on the economic 
performance, was to devote more extensive research on the impact of the language 
skills on other sectors of economy. We chose tourism, which is, according to the World 
Tourism Organization, one of the most important and dynamic sectors in the world, an 
engine for development, prosperity and welfare. Romanian tourism should follow the 
general tendency of Tourism Towards 2030; this perspective projects that the number of 
international tourist arrivals worldwide will increase by 3.3% per year between 2010 and 
2030, reaching 1.8 milliards in 2030. Our study is structured in two parts, developed in 
two distinct articles. In the first part (I), a careful reading of the official documents that 
note the strategic directions in Romanian tourism for periods between 5 and 20 years 
confirm the openness of the Romanian tourism towards the international. However, we 
were surprised to notice the fact that, in these reference documents, the issue of foreign 
languages, vehicles for international communication, is ignored, if not completely 
obscure. Despite its strategic role, multilingual communication is mentioned only 
sporadically and is not granted a focused attention at any level - national, regional or 
local; it is not included in a detailed strategic program that could generate an added 
value indisputable in promoting tourism. In the second part of our study (II), we tried to 
capture the effects of this inconsistency on the practical aspects of tourism, specifically 
the virtual multilingual presentations of the hotels in Oradea, a municipality located close 
to the border with Hungary and therefore a multilingual and multicultural space par 
excellence. The comparison with a similar survey conducted in 2011 confirmed the 
same lack of interest for a simple, quick, sustainable and very profitable decision: that of 
having the sites translated into several languages. We shall try to identify some of the 
causes of this indifference, and also some solutions that could revitalize the activity of 
promoting tourism to foreigners, by a top priority revaluation of multilingual 
communication. 
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1. Préambule 
L’article « Le tourisme roumain - stratégiquement ouvert vers l’international. L’est-il aussi 
vers la communication multilingue? » est structuré en deux parties distinctes, mais 
interdépendantes. La première partie de l’étude que nous avons entreprise en 2014 
constate que le tourisme roumain manifeste un intérêt réel pour l’international, ayant des 
lignes stratégiques bien définies. L’hypothèse de départ est qu’il ne manifeste 
malheureusement pas la même ouverture vers les langues étrangères. L’analyse d’une 
série de documents stratégiques élaborés pour des périodes significatives qui portent 
sur plusieurs années, prouve que dans le cadre d’un tourisme international globalisant, 
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les langues étrangères restent un thème marginalisé en Roumanie. Dans tous ces 
référentiels - le Master Plan pour le Développement du Tourisme National, 2007-2026 
(2007), le Plan de Marketing Stratégique et Opérationnel pour la Roumanie 2011-2015 - 
Résumé du Rapport Final (2011), le Plan de développement régional de la 
Transylvanie du Nord 2014-2020 (2014), le Plan de développement du département 
de Bihor 2007-2013 (2007) - les langues étrangères occupent une place isolée. Elles 
ne sont pas envisagées comme la composante marquante d’une stratégie de 
développement conçue au niveau national ou local. 
Le point de départ de la réflexion concernant la place des langues étrangères dans le 
tourisme roumain a été représenté par notre mémoire de master en affaires 
internationales réalisé en 2011 et par une communication qui s’était proposé à l’époque 
d’exposer le tableau des sites internet des hôtels et des pensions touristiques de la ville 
d’Oradea et de la station de Băile Felix, située dans sa proximité (Constantin, 2011). 

La deuxième partie de l’article « Le tourisme roumain - stratégiquement ouvert vers 
l’international. L’est-il aussi vers la communication multilingue? » complète l’analyse de 
la place que les langues étrangères occupent dans les documents officiels qui gèrent le 
développement du tourisme roumain. À une distance de trois ans, en 2014, les 
éventuelles modifications survenues dans le domaine de la présentation virtuelle, 
enregistrées et évaluées, permettront de tirer de nouvelles conclusions. Y a-t-il une 
dynamique, une stagnation ou une progression dans la perspective multilingue de la 
promotion touristique dans la région du Nord-Ouest de la Roumanie et par extension 
dans le tourisme roumain ? 

 

2. Contextualisation de la recherche 
2.1 Étude de cas – département de Bihor 
Le département de Bihor, avec presque 576000 habitants, est situé dans l'ouest de la 
Roumanie, à la frontière avec la Hongrie. La diversité ethnique et culturelle caractérise 
démographiquement cette région, où cohabitent des Roumains (67%) et des ethniques 
hongrois (25,3%), roms (6,3%), allemands, ukrainiens, slovaques, etc. (cf. à l’ Institut 
National de Statistique, 2013) 
Oradea est le chef-lieu du département de Bihor ; ses avantages sont donnés par la 
triple proximité : de l’aéroport, de la frontière et de la station balnéaire. Le département 
présente un potentiel indiscutable pour le tourisme de santé, des affaires, d’aventures, 
religieux, sportif ou balnéaire. Bihor est par excellence une région multiculturelle et 
multilingue, avec des entrepreneurs plurilingues ouverts à la nouveauté, habitués à 
l’espace interculturel et respectueux de la diversité. 
 
2.2 Présentations virtuelles des hôtels de la ville d’Oradea 
Rappel des résultats de l’étude de 2011 
Les conclusions de l’étude réalisée en 2011 déploraient l’absence d’un intérêt particulier 
pour les langues étrangères dans le secteur du tourisme roumain, telle qu’elle se 
reflétait dans l’analyse des sites internet des hôtels et des pensions de la ville d’Oradea 
et de la station de Baile Felix ; il était apparu que ce potentiel était complètement ignoré, 
à quelques exceptions près, aussi bien par l’État que par les propriétaires privés a priori 
plus orientés vers l'optimisation de l'activité dans leurs unités (Constantin, 2011). 
La présente analyse passe en revue le tableau des hôtels d’Oradea, afin de rendre 
saillant ce qui est survenu dans l’espace de communication multilingue de la promotion 
touristique hôtelière oradéenne dans un intervalle de trois ans. La zone d’observation 
est restreinte à la ville d’Oradea, plus précisément aux hôtels, à partir de la prémisse 
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que la dynamique du changement est plus importante et plus rapide dans une ville et 
surtout au niveau des unités d’accueil plus grandes. D’autant plus que les spécialistes 
retiennent, dans la région de l’ouest de la Transylvanie, la préférence des touristes 
étrangers pour les hôtels (PDRTN, 2011 : 148). L’hôtel est défini comme « un 
établissement commercial d’hébergement classé, qui offre des chambres ou des 
appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui 
effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, 
mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile » (Glossaire des hébergements 
touristiques, 2006) ; il est en général exploité pendant toute l’année, surtout dans les 
villes, et accueille ou peut accueillir un nombre significatif de touristes. 
Dans l’analyse de 2014, nous avons privilégié une approche émique, simulant le 
comportement d’un touriste étranger qui, sans vérifier les listes officielles des unités 
autorisées, cherche directement sur internet des hôtels et se laisse convaincre par les 
informations qu’il y découvre. 
En 2011 on avait enregistré 20 hôtels classés entre 2 et 4 étoiles, qui figuraient comme 
unités d’accueil autorisés, avec des sites actifs, ayant laissé de côté des hôtels qui 
n’étaient pas inscrits sur la liste autorisée. 
À l’époque, la majorité des hôtels avaient des présentations en roumain et en anglais, 
un quart d'entre eux bénéficiant de présentations en hongrois, en allemand ou en italien. 
Il n'y avait pas beaucoup d’hôtels avec des présentations multilingues et les options 
pour les langues de présentation étaient différentes, en fonction de l'unité. Il n'y avait 
pas une stratégie unanimement acceptée dans la promotion des hôtels ; un seul hôtel, 
Atrium, avait le site traduit en 6 langues étrangères ; 2 hôtels, Ramada et Melody, 
étaient présentés en 5 langues et l'hôtel Living In était la seule de ces unités 
d’hébergement d'Oradea à bénéficier d’une présentation en hollandais. 
Résultats de l’enquête de 2014 
En mars 2014, l’actualisation de la liste des hôtels d’Oradea a conduit à l’inventaire 
suivant ; les hôtels sont ordonnés chronologiquement et enregistrés avec les données 
suivantes : le nom de l’unité, le site officiel de l’hôtel (actif en mars 2014), l’existence 
(symbole Э dans le tableau) ou l’absence (symbole nonЭ dans le tableau) des versions 
en langues étrangères (suggérées par leurs drapeaux en miniature et par les 
abréviations RO - roumain, HU - hongrois, EN - anglais, GE - allemand, IT - italien et FR 
- français). 
 

Tableau 1: Analyse des unités d’hébergement de type « hôtel », ville d’Oradea, 
2014 

Nom de 
l’hôtel 

site officiel 
RO HU EN GE IT FR 

Astoria http://astoriaoradea.ro/ non
Э 

non
Э 

Э 
non
Э 

non
Э 

non
Э 

Atlantic http://www.hotelatlantic.ro 
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

Atrium http://www.hotelatrium.ro Э Э Э Э Э Э 

Bulevard http://www.bulevardhotel.ro 
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

Carnival www.hotel-carnival.ro 
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 
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Nom de 
l’hôtel 

site officiel 
RO HU EN GE IT FR 

Astoria http://astoriaoradea.ro/ non
Э 

non
Э 

Э 
non
Э 

non
Э 

non
Э 

Class http://www.classhotel.ro 
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

Continenta
l 

http://www.continentalhotels.ro 
Э 

non
Э 

Э 
non
Э 

non
Э 

non
Э 

Corola www.hotelcorola.ro Э Э Э Э Э Э 

Elite http://www.hotelelite.ro 
Э 

non
Э 

Э 
non
Э 

non
Э 

non
Э 

Gala http://hotelgalaoradea.blogspot.ro/ non
Э 

non
Э 

Э 
non
Э 

non
Э 

non
Э 

Hotel 
Doubletree 
by Hilton 

http://www.hiltoneasteurope.com/ro
-ro/destinations/doubletree-by-
hilton-oradea 

Э 
non
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

Impero www.hotelimpero.eu 
Э Э Э 

non
Э 

Э 
non
Э 

Iris http://www.irishotel.ro non
Э 

non
Э 

Э 
non
Э 

non
Э 

non
Э 

Living in www.livingin.ro 
Э 

non
Э 

Э Э 
non
Э 

non
Э 

Maxim www.hotel-maxim.ro 
Э 

non
Э 

Э 
non
Э 

Э 
non
Э 

Melody http://www.hotelmelody.ro 
Э Э Э Э Э 

non
Э 

Nevis www.hotelnevis.ro 
Э 

non
Э 

Э 
non
Э 

non
Э 

non
Э 

Ramada http://ramadaoradea.ro 
Э 

non
Э 

Э Э Э 
non
Э 

RHC Royal 
Hotel 

http://www.royalhoteloradea.ro 
Э 

non
Э 

Э 
non
Э 

non
Э 

non
Э 

Scorilo http://www.hotelscorilo.ro/ 
Э 

non
Э 

Э 
non
Э 

non
Э 

non
Э 

Silver http://www.silverhotel.ro 
Э 

non
Э 

Э 
non
Э 

non
Э 

non
Э 

Sky http://www.skyhotel.ro/ 
Э 

non
Э 

Э 
non
Э 

non
Э 

non
Э 

Terra http://www.hotelterra.ro 
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

Transit http://www.hoteltransit.ro Э Э Э Э non non
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Nom de 
l’hôtel 

site officiel 
RO HU EN GE IT FR 

Astoria http://astoriaoradea.ro/ non
Э 

non
Э 

Э 
non
Э 

non
Э 

non
Э 

Э Э 

Vulturul 
negru 

http://www.thhotels.ro/hotel-vulturul-
negru/ 

non
Э 

Э 
non
Э 

non
Э 

non
Э 

non
Э 

Qiu http://www.qiu.ro/ 
Э 

non
Э 

Э 
non
Э 

non
Э 

non
Э 

 
§ 20 hôtels qui existent dans la Liste officielle des unités d’accueil autorisées par 
l’Autorité Nationale pour le Tourisme (en vigueur en avril 2014, cf. 
http://turism.gov.ro/informatii-publice/), ayant les classifications suivantes : 5 étoiles - 
Hotel DoubleTree by Hilton ; 4 étoiles - Atlantic, Continental, Elite, Maxim, Nevis, 
Ramada ; 3 étoiles - Atrium, Bulevard, Class, Gala, Impero, Living In, Melody, RHC 
Royal Hotel, Scorilo, Silver, Transit; 2 étoiles - Astoria et Terra ; 
§ 5 unités  ne se retrouvent pas dans la liste des unités autorisées : Carnival, 
Corola, Iris, Vulturul Negru et Sky. Ces hôtels ont cependant un site internet, rédigé soit 
seulement en roumain, soit en roumain et en d’autres langues étrangères. 
Les changements sont relativement dépourvus d’importance : Atlantic qui apparaît 
comme pension dans la liste des unités autorisées, mais comme hôtel dans son propre 
intitulé, a renoncé au site en anglais ; Corola, hôtel selon son intitulé, mais absent dans 
la liste officielle, a créé ou a rendu active la version du site en anglais. Elite qui avait en 
2011 sur son site les drapeaux hongrois, italien et allemand correspondant aux langues, 
sans en avoir pour autant les versions multilingues, les a effacés en gardant seulement 
les drapeaux roumain et anglais et les versions actives correspondantes. L’Hôtel Gala a 
changé de site ; à présent il a seulement une page simple, qui comprend un texte court, 
type article de blog, sans facilités spécifiques à un site de type hôtel. L’hôtel Toscana, 
qui avait un site en anglais actif en 2011, n’a plus de site internet et n’apparaît pas 
comme unité autorisée, ce qui a déterminé son effacement de notre inventaire. Une 
place à part est occupée par DoubleTree et Ramada, qui font partie de réseaux 
internationaux. L’unité Qiu (http://www.qiu.ro/), prise ici comme hôtel, appartient à une 
catégorie distincte, avec une forme agréée par les autorités et classée 3 étoiles : il s’agit 
de chambres à louer en régime hôtelier, sans réception permanente. 
Le tableau des versions multilingues des sites officiels de ces unités d’accueil, 
distinguant entre l’existence ou l’absence des versions en langues roumaine, hongroise, 
anglaise, allemande, italienne et française, se présente comme suit : 
 
Tableau 2: Versions en langues étrangères des sites internet des hôtels d’Oradea, 
2014 
 

Langue 
RO HU EN GE IT FR 

Nombre de sites traduits en 22 6 19 6 6 2 
Pourcentage correspondant 85% 23% 73% 23% 23% 8% 

 
Nombre de sites non traduits en 4 20 7 20 20 24 

Pourcentage correspondant 15% 77% 27% 77% 77% 92% 
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Tableau 3: aperçu comparatif entre les études de 2011 et de 2014 
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Figure 1 Hôtels d’Oradea en 2011 
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Figure 2 Hôtels d’Oradea en 2014 

 
Aperçu comparatif entre les deux études 
Le tableau comparatif des deux études menées à une distance de trois ans permet de 
faire les remarques suivantes (voir Tableau 2 et Tableau 3): 
§ Le nombre d’hôtels a augmenté par rapport à 2011 (26 unités analysées en 
2014, par rapport à 23 unités en 2011) ; 
§ L'espace virtuel des unités d’hébergement de type « hôtel » existant dans la 
ville d’Oradea continue à réunir les langues suivantes : le roumain, le hongrois, l'anglais, 
l'allemand, l'italien et le français ; 
§ Tous les hôtels n’ont pas un site, soit-il actif ou non, en langue roumaine. Les 
présentations apparaissent en langue roumaine dans 85% des cas. Les 4 hôtels 
présentés seulement en anglais s’intégreraient dans trois catégories : Astoria et Vulturul 
Negru, situés en plein centre ville, faisant partie du patrimoine architectural, visent 
probablement exclusivement les touristes étrangers ou les touristes roumains avec un 
certain statut social et qui parlent couramment l’anglais ; l’hôtel Iris est le plus proche de 
la douane de Borș, à la frontière avec la Hongrie, ayant probablement comme principale 
clientèle les touristes qui entrent ou sortent par la douane ; l’Hôtel Gala n’a pas à 
proprement parler un site interactif, mais une simple présentation de type page de blog, 
avec un ensemble réduit d’informations. Le roumain reste une langue inconnue pour les 
touristes étrangers ; seuls les touristes italiens, français, espagnols ou portugais 
pourraient assez facilement, en utilisant le potentiel intercompréhensif conféré pas la 
parenté linguistique, comprendre certains mots ou certaines rubriques de ces sites ; 
§ Malgré le fait que la ville est située dans une région transfrontalière, un nombre 
important d’hôtels ne disposent pas de la version du site en hongrois ; les hôtels qui 
avaient le site en hongrois en 2011, l’ont également en 2014, aucun autre hôtel n’ayant 
pas traduit sa présentation. La situation est identique pour les hôtels qui ont ouvert leurs 
portes après le printemps du 2011 (par exemple DoubleTree, Sky ou Bulevard). Suite à 
l’analyse des sites, nous pouvons constater que seulement 25% d’entre eux sont 
présentés en hongrois. Or, vu le nombre important de touristes hongrois dans la ville 
d’Oradea, on peut estimer que cela se constitue dans un argument en faveur de l’idée 
que la version des sites en langue étrangère n’est pas exclusivement liée à la 
nationalité des touristes accueillis. D’autre part on pourrait penser que les touristes 
hongrois – arrivés individuellement ou en groupes - sont probablement hébergés par les 
familles, chez des amis ou dans les résidences tenues par leurs compatriotes ; 
§ L’existence des versions en anglais n’est pas une surprise ; nous admettons 
sans réserve la nécessité de l’anglais et nous pensons qu’ il est trop facile de dresser 
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les langues les unes contre les autres « dans une lutte des plus fratricides » au lieu de 
les « enrichir d’alliances, en communauté d’intérêts » (Challe, 2002 : 135). Nous 
considérons même que les 27% des hôtels sans présentation en anglais devraient 
remédier très vite à cette carence ; 
§ L’allemand et l’italien occupent toujours une position modeste et relativement 
égale dans le paysage linguistique de la promotion hôtelière, avec une présence de 
seulement 23%. Dans le cas de ces langues nous ne remarquons pas de changement 
notable par rapport à 2011, quand les sites étaient traduits en proportion de 26% (la dif-
férence est due à l’apparition de nouveaux hôtels qui ne sont pas promus non plus en 
italien ou en allemand). Tout comme dans le cas du hongrois, la situation des langues 
italienne et allemande n’est pas probablement en rapport avec la présence des touristes 
(de loisirs ou d’affaires) allemands ou italiens ; 
§ Le français se trouve en queue de la liste et jouit d'une présence extrêmement 
modeste, sinon négligeable, ce qui confirme l’idée que les valeurs obtenues trois ans 
auparavant n’ont pas été accidentelles ; on pourrait même affirmer que le français est 
pratiquement inexistant dans le tableau de la communication multilingue dans le tou-
risme, étant donné qu’il ne couvre ni 10% du tableau multilingue examiné ; 
§ On ne constate pas de modifications par rapport à des langues comme l'espa-
gnol, le russe ou le chinois qui correspondent cependant à un nombre significatif de par-
leurs au niveau mondial, touristes potentiels extrêmement mobiles lors des dernières 
années. Aucune initiative n’est à signaler dans ce sens. 
Nous admettons que l’offre suit en général la demande : quand il y a une demande, les 
entrepreneurs s’empressent à la satisfaire au mieux et à rendre visible leur offre, afin 
d’emporter le pas sur la concurrence. La réciproque est également valable : la demande 
peut être à son tour modelée par l’offre. Des touristes en grand nombre qui sollicitent 
sur l’internet l’accès à des informations dans une certaine langue peuvent stimuler les 
administrateurs des hôtels à faire traduire le site dans la langue étrangère respective. 
Par voie de conséquence, l’existence d’un ensemble d’informations en anglais, en 
français, en allemand, en italien, en hongrois, en chinois, en espagnol ou en russe, 
accessibles à des touristes dans leur langue maternelle, peut les stimuler à choisir un 
certain hôtel pour leur hébergement lors du séjour à Oradea ou dans la région. 

 
3. Conclusions finales (Ière partie et IIe partie) 
Deux conclusions apparaissent à la fin de notre étude réalisée en deux temps : la 
première en rapport avec la problématique des langues étrangères dans la 
communication touristique stratégique de la Roumanie (Ière partie) et la deuxième en 
relation avec les carences de la promotion pratique multilingue au niveau local (avec un 
regard spécial sur la langue française) respectivement les solutions envisagées (IIe 
partie). 
 
3.1. Conclusions de la première partie de l’étude 
L’analyse des données susmentionnées a permis d’évaluer et de comparer à petite 
échelle les possibles « scénarios » multilingues dans la promotion touristique d’une ville 
de frontière et de formuler des conclusions relatives à la problématique envisagée. Les 
conclusions portent de nouveau, comme en 2011, sur la même attitude d’indifférence 
envers les langues étrangères manifestée dans un secteur très orienté vers 
l’international et soucieux de transformations rapides en termes de visibilité et de 
profitabilité : la promotion faite à travers les sites internet. Sans prétention 
d’exhaustivité, l’article signale une réalité inquiétante, marque quelques points de 
réflexion et argumente le bien-fondé d’une future recherche plus détaillée relative à la 
communication multilingue dans le secteur du tourisme roumain. D’autres aspects non 
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abordés mais qui devraient être pris en discussion visent la typologie des touristes, 
l’implication des Chambres de Commerce nationales, les retombées sur les 
communautés locales, les réseaux de promotion à l’étranger, la typologie des discours 
de type publicitaire ou l’état des matériels publicitaires (par exemple il n’existe aucun 
matériel promotionnel en français concernant la ville d’Oradea ou quelque objectif que 
ce soit dans le département de Bihor). Les officiels et les petits acteurs impliqués dans 
le tourisme roumain ignorent toujours des solutions simples, accessibles et peu 
coûteuses telles que la traduction des sites officiels en plusieurs langues étrangères. La 
traduction d'un site suppose un investissement initial modique, renouvelable surtout en 
ce qui concerne les données chiffrées et l'actualisation du site peut être faite par tout 
connaisseur moyen de la langue. 
 
3.2. Conclusions de la deuxième partie de l’étude 
Quelles seraient alors les voies qui permettraient de remédier à cette carence, qui 
représente un vrai handicap culturel ? Nous considérons comme pertinentes et nous 
proposons des initiatives telles que le volontariat dans la traduction des matériels 
publicitaires, la conception de projets centrés sur les langues, la mise en place d’une 
stratégie programmatique avec une feuille de parcours bien établie, l’élaboration de kits 
d’informations pré-formatées, adaptées au typique de la promotion par internet. D’autre 
part, même si l’hôtel paie les versions traduites dans des langues étrangères, il faut 
prendre en compte le rapport coût – bénéfice : le volume des informations pour la 
présentation sur un site d’hôtel ne dépasse probablement pas 3 - 4 pages format A4, ce 
qui revient à un prix d’environ 30 - 40 euros. L’accessibilité de la nouvelle version du site 
dans la langue étrangère pourrait apporter des bénéfices multipliés. Avec environ 250 
euros, tout hôtel roumain pourrait se doter d’un site multilingue, donc disponible en 6 ou 
7 langues étrangères. 
Quant à la situation du français dans la communication touristique multilingue en 
Roumanie, elle est inquiétante. Pourquoi ce manque d’intérêt pour le français en tant 
que langue de communication publicitaire dans le tourisme roumain ouvert aux 
étrangers ? Face à cette interrogation rhétorique, il suffit de penser premièrement au fait 
que le français est la 14e langue au monde du point de vue des locuteurs, étant parlée 
par environ 75 millions de personnes. Le français figure après des langues comme le 
chinois qui a un nombre écrasant de parleurs (plus d’un milliard), l’espagnol (406 
millions de locuteurs) ou l’anglais (335 millions de locuteurs), etc. On constate aussi 
que, du point de vue du nombre de pays d’où proviennent ses locuteurs, le français 
parlé dans 51 pays est dépassé seulement par l’anglais (répandu dans 101 pays) et par 
l’arabe (59 pays) (cf. http://www.ethnologue.com/world, 2014). Deuxièmement, le 
français est à côté de l'anglais, de l'arabe, de l'espagnol et du russe une langue officielle 
de l'Organisation Mondiale du Tourisme. Troisièmement, d’après les estimations d’INS & 
Horwath HTL, fournies dans le document Plan de Marketing Stratégique et Opérationnel 
pour la Roumanie 2011 - 2015, Résumé du Rapport Final Horwath HTL (2011 : 13), la 
France est le troisième marché prioritaire pour la Roumanie, après l’Allemagne et l’Italie 
et avant la Grande-Bretagne, l’Autriche ou la Russie. 
Sans oser présumer l’indifférence pour le potentiel des touristes venus de l’espace 
francophone, on retient comme causes possibles l’existence d’une culture dominante 
anglicisante, l’absence d’une vision linguistique de type plurilinguisme au niveau officiel, 
ayant des débouchés opérationnels au niveau local, l’absence de personnel qualifié qui 
dispose de compétences en langue française, l’absence d’une réaction diplomatique 
des officiels français ou leur implication limitée dans ces aspects, la perception d’une 
ainsi-dite complexité et difficulté du français ; dans ce sens, Challe (2002 : 8) parlait 
même du besoin de « calmer la peur que provoque le système linguistique français ». 
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Le tourisme roumain est stratégiquement ouvert vers l’international ; il n’est pas ou il ne 
semble pas pour l’instant stratégiquement orienté vers les langues étrangères ou vers la 
communication multilingue. Le remède en est pourtant plus simple qu’il ne paraît. 
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