
 
 
 
 
 
 

 

 
Quatrième Conférence mondiale de l’OMT et de l’UNESCO 

sur le tourisme et la culture : investir dans les générations futures 

Kyoto (Japon), 12-13 décembre 2019  
 

Déclaration de Kyoto sur le tourisme et la culture : investir dans les générations futures  
 
Nous, les représentants des administrations du tourisme et de la culture des États membres de l’Organisation  
mondiale du  tourisme (OMT) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), représentants d’organisations internationales, du secteur privé, des milieux universitaires, des 
populations locales et autochtones, réunis à l’occasion de la quatrième Conférence mondiale de l’OMT et de 
l’UNESCO sur le tourisme et la culture, tenue à Kyoto les 12 et 13 décembre 2019 sous le patronage de 
l’Agence japonaise du tourisme, de l’Agence aux affaires culturelles, de la préfecture de Kyoto et de la 
municipalité de Kyoto, en présence de S.A.I. la Princesse Akiko de Mikasa,   
 
Rappelant : 
 
La Déclaration d’Istanbul sur le tourisme et la culture : Pour le bénéfice de tous (2018), la Déclaration de 
Mascate sur le tourisme et la culture – Promouvoir le développement durable (2017) et la Déclaration de Siem 
Reap sur le tourisme et la culture – Construire un nouveau partenariat (2015), invitant à accroître la contribution 
du tourisme et de la culture aux objectifs de développement durable et à définir les priorités pour faciliter ce 
processus ; 
 
La résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 25 septembre 2015 Transformer notre 
monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les 17 objectifs de développement 
durable ; 
 
Le Code mondial d’éthique du tourisme établi par l’OMT, adopté par l’Assemblée générale de l’OMT en 1999 ;  
 
La Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 
adoptée en 2005, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée en 2003 et la 
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée en 1972 ;  
 
La résolution 71/178 de l’Assemblée générale des Nations Unies proclamant 2019 Année internationale des 
langues autochtones, pour sensibiliser à la situation critique des langues autochtones et mobiliser acteurs et 
ressources dans le cadre d’une action concertée pour préserver, revitaliser et promouvoir ces langues ; 
 
Les Recommandations pour un développement durable du tourisme autochtone adoptées par l’Assemblée 
générale de l’OMT en 2019, pour une meilleure maîtrise du rôle du tourisme et atténuer ses répercussions 
négatives potentielles pour les populations autochtones ; et 
 
La Déclaration des ministres du tourisme du G20 adoptée à Kutchan, Hokkaido (Japon) en 2019 ;  
 



  

Réaffirmons notre engagement de :  
 
1. Mettre en œuvre des modèles innovants de politique et de gouvernance déclinés sous la forme 
de projets de tourisme culturel à la pointe du progrès, par des interventions consistant à  
 
1.1. Conduire des initiatives allant dans le sens des objectifs de développement durable et mettre à profit 
les technologies innovantes pour produire des effets mesurables au niveau des destinations, des entreprises et 
des populations locales, tout en veillant à ce que les bénéfices du tourisme soient réinvestis dans les 
ressources culturelles et l’amélioration du bien-être des populations ;  
 
1.2. Faciliter la création de partenariats transnationaux et arrêter des objectifs communs entre les secteurs 
du tourisme et de la culture, en vue de renforcer le dialogue interculturel et l’attachement à la diversité culturelle 
et à la cohésion sociale ;  
 
1.3. Renforcer les mesures destinées à sauvegarder le patrimoine culturel matériel et immatériel, et 
promouvoir et protéger la diversité des expressions culturelles et les valeurs qui leur sont inhérentes ;  
 
1.4. Élaborer des politiques visant à atténuer les répercussions négatives de la croissance du tourisme sur 
l’utilisation des ressources culturelles et naturelles, en particulier les biens inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, et appliquer des systèmes stratégiques de gestion de la destination concourant à 
l’étalement des visites entre les saisons, les régions et dans le temps, pour répondre aux préoccupations et aux 
pressions croissantes liées au « surtourisme » ;  
 
1.5. Renforcer les principes éthiques dans le secteur du tourisme par l’application du Code mondial 
d’éthique du tourisme établi par l’OMT et l’adoption de politiques, codes de conduite et systèmes de 
gouvernance connexes ; et 
 
1.6.  Promouvoir le « modèle de Kyoto » de gestion des rapports entre tourisme, culture et populations 
locales.  
 
2. Valoriser à des fins touristiques la transmission des cultures et la compréhension mutuelle, par 
des interventions consistant à 
 
2.1. Sensibiliser les parties prenantes à la valeur ajoutée apportée par la culture dans les destinations et à 
la place que tiennent le patrimoine et la créativité dans la diversification des produits, le développement 
socioéconomique et la croissance durable ;   
 
2.2. Célébrer la diversité culturelle et le dialogue entre les cultures, en particulier dans le cadre de festivals, 
par l’action éducative et un travail de sensibilisation et via les centres culturels ou spirituels ;  
 
2.3. Combler les lacunes au niveau des travaux de recherche consacrés à l’incidence sur la transmission 
des cultures de l’essor continu du tourisme, de la progression de l’urbanisation et des migrations ;  
 
2.4. Mettre en place des initiatives axées sur la population réunissant praticiens et dépositaires de savoirs 
traditionnels, afin de renforcer les systèmes de transmission culturelle grâce au tourisme pour les générations 
futures ; et 
 
2.5. Mettre en œuvre les Recommandations pour un développement durable du tourisme autochtone 
formulées par l’OMT dans l’optique d’étendre les partenariats entre les populations, les destinations et les 
opérateurs de tourisme et d’amener les visiteurs à adopter un comportement responsable. 



  

 
3. Redéfinir la gestion touristique au service de l’autonomisation des populations locales et d’un 
tourisme responsable, par des interventions consistant à  
 
3.1.  Mettre en place des systèmes de gestion faisant appel aux connaissances les plus récentes, aux 
solutions numériques et à des méthodes inclusives pour permettre une meilleure expérience de visite et un plus 
grand respect des besoins des populations, une interprétation adéquate et un commerce équitable ;  
 
3.2.  Mettre sur pied des systèmes de mesure créant des conditions favorables à la multiplication des 
investissements culturels, par le suivi de la valeur ajoutée de la culture, des flux de visiteurs et de la répartition 
des bénéfices ;  
 
3.3.  Renforcer les cadres stratégiques tenant compte des particularités de la destination propres à favoriser 
l’innovation, l’entrepreneuriat local, la créativité, l’artisanat et l’autonomisation des populations, en particulier 
des femmes et des jeunes ;  
 
3.4 Associer l’ensemble des forces vives de la destination à la planification urbaine et à la gestion de la 
destination en faisant participer les populations locales et les acteurs privés et publics, en s’assurant de la prise 
en compte des avis des résidents en leur qualité de dépositaires des traditions et des expressions culturelles 
ancrées dans leur quotidien ; et 
 
3.5.  Diffuser des supports d’information et éducatifs ciblant le secteur du tourisme et les visiteurs dans le but 
d’assurer le respect des valeurs culturelles et des biens locaux.  
 
4. Renforcer les capacités pour un développement durable du tourisme culturel et une meilleure 
connaissance des valeurs partagées, par des interventions consistant à :  
 
4.1. Mettre en valeur les talents humains et en favoriser la rétention, compte tenu de leur importance 
cruciale pour la durabilité, l’entrepreneuriat, l’adéquation des compétences et la compétitivité du tourisme 
culturel en général ;  
 
4.2. Appuyer les partenariats public-privé s’appuyant sur les nouvelles technologies aux fins du 
renforcement des capacités, de la diversification et de l’accroissement de l’attractivité et de la compétitivité de 
l’offre de tourisme culturel ;  
 
4.3. Instaurer une collaboration entre les destinations touristiques, les milieux universitaires et le secteur 
privé pour améliorer l’éducation, la formation et la recherche dans le domaine des industries créatives et du 
patrimoine et, partant, créer de nouveaux emplois et former des professionnels au fait de l’enjeu culturel ; 
 
4.4. Investir dans les capacités humaines et le développement durable des zones moins fréquentées en 
dispensant des formations portant sur les itinéraires culturels et thématiques et la contribution au dialogue 
interculturel, à la coopération internationale et à la paix ; et 
 
4.5. Utiliser les installations culturelles telles que les musées pour faire mieux connaître aux visiteurs 
comme aux résidents les cultures et traditions locales.  
 
Nous croyons en l’immense potentiel du tourisme au service de la paix et de la compréhension mutuelle entre 
peuples aux valeurs culturelles différentes, indépendamment de la race, croyance ou système social du pays 
d’origine. Nous exprimons notre sincère gratitude aux autorités japonaises nationales et locales ainsi qu’à la 
population de Kyoto pour leur hospitalité chaleureuse et les excellentes dispositions prises en vue d’accueillir la 
Conférence, qui ont servi utilement les aspirations ci-dessus. 

Kyoto, le 13 décembre 2019 


