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Suite à donner par l’Assemblée générale  

PROJET DE RÉSOLUTION1 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme,   

1. Exprime sa reconnaissance au Président du Comité, M. Pascal Lamy, ainsi qu’aux 
membres du Comité pour leur excellent travail de promotion du Code mondial d’éthique 
du tourisme et leurs efforts pour rationaliser le processus d’élaboration de la Convention-
cadre de l’OMT relative à l’éthique du tourisme ; 

2. Fait pleinement siennes les Recommandations relatives au développement durable du 
tourisme autochtone proposées par le Comité et encourage le Comité à en favoriser la 
diffusion auprès de tous les acteurs intéressés du tourisme ;  

1 Ceci est un projet de résolution. Pour la résolution finale adoptée par l'Assemblée, veuillez vous reporter au document 
des résolutions publié à la fin de la session. 

 
Résumé  
 
Le présent rapport rend compte des travaux que le Comité mondial d’éthique du tourisme, 
organe subsidiaire de l’Assemblée générale, a réalisés depuis la vingt-deuxième session de 
l’Assemblée générale. Il rappelle l’importance de l’adoption par la vingt-troisième session de 
l’Assemblée générale des versions linguistiques, dans les langues officielles, du texte de la 
Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme ayant été approuvé à la vingt-deuxième 
session, à Chengdu.  

Le présent rapport illustre le programme de travail du Comité au cours de son mandat actuel et 
fait le point sur la Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme et le rôle joué par le Comité 
dans son élaboration et adoption potentielle.   

Le Comité propose en outre à l’Assemblée générale, pour aval, une série de Recommandations 
relatives au développement durable du tourisme autochtone (cf. annexe I), dans la même veine 
que les Recommandations pour une utilisation responsable des évaluations et des avis sur les 
plateformes numériques, approuvées par l’Assemblée générale à sa dernière session.  

Le rapport inclut aussi une mention spéciale du vingtième anniversaire du Code mondial 
d’éthique du tourisme (1999-2019). On y trouve, enfin des explications concernant 
l’Engagement du secteur privé envers le Code mondial d’éthique du tourisme et un aperçu de 
l’application du Code par les signataires ces deux dernières années.  
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3. Prend note des activités de suivi des Recommandations pour une utilisation responsable 

des évaluations et des avis sur les plateformes numériques et invite le Comité à continuer 
de surveiller les évolutions dans ce domaine ;  

4. Apprécie la brochure promotionnelle pour le vingtième anniversaire du Code mondial 
d’éthique du tourisme et remercie les membres du Comité et le secrétariat pour leur 
contribution précieuse ;  

5. Rend hommage aux lauréats du prix de l’éthique de l’OMT des éditions 2018 et 2019, 
respectivement Europa Mundo Vacaciones (Espagne) et Serviço Social do Comércio 
(Brésil) ;  

6. Félicite les 442 entreprises et associations professionnelles de 72 pays ayant souscrit 
l’Engagement du secteur privé envers le Code et rendu compte de leur action pour 
l’appliquer jusqu’en juin 2019 et prend note des 130 entités suspendues ; et 

7. Encourage les acteurs du tourisme du monde entier à exercer une activité plus 
responsable et invite de nouvelles entreprises et associations professionnelles à 
souscrire l’Engagement du secteur privé envers le Code d’éthique.  
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I. Introduction  

1. L’Assemblée générale, aux termes de sa résolution 607(XIX) de 2011, a approuvé la 
réforme de son organe subsidiaire, le Comité mondial d’éthique du tourisme, et défini les 
nouvelles fonctions du Comité comme suit :  

a) suivre et évaluer la mise en œuvre du Code mondial d’éthique du tourisme, et en 
rendre compte ;  

b) effectuer des travaux de recherche et publier des rapports, recommandations et 
observations sur des questions d’éthique liées au tourisme ; et 

c) proposer et approuver des textes de conventions et autres instruments juridiques 
sur des questions spécifiques concernant les dispositions du Code d’éthique.  

2. Le Comité est un organe indépendant et impartial composé d’un président et de huit 
membres nommés à titre personnel par l’Assemblée générale.  

II. Activités du Comité mondial d’éthique du tourisme  

3. Outre ses trois fonctions principales, citées au premier paragraphe et détaillées aux 
sections suivantes, le Comité identifie les grands domaines prioritaires à cibler du point 
de vue des impacts éthiques possibles du secteur du tourisme. À chaque nouveau 
mandat du Président, le Comité établit un programme de travail pour une période de 
quatre ans.  

4. Sous la présidence de M. Pascal Lamy, le Comité a adopté son programme de travail 
2017-2021 couvrant quatre domaines prioritaires, en rapport étroit avec les axes de 
travail de l’OMT : 

a) Technologie et plateformes numériques dans le tourisme  

b) Le surtourisme et son impact sur les populations réceptrices  

c) Travail décent et croissance partagée  

d) Égalité des sexes et développement socioéconomique  

5. Il est entendu que le travail du Comité consiste à étudier ces quatre domaines de travail 
pour en souligner la dimension éthique et sensibiliser à leurs répercussions possibles sur 
la société et sur la planète.  

6. Au titre de la priorité a) ci-dessus, le Président du Comité a adressé une lettre au PDG 
d’Airbnb, entreprise phare dans le domaine de la technologie et des plateformes 
numériques, proposant d’engager une conversation au sujet de l’application des 
principes du Code mondial d’éthique dans le tourisme, en particulier par les plateformes 
numériques en prise directe avec le secteur du tourisme. Le Comité attend avec intérêt 
d’amorcer un tel dialogue avec les représentants de l’entreprise.  

III. Proposition et approbation des textes de conventions et autres instruments juridiques 
sur des questions spécifiques concernant les dispositions du Code d’éthique  

7. L’une des propositions les plus importantes faites par le Comité est la conversion du 
Code mondial d’éthique du tourisme en Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme.  
Le Comité a présenté une première ébauche de convention à l’Assemblée générale en 
2015, étant persuadé que l’application du Code d’éthique serait beaucoup plus effective 
si l’on en reprenait les dispositions sous la forme d’un traité juridiquement contraignant 
pour les États membres de l’OMT. Un groupe de travail d’États membres a été constitué 
en conséquence auquel a été confiée la tâche d’examiner les grands fondements d’un 
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éventuel traité plus en détail et de proposer un texte de convention à l’Assemblée 
générale suivante. Le Comité, par l’entremise de son Président, a été associé 
directement aux discussions du groupe de travail pendant tout le processus.  

8. En 2017, l’Assemblée générale a approuvé la version anglaise de la Convention-cadre 
relative à l’éthique du tourisme et Protocole facultatif [A/RES/707(XXII)] et prié le 
secrétariat de faire le nécessaire en vue de l’adoption de la Convention-cadre dans 
toutes les langues officielles de l’Organisation lors de la vingt-troisième session de 
l’Assemblée générale (voir également A/23/9).  

IV. Travaux de recherche et publication de rapports, recommandations et observations sur 
des questions d’éthique liées au tourisme  

9. Les Recommandations relatives au développement durable du tourisme autochtone (cf. 
annexe I) représentent un ensemble utile d’orientations telles que préconisées par le 
Comité d’éthique. Initialement préparées par le secrétariat à l’issue de plusieurs cycles de 
consultations multipartites, les recommandations ont été perfectionnées et validées par le 
Comité. Elles sont maintenant présentées à la vingt-troisième session de l’Assemblée 
générale de l’OMT pour aval et adoption.  

10. Ces recommandations trouvent leur raison d’être dans le rôle démontré du tourisme en 
tant que facteur d’harmonie parmi les populations autochtones : dans bien des cas, il 
offre des possibilités de travail décent, réduit la pauvreté et permet l’autonomisation des 
jeunes et des femmes.  

11. Le patrimoine culturel autochtone renferme certaines des expressions culturelles de 
l’humanité parmi les plus riches et les plus singulières, mais c’est aussi l’un des plus 
fragiles et vulnérables. Compte tenu de l’augmentation spectaculaire du nombre de 
touristes mus par le désir de vivre une expérience au contact de cultures autochtones et 
de styles de vie traditionnels, il est crucial que ce type de tourisme soit pratiqué sur un 
mode durable, responsable et éthique.  

12. Cet ensemble de recommandations contient à la fois des considérations générales sur 
des composantes essentielles du tourisme autochtone qui intéressent toutes les parties 
prenantes, mais aussi des recommandations particulières destinées aux quatre grandes 
catégories d’acteurs directement impliqués dans l’exploitation touristique sur le terrain, 
c’est-à-dire les voyagistes et les agences de voyages, les guides touristiques, les 
populations autochtones elles-mêmes et les touristes.  

13. De même, le Comité s’est occupé d’assurer le suivi des Recommandations pour une 
utilisation responsable des évaluations et des avis sur les plateformes numériques, 
approuvées par l’Assemblée générale à sa précédente session, en 2017. Plus 
particulièrement, les membres du Comité participent à intervalles périodiques à des 
débats internationaux sur le sujet, avec un double objectif : a) promouvoir les 
recommandations aux niveaux national et international, et b) s’assurer que la portée des 
recommandations reste adéquate, en proposant des modifications s’il y a lieu.  

V. Suivi, évaluation et rapports concernant l’application du Code d’éthique  

Vingtième anniversaire du Code mondial d’éthique du tourisme  

14. Adopté par l’Assemblée générale de l’OMT en 1999 [A/RES/406(XIII)], le Code mondial 
d’éthique du tourisme fête ses vingt ans cette année. Sachant que le Comité mondial 
d’éthique du tourisme joue un rôle fondamental de fer de lance et de gardien des 
principes du Code, le Président a souhaité marquer cet événement majeur par une action 
de promotion d’un recueil de bonnes pratiques dans le tourisme.  

15. Dans ce but, le secrétariat a préparé une brochure promotionnelle en ligne offrant 
d’excellents exemples puisés dans le secteur du tourisme, chacun étant rattaché à un 
des articles ou des points du Code. Ces exemples proviennent de bonnes pratiques 
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recueillies auprès d’entreprises et d’associations ayant souscrit l’Engagement du secteur 
privé envers le Code d’éthique de l’OMT ou s’étant portées candidates aux prix de l’OMT 
et/ou au prix de l’éthique. Ils ont été complétés par des contributions des membres du 
Comité. Cette brochure anniversaire sera publiée sur la page Web Éthique de 
l’OMT http://ethics.unwto.org/.   

Prix de l’éthique de l’OMT  

16. Le Comité mondial d’éthique du tourisme fait fonction de jury du prix de l’éthique de 
l’OMT, lequel a été lancé en 2016 et est décerné chaque année à l’un des signataires du 
Code.  

17. En 2018, le lauréat a été Europa Mundo Vacaciones, voyagiste espagnol qui a soutenu 
plus d’une centaine de projets de tourisme durable dans une myriade de pays. En 2019, 
le prix de l’éthique de l’OMT est allé à l’entreprise brésilienne Serviço Social do Comércio 
(Sesc), connue pour son large éventail de programmes de loisir, d’éducation et de santé. 
De plus amples informations sur les candidats sélectionnés sont consultables sur la page 
Web Éthique de l’OMT http://ethics.unwto.org/content/unwto-ethics-award.    

Engagement du secteur privé envers le Code mondial d’éthique du tourisme  

18. L’OMT a lancé en 2011 l’initiative d’Engagement du secteur privé dans le but de 
promouvoir l’application du Code par les entreprises touristiques privées et associations 
professionnelles. L’objectif d’ensemble consiste à favoriser la transparence, la 
responsabilité et la durabilité dans le secteur du tourisme à l’échelle mondiale et à inciter 
les entreprises à analyser leur action dans le domaine de la responsabilité sociale des 
entreprises.  

19. Il est procédé au suivi de l’application par les entreprises et les associations au moyen 
d’un questionnaire d’auto-évaluation, à remettre tous les deux ans au Comité d’éthique.  

20. Les questions sont rangées dans cinq domaines thématiques, à savoir a) la gouvernance 
des entreprises et l’éthique commerciale, b) la qualité de l’emploi, c) l’équité sociale et les 
droits de l’homme, d) le bien-être de la communauté, et e) la durabilité environnementale. 
Les répondants sont invités à exposer leurs programmes, politiques et bonnes pratiques 
existant actuellement en matière de responsabilité sociale des entreprises.  

21. La communication d’informations à intervalles périodiques est l’une des quelques 
obligations à satisfaire par les entreprises et les associations pour rester sur la liste des 
signataires du Code affichée sur la page Web Éthique de l’OMT. Si le Comité n’a pas 
reçu de réponse dans un délai raisonnable, l’entité en question est passible de 
suspension.  

22. Organisme impartial et autonome, le Comité mondial d’éthique du tourisme assure le 
suivi de l’Engagement du secteur privé envers le Code et interprète les informations 
recueillies dans le cadre d’enquêtes auprès des différentes entreprises et associations. À 
cet égard, le Comité joue un rôle crucial pour donner acte des mesures fructueuses 
existantes en matière de responsabilité sociale des entreprises et, parallèlement, repérer 
les déficiences importantes appelant une attention accrue.  

23. Au 1er juillet 2019, compte tenu des suspensions et des adhésions récentes, le nombre 
total de signataires privés du Code s’élevait à 442, en provenance de 72 pays. Voir le 
tableau ci-dessous : 
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Nombre total de signataires (depuis le début de la campagne en 2011) 572 

Nombre total de signataires (déduction faite des suspensions)  442 

Nombre de réponses entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019 181 

- Réponses d’entreprises  122 

- Réponses d’associations  59 

 

24. Dans le contexte du présent rapport, la collecte de données couvre une période de deux 
ans allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 au cours de laquelle le secrétariat a reçu et 
analysé 181 questionnaires en provenance de 53 pays. 

Informations communiquées sur l’application du Code d’éthique par les entreprises 

25. Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, le secrétariat de l’OMT a reçu les questionnaires 
complétés par 122 entreprises ayant signé le Code mondial d’éthique du tourisme. Ce 
sont majoritairement des entreprises d’Europe ; arrivent ensuite les Amériques, l’Asie et 
le Moyen-Orient. Le secrétariat n’a pas reçu de questionnaires d’Afrique.  

26. Les entreprises répondantes étaient de 34 
pays et territoires différents : Allemagne, 
Arménie, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Costa 
Rica, Espagne, France, Géorgie, Haïti, 
Honduras, Hong Kong (Chine), Indonésie, 
Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Maldives, Malte, Monténégro, Philippines, 
Pologne, Portugal, Qatar, République 
dominicaine, République tchèque, Royaume-Uni, 
Serbie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Turquie et 
Uruguay. La répartition géographique a été 
beaucoup plus large que lors de la collecte de 
données de 2017, où il y avait eu des réponses 
de 21 pays différents.  

27. Dans l’enquête, les entreprises étaient invitées à détailler leurs actions spécifiques en 
matière de responsabilité sociale des entreprises, en les rangeant dans les cinq 
catégories mentionnées plus haut au paragraphe 11. De façon générale, les bonnes 
pratiques étaient principalement signalées dans les domaines du bien-être de la 
communauté et de la durabilité environnementale ; les exemples ont été moins nombreux 
dans les domaines de la qualité de l’emploi, de la gouvernance d’entreprise et de l’équité 
sociale.  

28. S’agissant du bien-être de la communauté, plusieurs entreprises ont cité le soutien 
apporté aux populations locales de multiples manières, depuis l’assistance humanitaire 
aux victimes du tsunami (par exemple : Theme Resorts & Spas, Sri Lanka) jusqu’à 
l’organisation de dons de vêtements et autres fournitures à des écoles locales (par 
exemple : Mövenpick Hotel Doha, Qatar), entre autres. Un autre exemple digne de 
mention est celui communiqué par Rajah Travel Corporation (Philippines), qui coordonne 
la cérémonie annuelle en hommage aux anciens combattants philippins et américains de 
la Seconde Guerre mondiale pour honorer leur mémoire. Cette initiative fait aussi partie 
de son circuit touristique.  

29. Une autre tendance qui se dégage également des enquêtes, en matière de soutien aux 
populations, est qu’un certain nombre d’entreprises mettent clairement l’accent sur 
l’éducation et la formation professionnelle. À cet égard, chaque hôtel Jetwing (Sri Lanka) 
parraine deux écoles des environs où sont organisés régulièrement des programmes 
éducatifs et environnementaux. L’entreprise a mis aussi en place des mesures incitatives 
en direction de jeunes de familles défavorisées en situation d’abandon scolaire pour leur 
permettre d’acquérir des compétences professionnelles. De même, la Bali Tourism 

30 

27 55 
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Asie-
Pacifique

Europe

Moyen-
Orient
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Development Corporation (Indonésie) organise des ateliers consacrés à la pêche durable 
à l’intention des populations locales du littoral dans leur zone de conservation côtière.  

30. En matière de durabilité environnementale, là encore les exemples abondaient. 
Premièrement, certaines entreprises consentent des efforts importants pour réduire leurs 
volumes de déchets. Le voyagiste espagnol Itinerantur, spécialiste des randonnées, par 
exemple, fournit aux voyageurs des recommandations détaillées sur les moyens de 
réduire les déchets à un minimum et les encourage à conserver les sentiers aussi 
propres que possible. Pour sa part, le voyagiste philippin Tradewings applique une 
politique de stricte interdiction du plastique et fournit aux touristes et à son personnel des 
ustensiles réutilisables, des sacs en toile et autres articles semblables.  

31. D’autres entreprises s’emploient à réduire leur empreinte carbone au niveau de leur 
approvisionnement énergétique. Les hôtels Marriott de Jordanie, par exemple, ont été 
des pionniers en passant entièrement à l’énergie solaire pour leur alimentation électrique. 
Un autre exemple digne d’intérêt est celui de l’opérateur espagnol de ferry Balearia qui, 
pour la navigation, est en train de passer progressivement au biocarburant, d’une part en 
produisant et en utilisant du gaz naturel liquéfié, d’autre part en recyclant en en traitant 
l’eau de cale.  

32. L’une des plus vastes initiatives en faveur de l’environnement est peut-être celle de 
l’entreprise philippine El Nido Resorts, qui a accueilli le sommet sur le tourisme durable 
‘Usapang Turismo’ en 2017. Celui-ci a réuni plus d’une centaine de participants de divers 
secteurs de la société pour présenter des solutions durables aux menaces 
environnementales et socioculturelles dans la région de Palawan. Globalement, il semble 
que le sommet a été très efficace, s’étant traduit par une coopération plus étroite entre El 
Nido et les collectivités locales des municipalités environnantes.  

33. Du point de vue de la qualité de l’emploi, un grand nombre d’entreprises s’attachent à 
améliorer les conditions de travail standard, par exemple en augmentant la durée du 
congé annuel, en réduisant l’écart salarial femmes-hommes et en proposant plus de 
contrats de durée déterminée. Cela étant, rares sont les entreprises qui sont allées plus 
loin. Un excellent exemple est celui de Terme Olimia, en Slovénie. Les employés y 
bénéficient au quotidien de rituels anti-stress, activités de « pleine conscience », 
exercices de mouvements, natation et gymnastique gratuites. Le souci du bien-être 
mental des employés ressort aussi des réponses fournies par l’entreprise japonaise KNT-
CT Holdings dans le questionnaire.     

34. S’agissant de l’action de prévention des maladies auprès des employés, deux entreprises 
espagnoles sortent du lot au vu de leurs réponses. La compagnie ferroviaire Renfe, tout 
d’abord, mène diverses campagnes sanitaires auprès de son personnel (vaccins contre 
la grippe, consultations gynécologiques, dépistage du cancer et programmes de lutte 
contre la dépendance notamment). Viajes Corte Inglés propose des incitations 
comparables, ciblant aussi la prévention des maladies cardiovasculaires, dons du sang et 
conseils nutritionnels pour une alimentation saine. On relèvera par ailleurs que Viajes 
Corte Inglés collabore avec différentes universités et instituts professionnels pour 
encourager certains de ses employés à entreprendre des études de troisième cycle.  

35. En matière de gouvernance d’entreprise, seules quelques entreprises font état de 
pratiques innovantes. L’une d’elles est la société brésilienne Serviço Social do Comércio, 
qui coordonne un cycle mensuel de débats pour ses partenaires sur l’éthique dans le 
tourisme traitant de problématiques telles que l’égalité des sexes et les situations de 
sortie de conflit. Un autre exemple est celui de la plateforme numérique espagnole 
Minube, qui met à disposition de ses partenaires sur sa propre plateforme Minube School 
des informations sur les droits de l’homme, l’accessibilité et l’inclusion sociale, entre 
autres sujets abordés. Enfin, le voyagiste philippin Tradewings engage non seulement 
ses partenaires, mais aussi ses clients directement à pratiquer un tourisme responsable.  

36. Dans la cinquième catégorie, l’équité sociale, on retiendra trois exemples intéressants en 
provenance de l’Amérique latine. La Chambre nationale de tourisme du Honduras a mis 
au point son propre code contre le travail des enfants (en collaboration avec l’UNICEF) ; 
Destinos Representaciones Internacionales, du Costa Rica, vient en aide, par le biais de 
sa fondation, aux sans-abri et aux travailleurs du sexe pour les aider à se prendre en 
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charge ; et la chaîne hôtelière chilienne Andina Del Sud apporte son concours aux 
populations autochtones locales et à leur conservation de diverses manières dans le 
cadre de partenariats inscrits dans la durée. La Bali Tourism Development Corporation 
(Indonésie) fait également état d’un grand respect pour les pratiques locales, avec un 
espace préservé pour les populations locales aux fins du culte, sans restrictions d’aucune 
sorte.  

Informations communiquées sur l’application du Code d’éthique par les associations 

37. Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, le secrétariat de l’OMT a reçu les questionnaires 
complétés par 59 associations ayant signé le Code mondial d’éthique du tourisme. La 
moitié des réponses viennent de pays européens, suivis des Amériques, de l’Asie et du 
Moyen-Orient, avec un exemple seulement en provenance de la région Afrique. Le 
secrétariat de l’OMT a reçu, en outre, un questionnaire d’une organisation européenne et 
un autre d’une organisation internationale.  

38. Les associations répondantes étaient réparties 
dans 34 pays : Argentine, Australie, Belgique, 
Bulgarie, Chili, Costa Rica, Danemark, Égypte, 
Espagne, Finlande, France, Géorgie, Grèce, 
Guatemala, Indonésie, Islande, Israël, Japon, 
Jordanie, Kazakhstan, Lettonie, Liban, 
Macédoine du Nord, Maroc, Mexique, Pays-
Bas, Paraguay, Pologne, Portugal, République 
de Corée, République tchèque, Roumanie, 
Suède et Turquie. La répartition géographique 
est restée plus ou moins la même que lors de 
la collecte de données de 2017.  

39. Comme pour l’enquête auprès des entreprises, le questionnaire envoyé aux associations 
portait lui aussi sur les pratiques concrètes en matière de responsabilité sociale dans les 
cinq mêmes domaines d’intérêt (paragraphe 11). Cependant, on a recensé moins 
d’exemples de bonnes pratiques dans les réponses des associations et la plupart des 
exemples avaient trait au bien-être de la communauté et à l’équité sociale. Il y a eu moins 
d’exemples concrets dans les domaines de la qualité de l’emploi, de la durabilité de 
l’environnement et de la gouvernance institutionnelle.  

40. S’agissant du bien-être de la communauté, certaines associations ont déployé des efforts 
considérables pour créer des possibilités d’emploi, par exemple au Moyen-Orient. Le 
Syndicat libanais des propriétaires de restaurants, cafés, discothèques et salons de thé 
organise des ateliers toute l’année pour faire reculer le chômage local. La Fédération 
égyptienne de tourisme a créé des programmes de formations et d’acquisition de 
compétences (travail artisanal du cuir, tapis, cuivre et broderie), en ciblant spécifiquement 
les femmes localement. Une autre initiative est signalée en Suède, où l’organisation 
d’employeurs Visita collabore avec le gouvernement pour renforcer les compétences des 
réfugiés et leur proposer des emplois dans le secteur du tourisme.  

41. D’autres organisations contribuent par d’autres moyens au développement 
communautaire. L’Association hôtelière portugaise, par exemple, organise un congrès 
annuel ouvert aux milieux du tourisme, aux responsables politiques et aux médias, 
permettant d’aborder des questions de portée plus vaste telles que la gentrification et le 
tourisme de masse. On peut citer un autre projet pertinent de l’Association hôtelière 
japonaise, qui a lancé plusieurs appels aux dons après les séismes survenus dans le 
pays ayant été d’un grand secours pour les sinistrés.  

42. La deuxième catégorie largement couverte est celle de l’équité sociale, pour laquelle il y 
a lieu de citer deux mesures concrètes. Premièrement, l’organisation hôtelière 
européenne HOTREC est l’un des principaux participants du projet AppTourYou, qui vise 
les petites entreprises dans l’optique d’améliorer leur accessibilité. Ce projet est très 
innovant dans la mesure où c’est un outil numérique pouvant être utilisé aisément (à bas 
seuil) par n’importe quel acteur. Deuxièmement, l’Association israélienne des agences de 
voyages et consultants coopère à la fois avec le Parlement israélien et avec un 
établissement local d’enseignement, pour dénoncer la traite d’êtres humains et les 
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inégalités entre les femmes et les hommes pouvant survenir dans le contexte du 
tourisme.  

43. En ce qui concerne la qualité de l’emploi, l’Association hôtelière japonaise met l’accent 
sur l’égalité des sexes parmi ses employés, ayant coordonné le Hotel Women’s Forum. 
Cette rencontre a permis la tenue d’un atelier spécialement conçu pour que des femmes 
spécialistes occupant des postes de direction expriment leurs points de vue. Par ailleurs, 
l’association argentine AOCA, organisatrice d’expositions et de congrès, entre autres, 
collabore étroitement avec la compagnie Teatro Ciego. Cette troupe est spécialisée dans 
les expériences de théâtre à l’aveugle et plus de 40 % de son personnel est atteint de 
cécité ou d’une autre forme de déficience visuelle.  

44. S’agissant de la durabilité environnementale, certaines associations regroupent leurs 
mesures concrètes sous la forme de lignes directrices à l’usage de leurs membres. 
L’association portugaise de tourisme de nature Rota Vicentina, par exemple, prend 
spécifiquement pour cible l’agriculture intensive, l’exploration et la prospection de pétrole 
dans des manifestes adressés au gouvernement central. Un autre exemple est celui de 
l’organisation hôtelière suédoise Visita, qui a publié un manuel à l’intention de ses 
membres consacré à la gestion durable du tourisme. L’association danoise des agents de 
voyages et voyagistes ANVR se mobilise fortement pour sa part en faveur de la 
protection de la biodiversité et des espèces menacées d’extinction, ce qui lui a valu une 
reconnaissance internationale.  

45. Dans la cinquième catégorie, la gouvernance institutionnelle, les bonnes pratiques sont 
peu nombreuses. Deux illustrations pertinentes sont celles de l’Association hôtelière 
japonaise et de l’organisation hôtelière européenne HOTREC, deux associations qui ont 
aussi de bons scores dans les autres domaines. La première a publié et diffusé des 
directives sur un certain nombre de sujets (par exemple : pandémie de grippe, protection 
de l’information, conduite en état d’ivresse) et la seconde fait état de sa participation à 
plusieurs initiatives supranationales comme la Hotelstars Union, European Hospitality 
QualityScheme et European Alcohol and Health Forum. 

*** 
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Annexe I :  Recommandations du Comité mondial d’éthique du tourisme sur le 
développement durable du tourisme autochtone  

Recommandations  

du 

Comité mondial d’éthique du tourisme  

sur le développement durable du tourisme autochtone  

Introduction  

1. Les peuples autochtones se caractérisent par des expressions culturelles parmi les plus 
riches, les plus uniques et les plus diverses de l'humanité qui se sont développées au cours de 
milliers d'années sur notre planète et sont spirituellement liées aux terres traditionnelles 
autochtones. Ces expressions représentent un facteur d'attraction évident pour les touristes 
potentiels qui souhaitent découvrir le patrimoine naturel et culturel autochtone sur les plans 
physique, intellectuel et émotionnel. 

2.  En tant qu'une des activités économiques les plus prospères du XXIe siècle, le tourisme 
est bien placé pour contribuer à l'amélioration des moyens de subsistance des populations 
autochtones. S'il est géré de manière responsable et durable, le tourisme autochtone stimule 
l'interaction et le renouveau culturels, favorise l'emploi, atténue la pauvreté, freine l'exode rural, 
autonomise les communautés locales, en particulier les femmes et les jeunes, encourage la 
diversification des produits touristiques, permet aux habitants de conserver leur relation avec la 
terre et suscite un sentiment de fierté.  

3.  Toutefois, ce type de tourisme soulève également des préoccupations éthiques, socio-
économiques et liées aux droits de l'homme qui doivent être prises en compte par toutes les 
parties prenantes concernées. Au fil des siècles, les peuples autochtones ont été confrontés à 
différentes formes de discrimination, au déplacement de leurs territoires ancestraux, à 
l'assimilation culturelle et, plus récemment, à un grave épuisement des ressources naturelles 
dont ils dépendent. C'est dans ce contexte que l'Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté la Déclaration sur les droits des peuples autochtones en 2007 (UNDRIP)2. Dix ans 
après l'adoption de la Déclaration, la majorité des gouvernements ont approuvé la Déclaration à 
des degrés divers et se concentrent sur l'adoption de lois, de politiques et de programmes 
spécifiques pour sa mise en œuvre. 

4. Le secteur touristique a été l'un des premiers secteurs à reconnaître l'importance de la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones lorsque la Déclaration de terre Larrakia a été 
adoptée par la World Indigenous Tourism Alliance (WINTA) en 2012 à Darwin, Australie. Depuis 
lors, l'OMT se réfère à la Déclaration en terre Larrakia comme un document pour 
l'autonomisation des peuples autochtones par le tourisme et, à ce titre, elle a aussi servi au 
processus d'élaboration des présentes recommandations. La Déclaration en terre Larrakia 
appelle à des partenariats plus équitables entre le secteur touristique et les peuples 
autochtones afin d'améliorer non seulement le bien-être des communautés, mais aussi les 
moyens de subsistance individuels. 

5. La Déclaration en terre Larrakia suit les principes du document de politique générale de 
l'OMT, le Code mondial d’éthique du tourisme, adopté par l'Assemblée générale de l'OMT en 
1999 et reconnu par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2001. Tout en servant de 
guide pour un développement durable et responsable du tourisme, le Code fait référence au 
rôle des acteurs du tourisme dans la protection et le respect des cultures des peuples 
autochtones, de leurs droits et de leurs traditions ancestrales.  

2 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007), disponible à l’adresse : 
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/295&referer=http://www.un.org/en/documents/index.
html&Lang=F  
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6.  Il est désormais évident que le développement du tourisme autochtone ne peut pas se 
faire sans de solides partenariats entre les communautés autochtones, les gouvernements, les 
destinations touristiques, le secteur privé et la société civile. De plus, les établissements 
universitaires doivent s'associer à ces intervenants afin de pouvoir produire des recherches et 
des données solides à utiliser dans le cadre du développement du tourisme. Seuls des 
partenariats multipartites peuvent réellement garantir que les peuples autochtones peuvent tirer 
des avantages directs du tourisme et garder intactes leurs valeurs fondamentales. 

7. Après avoir constaté la nécessité d'une orientation plus systématique permettant de 
favoriser le développement durable, responsable et éthique du tourisme impliquant les 
communautés autochtones, le Département « Éthique, culture et responsabilité sociale » de 
l'OMT a élaboré cet ensemble de recommandations. Le processus d'élaboration a comporté 
une consultation multipartite approfondie qui a été étendue aux principales associations de 
populations autochtones actives dans le tourisme, ainsi qu'à des entreprises du secteur 
touristique et à des experts de différentes régions. 

8. Le Comité mondial d'éthique du tourisme, organe indépendant et impartial de l'OMT 
chargé de superviser la mise en œuvre du Code mondial d'éthique du tourisme, a examiné et 
approuvé cette initiative qui coïncide avec l’Année internationale du tourisme durable pour le 
développement (2017).    

9. Ces recommandations visent à encourager les entreprises touristiques à développer 
leurs activités de manière responsable et durable, tout en permettant aux communautés 
autochtones qui souhaitent s'ouvrir au tourisme de saisir pleinement les opportunités qui se 
présentent, après un processus de consultation approfondi. Elles s'adressent aussi aux 
touristes qui visitent les communautés autochtones et dont le nombre ne cesse d'augmenter 
compte tenu de l'essor du tourisme motivé par l'intérêt pour les cultures et les modes de vie 
traditionnels autochtones. 

10. Les recommandations sont réparties en deux sections : la première résume les 
considérations générales sur les principaux aspects du tourisme autochtone qui concernent 
toutes les parties prenantes (gouvernements, communautés autochtones, organisations de 
gestion des destinations, entreprises touristiques, société civile, etc.), la deuxième contient des 
recommandations spécifiques à l’intention des quatre grands groupes de parties prenantes 
directement impliquées dans les opérations touristiques sur le terrain, à savoir : 

a) les voyagistes et les agences de voyage 
b) les guides touristiques 
c) les communautés autochtones et   
d) les touristes 

Recommandations du Comité mondial d’éthique du tourisme  

I. Considérations générales sur les questions clés du tourisme autochtone 
 

1. Les recommandations sur le développement durable du tourisme autochtone se 
réfèrent d'abord et avant tout au développement du tourisme au sein des communautés 
autochtones qui souhaitent s'ouvrir au tourisme ou améliorer la gestion des produits et 
expériences touristiques autochtones en place dans leurs communautés. 
 

2. Dans cette initiative, les peuples autochtones ont besoin de l'appui des gouvernements, 
qui devraient créer un environnement propice au développement durable du tourisme, 
ainsi qu'à celui d'autres secteurs économiques. Selon l'Instance permanente des 
Nations Unies sur les questions autochtones et d'autres organismes des Nations Unies 
représentant les peuples autochtones, le rôle des États est crucial pour adopter les lois 
et règlements pertinents et mettre en place des instruments concrets pour garantir la 
non-discrimination, la protection des droits, territoires et ressources autochtones, 
l'inclusion socio-économique et la participation politique des peuples autochtones. Il est 
tout aussi important que les autorités publiques reconnaissent les modèles de 
gouvernance des peuples autochtones et obtiennent leur consentement libre et éclairé 
sur tout processus affectant leur vie. 
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3. Pour que le tourisme autochtone puisse se développer et prospérer de manière 
respectueuse et équitable, toutes les parties prenantes doivent prendre en 
considération les aspects socio-économiques essentiels et les droits de l'homme 
directement liés aux communautés autochtones : 

• Respect : Respecter les valeurs culturelles et le capital culturel des groupes 
autochtones, leurs relations physiques, spirituelles et culturelles avec leurs terres 
traditionnelles et leur droit coutumier, afin de pouvoir comprendre les avantages 
attendus du tourisme et le rôle qu'ils souhaitent y jouer. Respecter les modèles de 
gestion que les communautés autochtones souhaitent appliquer dans le développement 
du tourisme. 

 
• Consultation : S'engager dans un processus de consultation approfondi, transparent et 

permanent sur la planification, la conception et la gestion des projets, produits et 
services touristiques. Ce processus comprend un dialogue entre les parties prenantes 
autochtones et non autochtones (gouvernements, destinations, entreprises touristiques 
et autres), ainsi qu'entre les membres des communautés autochtones dont le 
consentement à tout développement touristique est absolument nécessaire. 
 

• Autonomisation : Contribuer au développement des compétences et à 
l'autonomisation des communautés autochtones grâce à des structures 
organisationnelles et des modèles de gouvernance, dont l'autonomie gouvernementale, 
qui permettent de prendre des décisions efficaces en matière de tourisme.   
 

• Partenariats équitables : Soutenir les entreprises autochtones équitables et les 
pratiques commerciales durables qui non seulement assurent un avantage économique 
accru, mais contribuent aussi à protéger les ressources culturelles et naturelles, la 
propriété intellectuelle, à favoriser le développement communautaire et à améliorer les 
moyens de subsistance individuels. 
 

• Protection : Veiller à ce que les résultats du développement touristique soient positifs 
et à ce que les effets négatifs sur les ressources naturelles, le patrimoine culturel et le 
mode de vie des communautés soient rapidement identifiés et évités ou éliminés. 
Participer à la protection des biens naturels et culturels des communautés autochtones, 
ainsi que de leurs terres traditionnelles. 
 

II  Recommandations spécifiques 

a) Recommandations pour les voyagistes et les agences de voyage   

Les voyagistes représentent une composante clé de la chaîne de valeur du tourisme 
autochtone étant donné le rôle qu’ils jouent dans le développement de produits touristiques 
autochtones et la commercialisation de l'offre par l'intermédiaire de leur réseau de 
distributeurs au détail, à savoir les agences de voyages. Bien que le tourisme autochtone 
soit une excellente plateforme de collaboration entre les opérateurs autochtones et non 
autochtones, les parties prenantes du secteur touristique devraient prendre en compte les 
recommandations suivantes : 

 
 

Conception de produits touristiques autochtones  
 

● Concevoir des produits et services touristiques autochtones de manière participative 
avec les communautés, en s'engageant à instaurer une confiance mutuelle et à 
protéger la culture, l'environnement et le bien-être des communautés autochtones avant 
tout autre intérêt.  

 
● Travailler avec les communautés autochtones à la conception de nouveaux produits et 

à toutes les phases de la gestion, en utilisant des processus de consultation 
mutuellement convenus, afin de garantir l'authenticité culturelle et d'enrichir l'expérience 
touristique. Élaborer des codes de conduite afin d'éviter la marchandisation de la 
culture autochtone. 
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● Faire participer les communautés autochtones à l'élaboration de modèles de 

collaboration commerciale équitables. Écouter différentes voix au sein des 
communautés, différentes personnes pouvant apporter des idées différentes.  

 
● Travailler avec les communautés pour assurer une évaluation préalable de la capacité 

d'accueil et du nombre approprié de visites. Gérer la croissance du tourisme pour aider 
à soutenir les économies traditionnelles là où les communautés autochtones le 
souhaitent. 

 
• Développer les produits, services et expériences touristiques autochtones de sorte que 

le plus grand nombre possible de personnes des communautés autochtones, qu'elles 
participent directement ou indirectement à l'activité touristique, en retirent des 
avantages liés au tourisme. Cela permettra une meilleure acceptation du tourisme par 
les communautés autochtones et des sources de revenus plus importantes.  

 
• Comprendre l'utilisation traditionnelle des terres autochtones et appuyer la création 

d'expériences de plein air et de sentiers touristiques qui respectent et interprètent 
l'utilisation des terres, font participer un plus grand nombre de communautés 
autochtones dans une région plus vaste et, en définitive, enrichissent l'expérience 
touristique. 

 
• Comprendre l'histoire et la réalité sociale des groupes autochtones. Analyser comment 

ces éléments influencent la réceptivité locale au tourisme en tant qu'élément clé pour 
forger des partenariats durables fondés sur la confiance et le respect.  

 
• Veiller à ce que les programmes d'interprétation autochtones facilitent et encouragent 

un niveau élevé de sensibilisation et de soutien du public, qui sont nécessaires à la 
survie à long terme du patrimoine naturel et culturel des communautés autochtones. 

 
• Veiller à ce que la commercialisation des expériences touristiques autochtones soit 

dirigée ou contrôlée par les peuples autochtones eux-mêmes. Les images illustrant des 
individus ou des espaces spécifiques et l'utilisation de certains mots peuvent 
nécessiter une autorisation. 

 
 

Distribution des avantages aux communautés autochtones  
 

● Déterminer les avantages que les communautés autochtones attendent de l'ouverture 
au tourisme et les inconvénients qui peuvent être prévus. Les communautés 
autochtones devraient donner la priorité aux projets présentant des avantages sociaux 
solides et à long terme plutôt qu'aux initiatives à court terme et axées sur la recherche 
du profit.  

 
● Aider les communautés autochtones à mettre en place leurs structures d'appui 

prioritaires, notamment les infrastructures de santé, d'assainissement et d'éducation. 
Ces ressources les aideront à rester sur leurs terres ancestrales et à améliorer leur 
bien-être général. 
 

● Soutenir la création de centres d'interprétation culturels autochtones si les 
communautés décident de les créer pour présenter leur patrimoine et vendre leurs 
produits et expériences touristiques. 
 

● Aider les peuples autochtones à protéger leur environnement naturel et culturel, qui est 
crucial pour leur bien-être, et peut également constituer un atout pour les expériences 
touristiques.  

 
● S’abstenir de faire des cadeaux ou des dons à des communautés autochtones s’ils 

risquent d’aller à l’encontre des coutumes locales, induire une dépendance ou 
influencer leurs décisions en matière d'ouverture au tourisme. 
 

● Collaborer avec les autorités locales, les organisations et chefs des communautés 
autochtones afin d'établir un mécanisme transparent et responsable de distribution des 
revenus générés par le tourisme.  

 
Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   

 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 
13 

mailto:info@unwto.org


 
A/23/11 
 

 
● Se familiariser avec les relations et les rôles des hommes et des femmes au sein des 

communautés autochtones et contribuer à la répartition des revenus générés par le 
tourisme entre hommes et femmes. 
 

● Veiller à ce que les opérations touristiques n'entraînent aucune forme d'exploitation des 
êtres humains, notamment des enfants, des jeunes et des femmes.  

 
● Encourager le transfert de compétences et de connaissances afin d'accroître la 

capacité des peuples autochtones à participer à l'exécution et à la gestion des activités 
touristiques. 

 
● Soutenir les communautés qui cherchent à participer aux processus de planification du 

tourisme local/régional/national qui peuvent avoir un impact sur leurs moyens de 
subsistance. 

 
 
Contribution à l'autonomisation des communautés autochtones 
 

● Offrir des services de mentorat et de formation aux communautés autochtones qui 
souhaitent créer de nouvelles entreprises ou améliorer leur chaîne 
d'approvisionnement. L'accès aux marchés, la formation aux compétences 
commerciales et les normes d'accueil sont importants pour le succès des entreprises 
touristiques autochtones. 

 
● Aider les peuples autochtones à s'engager dans des entreprises touristiques 

communautaires et à former des ressources humaines pour développer leurs propres 
capacités de gestion. 

 
● Aider les jeunes et les femmes à prospérer grâce au tourisme, car les succès peuvent 

les stimuler à acquérir plus d'indépendance, une meilleure éducation et des 
compétences concrètes en affaires pour leurs initiatives personnelles. 

 
 

b) Recommandations pour les guides touristiques  
 

Le rôle des guides touristiques non autochtones travaillant avec les communautés 
autochtones est important non seulement pour interpréter correctement la culture des 
groupes autochtones ou leurs liens avec la nature, mais aussi pour servir de médiateur 
culturel principal entre les communautés autochtones, les gouvernements locaux, les 
touristes et les entreprises touristiques. Cette position privilégiée implique également une 
série de responsabilités et exige une grande sensibilité à la fois aux cultures autochtones et 
aux attentes des touristes, les guides touristiques devraient tenir compte des 
recommandations suivantes : 

 
● Travailler côte à côte avec les chefs des communautés autochtones afin d'éviter la 

promotion de spectacles culturels et d'artisanat non authentiques ou une interprétation 
inexacte de la culture autochtone.  
 

● Etudier et respecter les codes de conduite des communautés ou ceux convenus avec 
les voyagistes, afin de respecter la culture autochtone et les caractéristiques socio-
économiques.  

 
● Établir des partenariats avec des guides et des gardiens culturels autochtones locaux et 

les faire participer à des visites co-guidées afin d'assurer les avantages pour les 
communautés autochtones, l'authenticité et l'enrichissement de l'expérience touristique.  

 
● Transférer aux membres de la communauté les connaissances et les compétences 

nécessaires pour être guide touristique afin qu'ils se sentent plus à même de devenir 
eux-mêmes des guides.  

 
● Informer les touristes des traditions, croyances et protocoles locaux avant d'arriver dans 

une communauté autochtone. 
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● Participer à une formation de sensibilisation culturelle lorsqu'elle est offerte par des 

chefs de communautés. Pratiquer l'immersion totale dans les communautés dans le 
cadre de la formation des guides touristiques, lors d’invitations par des hôtes 
autochtones.  

 
● Comprendre que certaines caractéristiques de la culture autochtone peuvent être de 

nature spirituelle et doivent être vécues personnellement, si c’est autorisé, afin d'être 
bien comprises. 

 
● S'assurer que les sites « interdits » et l'accès restreint à certaines pratiques et 

cérémonies culturelles soient bien compris et respectés par les guides et les touristes, 
que ce soit pour des raisons spirituelles, de confidentialité ou de sécurité.  

 
● Les guides touristiques engagés par un voyagiste doivent s'assurer, en collaboration 

avec leur employeur, que les agences de voyages de détail offrant des expériences 
indigènes transmettent à leurs clients les informations nécessaires sur les 
communautés à visiter. Ne pas le faire peut créer des conceptions erronées et même 
des malentendus au cours de l'interaction culturelle. 

 
● Dans le cas des guides touristiques autochtones locaux, les meilleurs ambassadeurs de 

leur propre culture, une formation aux techniques d'interprétation peut aider à 
transmettre efficacement le contenu culturel. 

 
 
c) Recommandations pour les communautés autochtones 

 
Les communautés autochtones devraient être les décideurs et les bénéficiaires ultimes du 
développement du tourisme qui concerne leurs cultures et les territoires qu'elles habitent. À 
ce titre, ils jouent un rôle de premier plan dans le processus de consultation pour la mise en 
place d'opérations touristiques autochtones qui, parfois, peuvent même conduire à s'abstenir 
de développer le tourisme. Afin de rendre les partenariats touristiques aussi équitables et 
durables que possible, les groupes autochtones devraient tenir compte des 
recommandations suivantes : 
 
• Fournir des structures organisationnelles représentatives appropriées pour un 

engagement efficace avec les partenaires du tourisme, ainsi que des mécanismes 
d'autogestion communautaire visant à rendre la distribution des bénéfices plus 
équitable et plus juste. 
 

• Examiner et adopter un processus de consultation et de règlement des griefs avec les 
partenaires touristiques. 
 

• Veiller à ce que les partenaires touristiques sachent quelles informations culturelles 
peuvent être partagées avec les visiteurs. 
 

• Fournir aux partenaires touristiques des informations sur les spécificités culturelles des 
peuples autochtones lorsqu'ils s'engagent et travaillent avec la culture, les 
communautés et les entreprises autochtones. 
 

• Dispenser une formation de sensibilisation à la culture autochtone aux guides 
touristiques non autochtones. 
 

• Contribuer à la préparation de lignes directrices ou de codes de conduite clairs pour 
aider les visiteurs à respecter les traditions et les protocoles communautaires. 
 

• Fournir aux touristes des informations sur les comportements et l'étiquette acceptables 
lorsqu'ils se trouvent dans un centre ou un lieu communautaire.  
 

• Assurer la confidentialité, la sûreté, la sécurité et le confort des visiteurs tout en 
respectant la vie privée des membres des communautés autochtones dans le 
développement du tourisme. 
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• S'assurer que les sites culturels qui sont « interdits » aux visiteurs sont clairement 
décrits/ délimités. 
 

• Fournir aux visiteurs des informations sur ce que peut leur apporter leur expérience 
culturelle. 
 

• Offrir aux visiteurs l'occasion respectueuse d'interagir avec les peuples autochtones 
pendant l'expérience du tourisme culturel. 
 

 
De plus, les chefs de communautés autochtones peuvent aussi envisager ce qui suit :  
 

• Évaluer dans quelle mesure l'environnement naturel est propice au développement du 
tourisme en tenant compte des besoins de consommation d'eau, de la gestion des 
déchets et des besoins de protection des espèces et des écosystèmes. Évaluer et éviter 
toute menace potentielle. 
 

• Faire participer les jeunes de la communauté à des visites guidées afin de leur permettre 
d'apprendre leur propre culture, de les motiver à devenir eux-mêmes guides touristiques 
et de faciliter le mentorat des futurs entrepreneurs.  
 

• Appuyer et encourager la création et le développement d'entreprises touristiques 
communautaires associées à l'organisation territoriale.  
 

• Surveiller l'afflux de visiteurs, qui peut rapidement dépasser un nombre gérable et 
exercer une forte pression sur l'infrastructure locale, les membres de la communauté et 
leurs ressources.   
 

• Préserver la culture locale sans adopter les pratiques ou les modèles d'autres groupes 
autochtones simplement parce qu'ils sont populaires auprès des visiteurs et qu'ils 
« vendent » bien.  

 
• Respecter de saines pratiques environnementales tout en offrant des services de 

restauration aux touristes, notamment en termes de durabilité des ressources, de 
gaspillage alimentaire, de consommation d'eau et de gestion des déchets. 
 

 
d)  Recommandations pour les touristes  

 
Les touristes qui visitent les communautés autochtones sont de plus en plus sensibilisés aux 
traditions culturelles des différents groupes ethniques et à la nécessité de se comporter de 
manière responsable lorsqu'ils voyagent. Toutefois, l'augmentation du nombre de touristes 
peut transformer les visites dans certaines communautés autochtones en une tendance à la 
mode, ce qui peut soulever des questions de capacité d'accueil, de malentendus culturels ou 
d'attentes qui peuvent ne pas être satisfaites. Outre l'obligation des entreprises touristiques 
et des guides d'informer leurs clients sur les expériences touristiques autochtones, les 
touristes doivent prendre en compte les recommandations suivantes : 

 
 

Avant le voyage 
 

• Faire des recherches et recueillir des informations sur la communauté autochtone avant 
la visite. Comprendre l'histoire, la culture, les codes de conduite et les liens avec la 
nature des groupes autochtones aidera également à apprécier leurs coutumes.   
 

• Choisir des opérateurs touristiques qui sont gérés par des entrepreneurs autochtones 
ou qui ont des relations d'affaires directes avec des prestataires autochtones locaux. 
Dans ce dernier cas, envisager de donner la préférence à des modèles de propriété 
partagée ou partielle au profit des communautés autochtones.  
 

 
Durant la visite 
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• Laisser une empreinte minimale. Préserver l'eau, la faune et la flore et demander à 
votre guide ce qu'il faut faire et ne pas faire. 

 
• Réduire autant que possible l'élimination des déchets. Les communautés autochtones 

n'utilisent peut-être pas un système de gestion des déchets semblable à celui auquel 
les visiteurs sont habitués. 

 
• Découvrir l'artisanat et l'art autochtones. N'acheter que des produits fabriqués par des 

artisans autochtones locaux, car de nombreux groupes autochtones n'ont pas fait 
enregistrer leur propriété intellectuelle. 
 

• S'abstenir d'acheter des objets artisanaux produits à base de plantes ou d'animaux 
menacés d'extinction. Des achats irresponsables peuvent stimuler une demande 
susceptible d’entraîner l'extinction de certaines espèces. 
 

• N'enlever aucun objet des sites archéologiques, car cela pourrait provoquer des 
dommages irréversibles aux biens du patrimoine culturel associés aux communautés 
autochtones et à leurs croyances. 

 
• N'accéder qu'aux lieux ouverts aux touristes dans les zones gérées par les 

communautés autochtones. Certains lieux ou rituels ont une signification spirituelle et 
sont donc considérés comme sacrés, ou peuvent simplement être interdits ou 
dangereux pour les touristes. 

 
• Demander toujours la permission avant de prendre une photo de personnes, de lieux 

importants ou de rituels autochtones. Dans certaines communautés, il est inapproprié 
d'être photographié.  
 

• Recruter des guides autochtones ayant des connaissances approfondies. Les peuples 
autochtones sont les meilleurs gardiens de leur culture et du monde naturel qui les 
entoure.  
 

• Demander le consentement des membres de la communauté et d'un service de guides 
locaux si vous souhaitez participer à des cérémonies spirituelles et à des rituels privés. 
Engager un guide local si vous souhaitez visiter des familles autochtones et interagir 
avec elles. 
 

• Être flexible et patient car la notion du temps pour certaines communautés autochtones 
peut différer de la vôtre. 

 
• Poser beaucoup de questions ; interroger le voyagiste, le guide, les établissements 

d'hébergement et les communautés autochtones sur leurs pratiques environnementales 
et leur engagement à protéger les droits des autochtones. Poser des questions aide à 
créer une demande pour un écologisme et un tourisme responsable dans tout le 
secteur touristique. 

 
• Éviter de donner de l'argent et des cadeaux aux enfants. Cela n'améliorera pas leur 

avenir puisqu’ils deviendront plus dépendants de la charité des touristes. Si vous 
souhaitez faire preuve de solidarité, parlez à votre guide ou à un responsable de 
communauté pour savoir comment contribuer.  
 

• Se rappeler que les cultures autochtones évoluent et changent constamment comme 
toute autre culture, et soyez conscient qu'elles pourraient ne pas correspondre à vos 
attentes en matière d'authenticité. Une visite dans une communauté doit d'abord et 
avant tout être considérée comme une expérience d'apprentissage.   
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Après le voyage   
 

• Soutenir les projets environnementaux, sanitaires ou éducatifs des populations 
autochtones qui améliorent leur bien-être et leur permettent de rester sur leurs 
territoires.   

• S’assurer que vos hôtes autochtones souhaitent réellement attirer plus de touristes 
avant que vos expériences et images positives n'atteignent des milliers de personnes 
grâce aux médias sociaux et aux plateformes numériques. 

• Envoyer des photos à la maison, mais faire attention à la façon dont vous les utilisez, 
même si vous en avez l'autorisation. Des tiers peuvent commercialiser des photos de 
votre expérience de voyage sans aucun avantage pour les communautés autochtones 
ni leur consentement préalable. 
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