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L'APPEL À L'ÉTHIQUE 

ET LA RÉFÉRENCE UNIVERSALISTE 

DANS LA DOCTRINE OFFICIELLE 

DU TOURISME INTERNATIONAL 

par Marie-Françoise Lanfant* 

« ... Nous vous demanderons un compte d'hommes nouveaux, 
d'hommes entendus dans la gestion humaine, non dans la préces
sion des equinoxes. » 

Saint-John Perse 
(Vents, 1946). 

En 1999, l'Organisation mondiale du tourisme adoptait le Code mond
ial d'éthique visant à encadrer cette activité, essentielle pour l'économie 
et le développement des pays du Sud. Sans mettre en cause l'industrie 
touristique et l'option libérale, I'omt tente par ce manifeste de mettre 
cette activité au service du développement durable et du respect de la 
diversité des cultures. Cet article analyse les références, contradictions et 
présupposés qui se dégagent de cette approche normative universaliste 
dans un domaine marqué par la libération des comportements et le lib
éralisme financier. 

Depuis quelques années, au nom de l'éthique, nous entendons de 
nombreuses déclarations visant à inciter les citoyens à observer des 
règles de conduite dans les actes de la vie sociale dont les conséquences 
peuvent s'avérer dévastatrices pour l'avenir de l'humanité. On ne peut 
qu'être frappé de la convergence de préoccupations qui s'expriment 
actuellement dans différentes sphères et qui appellent à la responsabil
ité de l'homme quant à sa survie en tant qu'espèce parmi les vivants. 
En quoi le tourisme est-il concerné ? 

Pour souligner l'avènement du IIP millénaire, l'Organisation mond
iale du tourisme a tenu par un texte empreint d'une certaine solennité à 
fixer la vocation du tourisme dans l'époque à venir. À Santiago du Chili, 

* Directeur de recherche honoraire du CNRS. 

Revue Tiers Monde, t. XLV, n° 178, avril-juin 2004 



366 Marie-Françoise Lanfant 

en octobre 1999, l'Assemblée générale de Гомт approuvait à l'unanimité 
les dix articles du Code mondial d'éthique du tourisme (voir ci-après). 

Introduire un Code déontologique dans un domaine qui, au cours 
des cinquante dernières années, s'est développé d'une façon souvent 
anarchique et parfois brutale dans un grand nombre de situations 
réparties dans le monde mérite en effet d'être relevé. D'autant plus que 
c'est à l'intérieur même du réseau de décisions touristiques qu'une 
position normative est en train de se définir. Ce texte est salué comme 
un événement par ceux qui, depuis des années, dénoncent les libertés 
que s'octroient certains promoteurs poussés par le seul souci de renta
biliser des opérations d'aménagement sans considération pour les 
dégâts causés à l'environnement ou à la qualité de la vie des résidents. 

Néanmoins, le but de cet article n'est pas d'évaluer si ce Code ren
contre un écho dans les milieux auxquels il s'adresse, ni même de peser 
la pertinence des arguments eu égard aux objectifs qu'il vise. Je 
m'attacherai plutôt à dégager les perspectives qu'il trace au-delà de son 
contenu normatif. Ce texte est intéressant dans la mesure où il révèle les 
enjeux que draine le tourisme de par sa diffusion à l'échelle mondiale. 

Ce Code a valeur de manifeste. Dans ce texte Гомт clarifie sa propre 
position, dont le rôle est reconnu au sein des Nations Unies. Elle 
confirme sa mission et rappelle les grands principes : « Promouvoir et 
développer le tourisme en vue de contribuer à l'expansion économique, à 
la compréhension internationale, à la paix, à la prospérité ainsi qu'au res
pect universel, à l'observation des droits de l'homme et des libertés fon
damentales sans distinction de sexe, de race, de langue et de religion. » 

Mais il y a plus. Le Code mondial d'éthique du tourisme introduit 
une nouvelle donne, attestant le rôle central que le tourisme - en tant 
que système d'actions et de décisions déployées à l'échelle internatio
nale et mondiale - est appelé à jouer dans l'organisation sociale, poli
tique et morale de nos sociétés entraînées dans les processus de mond
ialisation. Il rend manifestes les pouvoirs que détiennent les agents 
du développement touristique dans la gestion des grands problèmes 
qui intéressent la société dans son ensemble et des responsabilités et 
des devoirs qui leur incombent. Il indique une nouvelle étape dans le 
contrôle que l'Organisation mondiale du tourisme peut exercer à 
l'échelle nationale et locale. 

Par ce manifeste, Гомт s'avance dans la voie d'une juridiction 
internationale. On en est pas encore là mais la perspective est ouverte. 
En atteste tout d'abord le changement de vocabulaire, l'option du mot 
Code à la place du mot Charte. Ce choix n'est pas fortuit. « Lors de sa 
session d'avril 1999 à New York, la Commission du développement 
durable des Nations Unies a appuyé le concept de Code. » 
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Le présent document implique véritablement les signataires en pro
clamant dans son préambule : « Nous, membres de l'Organisation 
mondiale du tourisme (омт), représentants de l'industrie touristique, 
délégués des États, territoires, entreprises, institutions et organismes 
réunis en Assemblée générale à Santiago du Chili ce 1er octobre 1999, 

« — affirmons le droit au tourisme et à la liberté des déplacements 
touristiques, 

« — marquons notre volonté de promouvoir un ordre touristique 
équitable, responsable et durable au bénéfice partagé de tous les sec
teurs de la société dans un contexte d'économie internationale ouverte 
et libéralisée. » 

Afin d'en mieux saisir la portée il faut avoir en tête l'historique de 
l'Organisation mondiale et de sa doctrine qui aboutit à cette prise de 
position à l'aube du IIP millénaire. 

LE TOURISME: DE QUOI PARLE-T-ON? 

Le tourisme a plusieurs facettes. Ce mot qui a pris naissance au 
XIXe siècle pour désigner la pratique de voyage d'une classe sociale 
libre de son temps a reçu, au cours du siècle dernier, de multiples 
connotations. Il renvoie à un ensemble de faits, économiques, politi
ques, culturels dont le caractère commun n'est pas facile à saisir sinon 
à partir des discours dans lesquels le mot trouve son sens. 

Dans l'approche de Гомт, et dans le texte qui nous occupe, le mot 
est employé dans plusieurs cas de figures. Premièrement, en tant que 
pratique de déplacement individuel pendant le temps hors travail. 
C'est en ce sens que Гомт soutient le « droit au tourisme » : « droit 
appartenant à toute personne d'utiliser son temps libre à des fins de 
loisirs ou de voyages et dans le respect des choix de société de tous les 
peuples ». Ce type idéal de voyage est lié à l'évolution des sociétés 
industrielles. Il prend forme en fonction de différents facteurs : réduc
tion du temps de travail, urbanisation, élévation du niveau de vie, 
démocratisation, etc., et devient au XXe siècle une conduite de plus en 
plus répandue dans les sociétés postindustrielles. 

La plupart des auteurs partent de ces données pour expliquer le 
développement du tourisme moderne. Autrement dit, ils considèrent 
que c'est « la demande » des populations vivant dans les sociétés 
ayant dépassé le stade de l'industrialisation qui suscite le grand mou
vement de diffusion du tourisme dans le monde que nous connais- 
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sons depuis déjà plus d'un siècle. L'appréhension du tourisme dans sa 
dimension mondiale subvertit peu à peu cette explication à sens 
unique. 

C'est au siècle dernier que se dessine la conception du « tourisme 
international». Cette dernière expression, qui émerge dans le cadre 
du commerce international, est à prendre comme une entité concept
uelle à part entière, comme un syntagme. Dans les années 1930, en 
cette période de grande crise économique, les gouvernements des 
États cédant à la tentation protectionniste sont enclins à limiter les 
voyages à l'étranger de leurs ressortissants. À l'inverse, la Commiss
ion économique de la Société des Nations, ancêtre des Nations 
Unies, plaide pour une libéralisation des échanges et pour une libre 
circulation des personnes dans l'espace international. C'est, encore 
aujourd'hui, un des points essentiels fermement soutenu par la décla
ration de Гомт. 

Dans le cadre du commerce international, le tourisme est assimilé à 
une opération d'import/export et comptabilisé dans les balances des 
paiements. Il en résulte des changements notoires dans la façon 
d'aborder le phénomène touristique. Considéré en premier lieu comme 
une pratique culturelle propre à la classe oisive ou comme un mode de 
déplacement associé aux vacances, le tourisme devient sur la scène 
internationale, et par contrecoup au niveau des États-nations, « un fait 
économique au premier titre » selon l'expression consacrée. Un renver
sement dans l'appréciation du tourisme se produit dans le discours 
social et dans le modèle explicatif. À une approche unilatérale du 
développement du tourisme à partir des seuls critères inhérents aux 
sociétés industrielles se substitue progressivement une approche glo
bale impliquant des sociétés aux conditions structurelles différentes 
voire antithétiques. C'est ainsi par exemple que les pays sous- 
développés sont intégrés dans le modèle d'analyse non pas seulement 
en tant que « pays récepteur » mais également en tant qu'acteur opéra
tionnel et décisionnel. 

Au cours des dernières décennies, le tourisme est devenu progress
ivement un phénomène majeur au sein des sociétés contemporaines. 
L'activité touristique s'est incrustée dans l'espace mondial. Tous les 
pays sont concernés, qu'ils soient riches ou pauvres. Ce phénomène a 
pris une place de plus en plus importante dans les échanges internati
onaux jusqu'à se placer au premier rang de la série des activités qui 
contribuent à l'économie mondiale. Mais s'en tenir à cet argument 
c'est méconnaître la puissance potentielle du tourisme. 
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L'accroissement des flux 

Nous assistons depuis cinq décennies à une progression constante 
des déplacements touristiques hors des frontières nationales et cette pro
gression s'avère plus rapide que les taux moyens de croissance annuelle 
des échanges internationaux. En l'an 2000, on comptait 702 millions 
d'arrivées aux frontières au titre du tourisme. Les statistiques officielles 
rassemblées par Гомт prévoyaient un doublement en 2010 et, se fondant 
sur une croissance de 4 % par an, estimaient à 1,6 milliard le nombre de 
touristes visitant les pays étrangers en 2020, soit près du triple du 
nombre enregistré en 1996 (592 millions) (омт, 2001). 

Les sombres événements qui ont marqué les deux dernières années 
(11 septembre 2001, attentats récents, guerre d'Irak, épidémie de 
sras1) engendrent évidemment un nouvel état d'esprit. Nul ne peut 
dire aujourd'hui si la courbe des mouvements touristiques peut conti
nuer son ascension. Il est à noter cependant que les experts consultés 
par Гомт considèrent qu'il s'agit là de facteurs conjoncturels (омт, 
2003). Quoi qu'il en soit, le tourisme international reste un secteur 
d'activité offensif et appelé à faire face aux obstacles qui entravent son 
développement. La raison en est simple, le tourisme international est 
devenu au début de ce siècle une activité de premier plan dans les 
échanges internationaux. 

Une industrie polyfonctionnelle et globale 

Les notions de tourisme / tourisme international ne se réduisent 
pas à celle de flux. Le mot « tourisme » est souvent pris dans un sens 
général. Il désigne l'ensemble des activités propres à la production et à 
la consommation touristiques, c'est-à-dire un système de réseaux 
d'actions et de décisions qui opèrent simultanément dans de nombreus
es sphères de la vie collective (économiques, politiques, culturelles, 
sociales et religieuses) et à tous les échelons géographiques, local, 
régional, national, international et mondial. 

L'importance de l'économie touristique dans l'économie mondiale 
a été longtemps sous-évaluée. Elle est rangée parmi les activités tertiai
res, et comptabilisée avec toutes les autres activités de services. Or, si 
l'activité touristique au seuil de ce IIP millénaire est parvenue aux pre
miers rangs dans l'économie mondiale, c'est que depuis longtemps elle 

1. SRAS: Syndrome respiratoire aigu symptomatique. 
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détient les instruments de ce qu'on appelle maintenant « mondialisat
ion » : ses entreprises multinationales qui fonctionnent en réseaux, ses 
techniques de commercialisation et de gestion à distance à l'aide de 
l'informatique et de l'électronique, ses antennes dans toutes les régions 
de la planète, ses capitaux mobiles, la concentration des pouvoirs dans 
des centres de décision transnationaux associant les agents du secteur 
public et du secteur privé. 

Cette industrie est à la fois polyfonctionnelle et globale. Polyfonc- 
tionnelle, parce qu'elle s'exerce dans des secteurs d'activité qui débor
dent très largement la fonction touristique stricto sensu. Globale, parce 
qu'elle est non seulement formée par les firmes-réseaux multinationales 
mais aussi parce que ces firmes se déploient dans un espace transnatio
nal tout en ayant de nombreuses imbrications dans toutes les sociétés 
existantes sur le globe, industrialisées et traditionnelles, et jusqu'aux 
plus reculées. Et si cette activité a pu se hisser ainsi dans l'économie 
mondiale, c'est qu'elle assume la fonction caractéristique de l'ère nouv
elle, la mobilité des personnes dans l'espace terrestre bientôt peut-être 
ouvert à d'autres planètes. Dans la foulée s'effectue un énorme bras
sage d'informations et de communications en aller et retour. 

Ces propriétés font de cette activité économique un des leviers les 
plus puissants de la mondialisation au-delà de sa seule dimension éco
nomique. Par le biais du tourisme, les collectivités locales se trouvent 
impliquées dans des systèmes d'actions économiques, politiques, cultu
relles extraterritoriaux dont les stratégies apparemment séparées ten
dent de plus en plus à se coordonner pour former un pôle central de 
décisions qui déborde les limites nationales (Lanfant, 1980, 1995). 

Ce rôle « central et décisif » du tourisme dans les sociétés contem
poraines est aujourd'hui nettement assumé dans la démarche de Гомт 
qu'illustre la publication du Code mondial d'éthique du tourisme. 

L'OMT: ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE 

L'Organisation mondiale du tourisme, dans son statut actuel, est 
l'aboutissement d'un long parcours jalonné de plusieurs moments de 
mutation où son pouvoir se voit chaque fois renforcé. Depuis sa créa
tion en 1976 en tant qu'organisation auprès des Nations Unies, Гомт 
n'a cessé d'élargir le domaine de ses prérogatives en liaison avec 
l'extension de la fonction touristique dans les sociétés contemporaines. 

L'omt est issue de Гшоот (Union internationale des organismes 
officiels du tourisme), elle-même relayant l'Union internationale des 
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organes officiels de propagande touristique créée en 1925 à La Haye. 
À l'origine, cette première association réunit des personnalités qui 
s'organisent en groupe de pression pour faire admettre par les gouver
nements le droit pour chacun de se déplacer librement au-delà des 
frontières nationales. Elle cessera ses activités pendant la guerre. 

L'uioot, créée en 1946 en remplacement de cette dernière, a une 
assise beaucoup plus large et de plus amples perspectives. C'est un 
organisme non gouvernemental, pluripartite, composé à la fois 
d'administrations publiques et d'institutions de droit privé. À côté des 
délégués des gouvernements, pour le transport, l'aménagement du ter
ritoire, le commerce, l'industrie, la culture, la recherche, figurent des 
organismes qui, à divers titres, ont intérêt à soutenir le développement 
des voyages : opérateurs touristiques, agences de voyages, compagnies 
de transport, syndicats de travailleurs, institutions religieuses, associa
tions de loisirs, etc. Elle se donne comme «... finalité essentielle de 
permettre une meilleure connaissance du phénomène touristique par 
l'information et la documentation technique ainsi que d'établir des 
méthodologies nécessaires à la conception, l'établissement, l'exécution 
et le contrôle des activités et des recherches pour le développement du 
tourisme » (июот, 1965). 

Dans les années 1960, Гиюот va prendre effectivement une part 
active dans la promotion, l'organisation, la planification et l'étude du 
tourisme et, par le biais de ces différents objectifs, établir des 
connexions entre les agents du secteur privé, représentés par les entre
prises de l'industrie touristique (en particulier les firmes multinational
es), et ceux du secteur public, représentés par les États-nations et les 
organisations internationales. 

En 1967, l'Assemblée générale recommande la création d'une orga
nisation intergouvernementale qui ait, au plan mondial, l'autorité et les 
moyens nécessaires pour traiter le développement touristique. La trans
formation du cadre juridique est adoptée en 1974. En 1976, Гиюот 
prend le nom d'Organisation mondiale du tourisme, organisme inte
rgouvernemental doté d'un statut consultatif auprès de I'onu. 

L'omt comprend désormais deux catégories de membres, d'une 
part des membres effectifs représentant les Etats dotés d'une souverai
neté nationale, d'autre part d'organismes publics, parapublics ou pri
vés qui ont le statut de membres associés. Cette composition polyval
ente qui va s'institutionnaliser au fil des années confère à Гомт un 
statut favorable pour affronter les problèmes de dimension mondiale 
qui émergent avec force au début de ce IIP millénaire. C'est ainsi que, 
en 2001, Гомт se présente comme étant « la seule organisation inte
rgouvernementale créée en vue d'offrir un cadre international approprié 
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pour l'examen des problèmes de politique touristique et d'autres sujets 
intéressant le secteur. Sa mission planétaire est de soutenir le dévelop
pement durable du tourisme source de richesse, créateur d'emplois et 
facteur d'entente plus profonde entre les êtres humains de toutes races 
et religions partout dans le monde » (омт, 2001). 

La doctrine officielle : l'option libérale 

Pour bien comprendre le bien-fondé de cette assomption de Гомт, 
il faut avoir en tête les différents moments d'élaboration de la doctrine 
dont relève la stratégie de l'Organisation, qui amènent à ce positionne
ment à l'orée du IIP millénaire. Le Code mondial d'éthique du tou
risme se situe en droite ligne de cette doctrine, il en est en quelque 
sorte le couronnement. 

Comme nous l'avons vu, la raison d'être de l'Organisation mondiale 
depuis sa création est de favoriser le développement du tourisme à tra
vers le globe. Le choix de l'expression « tourisme mondial » en rempla
cement de l'expression « tourisme international » qui se banalise au 
cours de la dernière décennie est un indice supplémentaire de cette pers
pective jamais démentie au cours des cinquante dernières années. Il est 
admis que la libéralisation des marchés engendre une progression sans 
précédent des échanges commerciaux entre pays et que le tourisme, 
dans cette tendance jugée irréversible, va connaître un nouvel essor avec 
l'ouverture aux marchés de la Chine. La libéralisation des échanges 
n'est pas seulement acceptée comme une donnée incontournable, elle 
est préconisée comme un objectif qu'il faut encourager en vue 
d'augmenter la croissance économique et de diminuer la pauvreté. À cet 
égard, le Code offre une clarification sur le choix de société souhaité. 

L'omt estime qu'il y a deux conceptions du rôle fondamental du 
tourisme en tant qu'activité économique. « Pour la première, le tou
risme relevant du secteur privé, c'est la bonne performance écono
mique de ce secteur qui contribue automatiquement au bien-être des 
sociétés. Selon la seconde, le tourisme représente une activité écono
mique qui appelle une collaboration étroite entre les secteurs privés et 
publics. Cette coopération favorise l'essor de l'industrie et une plus 
juste redistribution sociale de ses retombées économiques ». L'auteur 
qui signe l'éditorial de Tal Quai, une publication de Гомт, affirme que 
Гомт adhère à cette seconde position et il ajoute : « Son leitmotiv 
pourrait se résumer ainsi : le tourisme, facteur de développement, 
prime sur le développement du tourisme » (омт, 2002). 
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Le tourisme, facteur de développement 
dans les régions sous-développées 

Les flux touristiques internationaux comptabilisés dans les balan
ces des paiements font recette. Les gouvernements s'en réjouissent. Les 
pays s'engagent dans une concurrence acharnée pour recevoir sur leur 
territoire le maximum de touristes étrangers. Développer le tourisme 
prend valeur d'axiome. 

Il est bien reconnu que les pays les plus riches en sont les premiers 
bénéficiaires. Cependant, au début des années 1960, une thèse 
s'impose, à savoir que les pays sous-développés peuvent aussi en profit
er. Pour choquante que soit l'idée d'introduire des industries de luxe 
dans des pays pauvres, il est admis que l'implantation touristique peut 
aider ces pays à sortir de l'autarcie. L'argument ne manque pas de bon 
sens : ces pays sont dotés de ressources naturelles et culturelles incom
parables et de plus ils disposent d'une main-d'œuvre inemployée. Ces 
dotations en facteurs font pencher en leur faveur la comparaison des 
coûts des services et de l'attractivité des produits. 

Cette thèse est soutenue par un économiste suisse, Kurt Krapf, 
auteur d'un ouvrage remarqué sur la consommation touristique, un 
pionnier en la matière qui deviendra bientôt expert auprès de la 
Banque mondiale (Krapf, 1961, 1963). Sous son impulsion, en 1963, la 
Conférence des Nations Unies réunie à Rome proclame solennell
ement : « Le tourisme international peut apporter et apporte effectiv
ement une contribution vitale aux pays sous-développés » (United 
Nations, 1963). 

L'ouverture des pvd au tourisme international incite à considérer 
ce phénomène sous un angle entièrement nouveau. Dans la stratégie 
des organisations internationales, le tourisme international devient une 
courroie de transmission entre pays riches et pays pauvres. Les uns et 
les autres sont associés dans une même vision du développement glo
bal et des intérêts complémentaires. Dans cette optique, il ne s'agit 
plus seulement de répondre aux désirs de voyager à l'étranger des res
sortissants des sociétés postindustrielles qui accèdent au loisir, il s'agit 
de les stimuler et de les canaliser vers des régions que la politique de 
promotion touristique voue au tourisme. Corrélativement il s'agit de 
préparer ces régions sous-développées, pour la plupart éloignées des 
grands centres métropolitains et peuplées de communautés vivant dans 
des conditions rudimentaires, à accueillir les touristes qui viendront les 
visiter en groupes de plus en plus denses. Développer le tourisme 
devient une exigence dont la légitimité est confortée par cette doctrine 
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qui fait du tourisme international un facteur de développement écono
mique applicable au Tiers Monde. 

Dans ces années 1960, une vaste action de persuasion en direction 
des PVD est orchestrée par Гшоот, des soutiens financiers sont consent
is par la Banque mondiale, d'immenses centres touristiques sortent de 
terre dans les régions les plus diverses, sur les cinq continents. Des 
régions entières sont transformées en structure d'accueil pour les 
vacanciers des principaux pays émetteurs. La mobilité touristique 
prend l'allure d'un prodigieux mouvement alternatif de délocalisation 
des populations salariées qui n'a pas de précédent dans l'histoire. 

Le tourisme : valeur universelle 

Mais, bientôt, l'écart entre les proclamations doctrinales et les faits 
recueillis par les sociologues et les anthropologues sur les terrains les 
plus divers où s'implantent les stations devient patent. Certains vont 
même jusqu'à dénoncer, dans l'exploitation touristique des sociétés 
traditionnelles, une forme de néo-colonialisme. 

Alertées par de nombreuses critiques, les personnalités réunies au 
sein de Гомт conviennent que s'en tenir à l'aspect purement écono
mique du tourisme, c'est aller à rencontre de l'idéal. Dans les 
années 1970 un changement d'orientation se dessine qui aboutit à la 
Charte du tourisme (омт, 1979, 1980). 

Cette Charte insiste sur la contribution du tourisme à la compré
hension et au respect mutuels entre hommes et sociétés à travers la 
curiosité qui s'exprime chez les touristes à l'égard des autres cultures. 
Le tourisme en tant que valeur socioculturelle est qualifié de « valeur 
universelle ». La priorité donnée jusque-là aux aspects économiques 
passe au second plan tandis que les problèmes socioculturels devien
nent de plus en plus objet de préoccupations. 

Cette Conférence de Manille est considérée comme un changement 
de cap dans la doctrine de Гомт. À vrai dire elle est surtout un rappel 
de la vision humaniste dans laquelle Гомт situe son action depuis 
l'origine et qui se trouve encore réaffirmée avec force dans le Code 
mondial d'éthique. Le tourisme international, facteur de paix, est un 
thème récurrent de la doctrine officielle (iipt, 2000). 

La vision humaniste a inspiré les pionniers et elle inspire encore de 
nombreuses personnalités qui militent pour le développement du tou
risme. Il n'est pas rare de rencontrer dans ces milieux de la promotion 
touristique des hommes et des femmes engagés dans les pratiques comm
erciales et qui professent dans le même temps des préoccupations 
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spirituelles ou morales qu'ils associent à la pratique touristique 
(Rimini, 2000). Par exemple, en 1971, Гшоот publiait un ouvrage sur 
le marketing touristique destiné aux professionnels. L'aspect technique 
de la promotion des ventes y était présenté dans une cadre philoso
phique se référant aux principes déontologiques de l'anthropologie : 

« La doctrine marketing tient à ces principes : 
« 1. une démarche particulière qui rompt avec des décennies 

d'approche du marché par l'offre. Il convient de réordonner ses modes 
de pensée, ses échelles de valeurs. Il faut apprendre à "écouter le 
monde", c'est-à-dire le consommateur ; 

« 2. il faut éliminer les pellicules du passé qui nous oppressent et 
apprendre à engendrer les semences du futur ; 

« 3. et adopter une attitude intellectuelle caractérisée par une 
curiosité aiguë de l'humain, une pensée demeurée primitive, une fraî
cheur, une naïveté obligatoire semblable à celle du premier homme sur 
la terre. » 

Cet amalgame assumé entre les objectifs du commerce et ceux de 
l'éthique est un des traits du discours officiel de la promotion qu'on 
décèle fort bien dans la rédaction du Code mondial d'éthique et qui 
n'est certes pas sans équivoque (омт, 1971). 

Le tourisme durable (sustainable tourism) 

Dans les années 1980 on voit fleurir un nouveau vocabulaire. La 
décennie est marquée par la remise en question du modèle 
d'aménagement dominant, le tourisme enclavé, et la recherche d'un 
nouveau paradigme. On cherche des formes alternatives au tourisme 
de masse : un tourisme intégré, culturel, alternatif, approprié, soutenu, 
maîtrisé, responsable. Tous ces adjectifs se rejoignent en vue 
d'amorcer un nouveau paradigme (Cazes et Lanquar, 2000). C'est 
finalement la formule « tourisme durable » qui sera adoptée officiell
ement et pour des raisons bien précises. 

«Tourisme durable», traduction de l'anglais «sustainable tou
rism », trouve sa légitimité dans le mouvement de « sustainable deve
lopment » (développement durable) et a été défini par la publication, 
en 1980, du World Conservation Strategy. 

Avec ce nouveau concept de « tourisme durable », Гомт, tout en 
prenant en compte les critiques formulées par les adversaires du tou
risme, entend poursuivre sa mission, à savoir « développer le tou
risme » et... « assurer son avenir ». L'omt appelle les entreprises à se 
mobiliser sur ces objectifs. Il en va de « la survie de l'industrie touris
tique » {Jal Quai, 2000). 
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L'argument est simple : « Puisque le tourisme bénéficie de la 
beauté des paysages et de la diversité naturelle et culturelle et a besoin 
de paix et de sécurité pour se développer, il serait dans l'intérêt des 
responsables du tourisme de contribuer à la protection de l'enviro
nnement et à la justice sociale » (омт, 2000). 

On ne sera donc pas étonné de trouver dans les organisations du 
tourisme les partisans les plus convaincus du développement durable, 
au point que certains en arrivent à confondre développement durable 
et tourisme durable. 

Le tourisme : agent du développement durable 

En articulant le développement touristique aux impératifs du déve
loppement durable, un pas de plus est franchi dans l'élargissement des 
missions du tourisme. Selon la définition, le développement durable 
qualifie un modèle de croissance économique fondé sur une utilisation 
des ressources naturelles permettant leur exploitation par les généra
tions futures. Ces ressources naturelles, comme chacun sait, concernent 
les éléments fondamentaux de la qualité de la vie : l'eau, l'air, la végéta
tion, les espèces vivantes, etc. En 1987, en créant le « World Commiss
ion on Environment and Development (wced) », l'Assemblée générale 
des Nations Unies prend en charge ces problèmes et la Conférence de 
Rio qui réunit les chefs des États en 1992 apporte la confirmation que 
cette pensée globale va se répercuter à différentes échelles locales. 

En liant la pratique touristique à la défense de l'environnement, la 
promotion touristique trouve une nouvelle justification. Le renvers
ement des opinions est étonnant. Taxé naguère par certains d'agent 
destructeur des patrimoines, le tourisme se pose désormais en agent 
salvateur. Le tourisme, protecteur des ressources naturelles, entretient 
le développement économique, lequel contribue à l'amélioration de la 
qualité de la vie et à la protection de la planète (Lanfant, 1991, 1992, 
1993). 

Ces trois dernières années, Гомт a encore accru l'étendue de ses 
missions. Le Sommet mondial de l'écotourisme (Québec : 19- 
20 mai 2002), la Journée mondiale du tourisme 2002, la rencontre de 
Johannesburg 2002, « Le Sommet de la Terre », offrent de nouvelles 
occasions de rappeler le rôle déterminant du tourisme. 

Au fil des années Гомт se propose d'affronter les grands défis : le 
sous-développement, la pauvreté, le développement durable, l'enviro
nnement, la protection des patrimoines historiques et culturels, la 
conservation des sites naturels, l'économie mondiale, la libéralisation 
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des échanges, les migrations internationales, la protection des valeurs 
morales, etc. Un pas de plus est franchi avec ce Code : « La promot
ion des valeurs éthiques communes à l'humanité. » 

L'omt, qui ambitionne de devenir une agence spécialisée des 
Nations Unies, serait-elle en passe de devenir l'instance « facilitatrice » 
pour la solution de ces problèmes ? Il s'agirait en somme, en 
s'appuyant sur les touristes, d'engendrer une mobilisation générale 
pour dégager un consensus autour de ces grands problèmes mondiaux 
qui hantent la conscience contemporaine. 

UN NOUVEL ORDRE MONDIAL 

Le Code mondial d'éthique du tourisme est justement destiné à 
forger le cadre juridique d'une politique commune au niveau mondial. 
Dans la démarche de Гомт, c'est une étape, une étape importante 
dans la constitution d'un droit international reposant sur des règles 
communément acceptées. Par les procédures qui accompagnent son 
élaboration et sa diffusion, ce document se rattache à la tendance 
générale qui pousse les démocraties libérales à se définir en ce qu'il est 
convenu d'appeler « la société de droit ». Il rejoint toutes les initiatives 
qui vont dans cette direction pour construire « un nouvel ordre mond
ial » : un ordre mondial, démocratique, fondé sur le droit et sur un 
rôle mieux défini des Nations Unies. 

Certes, le Code mondial d'éthique n'est pas un texte juridique. Il 
n'en est que l'antichambre. Ce n'est pas un recueil de prescriptions fai
sant obligation. C'est un ensemble de positions de principe, de pré
ceptes et de propositions normatives pouvant servir de fondements à 
l'élaboration d'une politique commune. 

Pour l'heure, « il s'agit d'une procédure de conciliation tendant à 
préserver les intérêts de chacun et de tous dans une conception univer- 
saliste du développement des sociétés contemporaines préoccupées de 
leur futur et de leur descendance ». 

Cependant, le Code mondial d'éthique dépasse le stade des simples 
déclarations d'intentions. Il invite les acteurs et les décideurs à se 
conformer à une juridiction supérieure qui est en train d'être inventée. 
Il fixe des « règles du jeu à respecter pour toute une catégorie 
d'acteurs ». Il prévoit la création d'un Comité d'éthique destiné à veil
ler à l'application des recommandations contenues dans le Code. C'est 
une première dans ce genre de Code, prévient Гомт. 
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La démocratie 

Un nouvel état d'esprit se dessine actuellement au sein même des 
organisations, à savoir la volonté d'appuyer les décisions qui concer
nent le traitement des problèmes qui traversent la diversité des situa
tions, sur des réseaux d'acteurs impliqués, peu ou prou, dans ces situa
tions. L'omt s'inscrit dans ce mouvement. La démarche proposée par 
Гомт concerne « tous les acteurs du développement touristique, admin
istrations nationales, régionales et locales, entreprises, associations 
professionnelles, travailleurs du secteur, organisations non gouverne
mentales et organismes de toute nature de l'industrie touristique mais 
aussi les communautés d'accueil, les organes de presse et les touristes 
eux-mêmes, qui exercent des responsabilités différenciées mais interd
épendantes dans la valorisation individuelle et collective du tourisme ; 
[...] la formulation des droits et devoirs de chacun contribuera à la réa
lisation de cet objectif». 

Les relations entre ces différents partenaires de l'activité touris
tique concrète sont déjà, et depuis longtemps pour l'essentiel, organi
sées en réseaux et c'est même une des conditions de la viabilité des 
entreprises individuelles, quel que soit leur niveau opérationnel. « La 
route de la soie » en est l'exemple le plus frappant (Clavairolle et 
Piault, 1992). 

De même, la représentation des collectivités locales dans les organi
sations mondiales est en partie déjà assurée par de nombreux corps 
intermédiaires. Ces différents acteurs ont de multiples possibilités de 
faire entendre leurs voix, ne serait-ce que dans le cadre des nombreux 
colloques qui sont organisés à longueur d'année. À cet égard, le Som
met mondial de l'écotourisme tenu au Québec en mai 2002 a montré 
une réelle volonté de la part de ces acteurs de faire pression à la fois 
sur les organisations internationales et sur les gouvernements natio
naux (Québec, 2002). 

Ce qui est nouveau, c'est d'abord la prise en compte de cette réal
ité, l'existence de réseaux, par l'organisation mondiale qui est censée 
les représenter. Partir de cette réalité pour entreprendre une consul
tation en vue de futures réglementations c'est, de la part de 
l'organisation internationale, devoir adopter un nouveau comporte
ment dans le traitement des problèmes mondiaux, s'engager dans une 
démarche que J. Habermas appelle 1' « éthique de la discussion » 
(Habermas, 1993). C'est évidemment beaucoup plus difficile que de 
décider à partir de quelques plans directeurs établis une fois pour tou
tes dans les bureaux d'experts ou les cabinets d'avocats. 
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Pour aboutir à une solution qui, en tout état de cause, peut contre
venir à certains intérêts particuliers, le réseau doit sans cesse en appeler 
à des valeurs universelles - c'est-à-dire à des exigences précises qui 
conditionnent la capacité de vivre ensemble à l'échelle de la planète 
(Rischard, 2003). L'eau, l'air, l'aliment ne sont-ils pas des biens que 
chacun réclame pour soi-même tout en comprenant qu'ils sont à tous ? 

De la part de l'individu appelé à donner son avis, cela implique 
également un nouvel état d'esprit ; quelle que soit son identité - repré
sentant d'une entreprise, représentant des employés des services, repré
sentant de la société civile, représentant d'un gouvernement -, « il 
devra se mettre à penser et à agir, non pas en défenseur acharné des 
intérêts d'un groupe particulier, mais en citoyen du monde » (Ris
chard, 2003, 186). 

Le droit 

Parallèlement, nous assistons à l'emprise croissante du droit dans 
la représentation des réalités sociales. Le droit, qui se donne comme 
but « d'être réflexion sur les normes devant régir les communautés 
humaines et d'aménager les techniques d'action » (cnrs, 1990), est de 
plus en plus sollicité. Les questions de l'environnement notamment, 
qui ont pris une dimension non seulement internationale mais planét
aire, représentent un défi majeur pour les sciences du droit. De nouv
elles catégories juridiques, comme par exemple la notion de « patr
imoine mondial», celle «de biens publics mondiaux» sont avancées 
(Bouchenaki, 1995). De nouvelles procédures sont mises en place, 
associant à côté des juristes des anthropologues et sociologues, des 
géographes, des archéologues, des historiens, etc., en particulier pour 
proposer des « solutions en matière d'utilisation de l'espace et des 
patrimoines ». Dans l'ensemble des sciences humaines, le droit tend à 
s'instaurer de plus en plus comme « le dernier maillon dans une chaîne 
interdisciplinaire proposant des solutions aux décideurs ». En dernière 
instance c'est le droit qui fait loi. 

Nous assistons corrélativement à un élargissement des droits indi
viduels. De nouveaux droits sont ajoutés à la liste des droits fonda
mentaux et codifiés dans les textes émanant des organisations interna
tionales : droit des minorités à exprimer leur identité culturelle, droit 
pour chacun de circuler librement dans le monde, droit au patrimoine 
naturel et culturel, droit à l'environnement, droit des enfants, droit 
d'asile, et... droit au tourisme. 
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Le principe universaliste 

Une nouvelle réflexion sur les fondements du droit est amorcée, 
plus particulièrement depuis 1980, qui amène à s'interroger sur la 
portée générale du principe universaliste. De par sa position centrale 
rayonnant tous azimuts, le secteur touristique est éminemment 
concerné. La prétention universaliste semble aller de pair avec 
l'élargissement des problèmes à l'échelle mondiale. Mais il ne faut pas 
confondre son exigence avec la vision idéaliste d'une civilisation mond
iale unifiée qui serait en voie d'achèvement. Le principe universaliste 
est un postulat érigé en principe sur lequel se fonde la problématique 
des droits de l'homme. C'est l'article premier de toute constitution 
démocratique édictant des règles valant pour tous et tout un chacun. Il 
est à la base du Code mondial d'éthique du tourisme. 

Ce principe émane de la réflexion philosophique au siècle des 
Lumières. Il affirme que la loi, fondée sur ce principe traitant du bien 
commun, est une proposition générale qui offre la meilleure garantie 
contre l'arbitraire. Le xviip siècle croit dans les lumières naturelles de 
la raison et, parce que la raison est au cœur de chacun, la loi votée au 
nom du contrat social est censée s'appliquer également à tous. C'est 
sur cette fine pellicule d'espoir en la Raison que repose l'exigence uni
versaliste. C'est cela l'éthique : un mythe régulateur auquel dans son 
cœur peut adhérer tout un chacun puisque c'est en chacun d'entre 
nous qu'est inscrit le précepte universaliste. 

INTERROGATIONS 

L'application du principe universaliste fait l'objet actuellement de 
nombreux débats dans de nombreuses sphères : politiques, sociologi
ques, philosophiques (Schnapper, 1994, 1998). 

Certains, dubitatifs, se demandent si l'universalisme revendiqué dans 
les organisations internationales n'est pas en train de légitimer un 
modèle unique de développement dont il reste à prouver qu'il répond 
aux exigences de l'universalisme. Ils soupçonnent un nouvel impérial
isme. Ils dénoncent un nouvel occidentalisme (L'homme et la société, 
1987). D'autres, arguant de la diversité des cultures, prennent fait et 
cause pour une conception pluraliste du droit qui en relativise l'impératif 
catégorique (Arnaud, 1990). D'autres, enfin, faisant valoir la singularité 
du sujet de renonciation, se lancent dans des arguments qui tendraient à 
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invalider la portée universelle de l'énoncé. Les juristes eux-mêmes, du 
moins certains d'entre eux, admettent que tout droit est relatif. Si l'on 
considère le droit de façon monolithique, disent-ils, on ne peut rendre 
compte de la pluralité des systèmes qui s'imposent à côté du « droit 
garanti par l'État ». Ils savent que c'est dans les cabinets d'avocats que 
se préparent les recommandations qui ensuite formeront la majeure 
partie du droit international. Ce pragmatisme aussi crée le droit. 

Alors la question de savoir comment l'exigence universaliste tra
verse le projet touristique visant à la création d'un ordre mondial fondé 
sur l'acceptation et l'observance de valeurs communes à l'humanité 
tout entière se fait de plus en plus pressante. Ouvrir une ligne de 
réflexion sur la perspective universaliste à laquelle se réfèrent les orga
nisations internationales quand elles élaborent la doctrine du tourisme 
est un problème majeur posé à la philosophie en éthique. Comment 
approfondir la dimension universelle du tourisme? Comment 
s'exprime-t-elle ? Dans quelles circonstances ? Qui prend en charge 
l'universel? Qui sont les agents qui définissent les valeurs de réfé
rence ? Comment l'individu - particulier et/ou collectif - peut-il, en sa 
singularité, accéder à cet Universel ? 

Adhérer à l'ordre touristique, s'engager sous sa bannière, se rallier 
à sa philosophie, se reconnaître comme touriste pour un individu quel
conque, ce n'est pas sans conséquence. Quelque part c'est par un biais 
rejoindre l'universel. 
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ANNEXE 

EXTRAITS DU CODE MONDIAL D'ÉTHIQUE 
DU TOURISME1 

PRÉAMBULE 

Nous, membres de l'Organisation mondiale du tourisme (омт), représen
tants de l'industrie touristique mondiale, délégués des États, territoires, entre
prises, institutions et organismes réunis en Assemblée générale à Santiago du 
Chili ce 1er octobre 1999 (...), affirmons le droit au tourisme et à la liberté des 
déplacements touristiques, marquons notre volonté de promouvoir un ordre 
touristique mondial, équitable, responsable et durable, au bénéfice partagé de 
tous les secteurs de la société, dans un contexte d'économie internationale 
ouverte et libéralisée, et proclamons solennellement à ces fins les principes du 
Code mondial d'éthique du tourisme. 

PRINCIPES 

Article 1 - Contribution du tourisme à la compréhension 
et au respect mutuels entre hommes et sociétés 

1. La compréhension et la promotion des valeurs éthiques communes à 
l'humanité, dans un esprit de tolérance et de respect de la diversité des 
croyances religieuses, philosophiques et morales, sont à la fois le fondement et 
la conséquence d'un tourisme responsable ; les acteurs du développement tou
ristique et les touristes eux-mêmes se doivent de porter attention aux tradi
tions ou pratiques sociales et culturelles de tous les peuples, y compris celles 
des minorités et des populations autochtones, et de reconnaître leur 
richesse (...) 

4. Les autorités publiques ont pour mission d'assurer la protection des 
touristes et visiteurs, et de leurs biens ; elles doivent porter une attention spé
ciale à la sécurité des touristes étrangers (...) 

Article 2 - Le tourisme, vecteur 
d'épanouissement individuel et collectif 

1. Le tourisme, activité le plus souvent associée au repos, à la détente, au 
sport, à l'accès à la culture et à la nature, doit être conçu et pratiqué comme 
un moyen privilégié de l'épanouissement individuel et collectif ; pratiqué avec 
l'ouverture d'esprit nécessaire, il constitue un facteur irremplaçable d'auto- 
éducation personnelle, de tolérance mutuelle et d'apprentissage des différences 
légitimes entre peuples et cultures, et de leur diversité. 

1. Organisation mondiale du tourisme, consultable intégralement sur le site www.world-tourism.org/ 
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2. Les activités touristiques doivent respecter l'égalité des hommes et des 
femmes ; elles doivent tendre à promouvoir les droits de l'homme et, spéciale
ment, les droits particuliers des groupes les plus vulnérables, notamment les 
enfants, les personnes âgées ou handicapées, les minorités ethniques et les 
peuples autochtones. 

3. L'exploitation des êtres humains sous toutes ses formes, notamment 
sexuelle, et spécialement lorsqu'elle s'applique aux enfants, porte atteinte aux 
objectifs fondamentaux du tourisme et constitue la négation de celui-ci (...) 

Article 3 - Le tourisme, facteur de développement durable 

1. Il est du devoir de l'ensemble des acteurs du développement touristique 
de sauvegarder l'environnement et les ressources naturels, dans la perspective 
d'une croissance économique saine, continue et durable, propre à satisfaire 
équitablement les besoins et les aspirations des générations présentes et 
futures. 

2. L'ensemble des modes de développement touristique permettant 
d'économiser les ressources naturelles rares et précieuses, notamment l'eau et 
l'énergie, ainsi que d'éviter dans toute la mesure du possible la production de 
déchets devront être privilégiés et encouragés par les autorités publiques 
nationales, régionales et locales. 

3. L'étalement dans le temps et dans l'espace des flux de touristes et de 
visiteurs, spécialement celui résultant des congés payés et des vacances 
scolaires, un meilleur équilibre de la fréquentation doivent être recherchés 
de manière à réduire la pression de l'activité touristique sur l'environnement, 
et à accroître son impact bénéfique sur l'industrie touristique et l'économie 
locale. 

4. Les infrastructures doivent être conçues et les activités touristiques pro
grammées de sorte que soit protégé le patrimoine naturel constitué par les 
écosystèmes et la biodiversité, et que soient préservées les espèces menacées de 
la faune et de la flore sauvages (...) 

5. Le tourisme de nature, l'écotourisme sont reconnus comme des formes 
particulièrement enrichissante et valorisante de tourisme dès lors qu'ils 
s'inscrivent dans le respect du patrimoine naturel, et des populations locales et 
répondent à la capacité d'accueil des sites. 

Article 4 - Le tourisme, utilisateur du patrimoine culturel 
de l'humanité et contribuant à son enrichissement 

(...) 
2. Les politiques et activités touristiques sont menées dans le respect du 

patrimoine artistique, archéologique et culturel, qu'elles doivent protéger et 
transmettre aux générations futures (...) 

4. L'activité touristique doit être conçue de manière à permettre la survie 
et l'épanouissement des productions culturelles et artisanales traditionnelles 
ainsi que du folklore, et non à provoquer leur standardisation et leur 
appauvrissement. 
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Article 5 - Le tourisme, activité bénéfique 
pour les pays et communautés d'accueil 

1. Les populations locales (...) participent équitablement aux bénéfices 
économiques, sociaux et culturels qu'elles génèrent, et spécialement aux créa
tions d'emplois directes et indirectes qui en résultent. 

2. (...) à compétence égale, l'emploi de la main-d'œuvre locale doit être 
recherché en priorité. 

3. Une attention particulière doit être portée aux problèmes spécifiques 
des zones côtières et territoires insulaires, ainsi que des régions rurales ou de 
montagne fragiles, pour lesquels le tourisme représente souvent l'une des rares 
opportunités de développement face au déclin des activités économiques tradi
tionnelles (...) 

Article 6 - Obligations des acteurs 
du développement touristique (...) 

Article 7 - Droit au tourisme 

1. La possibilité d'accéder, directement et personnellement, à la découv
erte des richesses de la planète constitue un droit également ouvert à tous les 
habitants du monde (...) 

2. Le droit au tourisme pour tous doit être regardé comme le corollaire de 
celui au repos et aux loisirs, et notamment du droit à une limitation raison
nable de la durée du travail et à des congés payés périodiques (...) 

3. Le tourisme social, et notamment le tourisme associatif, qui permet 
l'accès du plus grand nombre aux loisirs, aux voyages et aux vacances, doit 
être développé avec l'appui des autorités publiques (...) 

Article 8 - Liberté des déplacements touristiques 

(...) 
4 (...) Les impôts et charges spécifiques pénalisant l'industrie touristique et 

portant atteinte à sa compétitivité doivent être progressivement éliminés ou 
corrigés (...) 

Article 9 - Droits des travailleurs 
et des entrepreneurs de l'industrie touristique 

1. Les droits fondamentaux des travailleurs salariés et indépendants de 
l'industrie touristique et des activités connexes doivent être assurés (...) avec 
un soin particulier compte tenu des contraintes spécifiques liées notamment à 
la saisonnalité de leur activité, à la dimension globale de leur industrie et à la 
flexibilité qu'impose souvent la nature de leur travail. 

2. Les travailleurs salariés et indépendants de l'industrie touristique et des 
activités connexes ont le droit et le devoir d'acquérir une formation adaptée, 
initiale et continue ; une protection sociale adéquate leur est assurée (...) 
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3. (...) les entrepreneurs et les investisseurs - spécialement dans le domaine 
des petites et moyennes entreprises - doivent se voir reconnaître un libre accès 
au secteur touristique avec un minimum de restrictions légales ou administ
ratives (...) 

5. Facteur irremplaçable de solidarité dans le développement et de dyna
misme dans les échanges internationaux, les entreprises multinationales de 
l'industrie touristique ne doivent pas abuser des situations de positions domi
nantes qu'elles détiennent parfois ; elles doivent éviter de devenir le vecteur de 
modèles culturels et sociaux artificiellement imposés aux communautés 
d'accueil ; en échange de la liberté d'investir et d'opérer commercialement qui 
doit leur être pleinement reconnue, elles doivent s'impliquer dans le dévelop
pement local en évitant par le rapatriement excessif de leurs bénéfices ou par 
leurs importations induites, de réduire la contribution qu'elles apportent aux 
économies où elles sont implantées. 

6. Le partenariat et l'établissement de relations équilibrées entre entre
prises des pays générateurs et récepteurs concourent au développement 
durable du tourisme et à une répartition équitable des bénéfices de sa 
croissance. 

Article 10 - Mise en œuvre des principes 
du Code mondial d'éthique du tourisme 

1. Les acteurs publics et privés (...) manifestent l'intention de soumettre, à 
fin de conciliation, les litiges relatifs à l'application ou à l'interprétation du 
Code mondial d'éthique du tourisme à un organisme tiers impartial dénommé 
Comité mondial d'éthique du tourisme. (...) 
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