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INTRODUCTION 
 
Principes généraux de la charte 
 
Au sens le plus large, le patrimoine naturel et culturel appartient à tous les hommes. Nous avons 
chacun un droit et une responsabilité de compréhension, d'appréciation et de conservation de ces 
valeurs universelles. 
 
Le patrimoine est un concept vaste qui réunit aussi bien l'environnement naturel que culturel. Il 
englobe les notions de paysage, d'ensembles historiques, de sites naturels et bâtis aussi bien que les 
notions de biodiversité, de collections, de pratiques culturelles traditionnelles ou présentes, de 
connaissance et d'expérimentation. Il rappelle et exprime le long cheminement du développement 
historique qui constitue l'essence des diverses identités nationales, régionales, indigène et locales, et 
fait partie intégrante de la vie moderne. C'est un point de référence dynamique et un instrument 
positif du développement et des échanges. Le patrimoine particulier et la mémoire collective de 
chaque lieu et de chaque communauté sont irremplaçables et représentent une base essentielle du 
développement, à la fois maintenant et pour l'avenir. 
 
En cette période de globalisation croissante, la protection, la conservation, l'interprétation et la 
présentation du patrimoine et de la diversité culturelle de chaque lieu ou région, sont un enjeu 
important pour tous et partout. Cependant, la gestion de ce patrimoine, dans le cadre de 
recommandations internationales reconnues et appropriées, relève habituellement de la responsabilité 
des communautés d'accueil. 
 
Un premier objectif pour la gestion du patrimoine consiste à faire connaître sa signification et les 
justifications de sa conservation aussi bien aux communautés d'accueil qu'aux visiteurs. Une gestion 
matérielle raisonnable et une approche intellectuelle et/ou émotionnelle du patrimoine et du 
développement culturel sont à la fois un droit et un privilège. Cette gestion doit être porteuse de 
respect pour les valeurs patrimoniales, pour les populations indigènes qui les perpétuent, pour les 
paysages et les cultures qui les ont produites, pour les intérêts et les droits actuels des communautés 
d'accueil, et pour les propriétaires d'ensembles historiques. 
 
Les interactions dynamiques entre patrimoine culturel et tourisme 
 
Le tourisme national et international a été et demeure un des principaux véhicules d'échanges 
culturels, une occasion d'expériences professionnelles non seulement de ce qui a survécu du passé 
mais aussi de la vie actuelle d'autres groupes humains. Il est de plus en plus largement reconnu 
comme une force positive qui favorise la conservation du patrimoine naturel et culturel. Le tourisme 
peut saisir les caractéristiques économiques du patrimoine et les utiliser pour sa conservation en 



créant des ressources, en développant l'éducation et en infléchissant la politique. Il représente un 
enjeu économique essentiel pour de nombreux pays et de nombreuses régions, et peut être un facteur 
important de développement, lorsqu'il est géré avec succès. 
 
Le tourisme est devenu un phénomène complexe en plein développement. Il joue un rôle essentiel 
dans les domaines économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, écologiques et 
esthétiques. Parvenir à dépasser pour les valoriser les conflits qui peuvent exister entre les attentes et 
les aspirations des visiteurs et celles des communautés d'accueil, constitue à la fois un enjeu et une 
opportunité. 
 
Le patrimoine naturel et culturel, comme la diversité des cultures vivantes sont des attractions 
touristiques majeures. Un tourisme excessif peut de la même façon qu'un tourisme inexistant ou mal 
géré nuire à l'intégrité physique et à la signification du patrimoine. La fréquentation touristique peut 
également conduire à la dégradation des espaces naturels ainsi que des cultures et des modes de vie 
des communautés d'accueil. 
 
Le tourisme est porteur d'avantages pour les communautés d'accueil et leur procure des moyens 
importants et des justifications pour prendre en charge et maintenir leur patrimoine et leurs pratiques 
culturelles. La participation et la coopération entre les communautés d'accueil représentatives, les 
conservateurs, les opérateurs touristiques, les propriétaires privés, les responsables politiques, les 
concepteurs et les gestionnaires des programmes de planification, et les gestionnaires de sites sont 
nécessaires pour mettre en oeuvre une industrie touristique durable et favoriser la protection des 
ressources patrimoniales pour les générations futures. 
 
ICOMOS, Conseil International des Monuments et des Sites, en tant qu'auteur de cette Charte, ainsi 
que les autres organisations internationales et les industries du tourisme, sont prêts à relever ce défi. 
 
Objectifs de la charte 
 
Les objectifs de la charte du tourisme culturel sont : 

• Encourager et faciliter le travail de ceux qui participent à la conservation et à la gestion du 
patrimoine afin de le rendre plus accessible aux communautés d'accueil et aux visiteurs.  

• Encourager et faciliter le travail de l'industrie touristique pour promouvoir et gérer le tourisme 
dans le respect et la mise en valeur du patrimoine et des cultures vivantes des communautés 
d'accueil. 

• Encourager et faciliter le dialogue entre les responsables du patrimoine et ceux des industries 
du tourisme afin de mieux faire comprendre l'importance et la fragilité des ensembles 
patrimoniaux, des collections, des cultures vivantes dans le souci de les sauvegarder à long 
terme. 

• Encourager ceux qui proposent des programmes et des politiques afin de développer des 
projets précis et mesurables, et des stratégies qui touchent à la présentation et l'interprétation 
des ensembles patrimoniaux et des activités culturelles dans le contexte de leur protection et 
de leur conservation. 

En outre, 

• La Charte encourage l'ensemble des initiatives de l'ICOMOS, des autres organisations 
internationales et des industries touristiques qui visent à améliorer les conditions de gestion et 
de conservation du patrimoine. 

• La Charte encourage les contributions de tous les responsables agissant dans les domaines du 
patrimoine et du tourisme et qui permettront d'atteindre ces objectifs. 



• La Charte encourage la réalisation de guides détaillés par les parties intéressées. Ces guides 
faciliteront l'application concrète des principes établis par la Charte dans le cadre 
d'interventions particulières et à la demande d'organisations et de communautés d'accueil 
spécifiques. 

PRINCIPES DE LA CHARTE DU TOURISME CULTUREL 
 
Principe 1 
 
Le tourisme national et international est l'un des principaux véhicules des échanges 
culturels. La protection du patrimoine doit offrir des opportunités sérieuses et bien gérées 
aux membres des communautés d'accueil et aux visiteurs pour expérimenter et 
comprendre le patrimoine et la culture des différentes communautés. 
 
1.1 
 
Le patrimoine culturel est une ressource à la fois matérielle et spirituelle. Il témoignage d'un 
développement historique. Il a un rôle important dans la vie contemporaine et doit être accessible 
physiquement, intellectuellement et émotionnellement au grand public. Les programmes de protection 
et de conservation des éléments physiques, des aspects intangibles et des expressions de la culture 
contemporaine prises dans leur sens le plus large, doivent faciliter la compréhension et la prise en 
considération de la signification du patrimoine par les communautés d'accueil et les visiteurs, d'une 
manière équitable et adaptée aux moyens dont ils disposent. 
 
1.2 
 
Les caractéristiques particulières du patrimoine naturel et culturel ont des niveaux de signification 
différents, certaines sont investies d'une valeur universelle, d'autres d'une valeur nationale, régionale 
ou locale. Les programmes d'interprétation doivent présenter ces différents niveaux de signification de 
manière pertinente et accessible aux communautés d'accueil et aux visiteurs, en utilisant des moyens 
pédagogiques actuels stimulants, média, technologie, explications personnalisées des aspects 
historiques, environnementaux et culturels. 
 
1.3 
 
Les programmes d'interprétation doivent faciliter et encourager une prise de conscience profonde par 
le public, prise de conscience qui constitue une base essentielle pour assurer la préservation dans le 
temps du patrimoine naturel et culturel. 
 
1.4 
 
Les programmes d'interprétation doivent présenter la signification des ensembles patrimoniaux, des 
traditions et des pratiques culturelles dans le cadre des expériences passées et de la diversité 
présente des territoires et des communautés, sans négliger les minorités culturelles et linguistiques. 
Le visiteur doit aussi être informé des différentes valeurs culturelles qui caractérisent tel ou tel type 
de patrimoine. 
 
Principe 2 
 
La relation entre le patrimoine et le tourisme est dynamique et doit dépasser les conflits de 
valeurs. Elle doit être gérée de manière durable au profit des générations actuelles et 
futures. 
 
2.1 
 
La signification des ensembles patrimoniaux constitue une valeur pour tous les peuples et une base 
importante de la diversité culturelle et du développement social. La protection et la conservation à 
long terme des cultures vivantes  des ensembles patrimoniaux et des collections  ainsi que leur 



intégrité physique et écologique dans leur contexte environnemental, doivent être une composante 
essentielle des politiques de développement social, économique, législatif, culturel et touristique. 
 
2.2 
 
L'interaction entre les ressources patrimoniales et le tourisme est dynamique et en constante 
évolution, générant à la fois des opportunités, des défis et des potentialités de conflits. Les projets, 
activités et développements touristiques doivent parvenir à des résultats positifs et limiter les impacts 
négatifs qui pourraient nuire au patrimoine et aux modes de vie des communautés d'accueil, tout en 
répondant au mieux aux besoins et aux aspirations des visiteurs. 
 
2.3 
 
Les programmes de protection, d'interprétation et de développement touristique doivent être basés 
sur une approche compréhensible des aspects particuliers, souvent complexes et conflictuels, de la 
signification des différents patrimoines. La poursuite régulière d'activités de recherche est importante 
car elle permet d'approfondir la compréhension et l'appréciation de la signification de ces différents 
témoignages patrimoniaux. 
 
2.4 
 
La préservation de l'authenticité des ensembles patrimoniaux et des collections est importante. C'est 
une condition essentielle de leur signification culturelle qui s'exprime dans les matériaux, la mémoire 
collective et les traditions qui nous viennent du passé. Les programmes doivent présenter et 
interpréter l'authenticité des ensembles patrimoniaux de manière à favoriser la compréhension et 
l'appréciation de ce patrimoine culturel. 
 
2.5 
 
Les projets de développement touristique et d'infrastructures doivent prendre en compte les 
dimensions esthétiques, sociales et culturelles, les paysages naturels et culturels, les caractéristiques 
de la biodiversité ainsi que l'environnement visuel le plus large des ensembles patrimoniaux. On doit 
donner la préférence aux matériaux locaux et prendre en compte les caractéristiques de l'architecture 
locale et les particularités des constructions vernaculaires. 
 
2.6 
 
La promotion et le développement touristique des ensembles patrimoniaux doivent être précédés par 
la mise en place de plans de gestion qui prennent en compte la valeur naturelle et culturelle de la 
ressource patrimoniale. Ils doivent établir les limites acceptables des modifications susceptibles d'être 
apportées à ces ensembles, en tenant compte en particulier de l'impact de la fréquentation touristique 
sur les caractéristiques physiques, l'intégrité, l'écologie et la biodiversité des espaces, les accès, les 
systèmes de transport, et le bien être social, économique et culturel des communautés d'accueil. Si le 
niveau des modifications proposées est inacceptable, le projet de développement doit être modifié. 
 
2.7 
 
Des programmes d'évaluation doivent permettre d'estimer les impacts progressifs des activités 
touristiques et du développement dans des espaces spécifiques ou des communautés particulières. 
 
Principe 3 
 
Les opérations de mise en valeur des ensembles patrimoniaux doivent assurer aux visiteurs 
une expérience enrichissante et agréable. 
 
3.1 
 
Les programmes de protection et de tourisme doivent présenter une information de haute qualité de 



manière à favoriser la compréhension par le visiteur de la signification des caractéristiques du 
patrimoine et de la nécessité de le protéger. Ces programmes doivent aussi contribuer, de manière 
appropriée, à mettre le visiteur en situation de profiter au mieux de sa visite. 3.2 
 
Le visiteur doit pouvoir visiter les ensembles patrimoniaux comme il le souhaite, si c'est son propre 
choix. Un circuit de circulation spécifique peut être nécessaire pour réduire les impacts de ce type de 
visite sur l'intégrité, et les caractéristiques physiques, naturelles et culturelles des sites. 
 
3.3 
 
Le respect du caractère sacré des sites, des pratiques et des traditions de nature spirituelle doit être 
pris en considération de façon prioritaire par les gestionnaires de sites, les visiteurs, les hommes 
politiques, les planificateurs et les opérateurs touristiques. Les visiteurs doivent être encouragés à se 
comporter en invités bienvenus, respectueux des valeurs et des styles de vie des communautés 
d'accueil, en rejetant les vols et le commerce illicite des biens culturels et en se comportant de 
manière à favoriser le maintien d'un accueil favorable pour les visiteurs à venir. 
 
3.4 
 
La planification des activités touristiques doit offrir aux visiteurs les meilleures conditions de confort, 
de sécurité et de bien-être de manière à renforcer le plaisir de la visite mais sans que cela ne nuise à 
la signification et aux caractéristiques écologiques du patrimoine. 
 
Principe 4 
 
Les communautés d'accueil et les populations locales doivent participer aux programmes de 
mise en valeur touristique des sites patrimoniaux. 
 
4.1 
 
Les droits et les intérêts des communautés d'accueil tant au niveau régional que local, les 
propriétaires privés et les peuples indigènes qui exercent des droits traditionnels et des 
responsabilités sur leurs propres territoires et sur les sites chargés pour eux d'une signification 
particulière, doivent être respectés. Ils doivent participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des 
projets de mise en valeur du patrimoine en définissant les enjeux, les stratégies, les politiques et les 
procédures permettant d'identifier, de conserver, de gérer, de présenter et d'interpréter leurs 
ressources patrimoniales ainsi que leurs pratiques culturelles traditionnelles et actuelles, et ceci dans 
un contexte touristique. 
 
4.2 
 
Bien que le patrimoine culturel revête une signification universelle, on doit respecter le souhait des 
communautés d'accueil ou des populations locales de restreindre ou de gérer directement l'accès 
physique, spirituel ou intellectuel à certaines pratiques culturelles, connaissances et croyances, mais 
aussi à certains objets ou à certains sites. 
 
Principe 5 
 
Les activités de tourisme et de protection du patrimoine doivent bénéficier aux 
communautés d'accueil. 
 
5.1 
 
Les politiques de conservation et de développement touristique doivent promouvoir des mesures qui 
favorisent une répartition équilibrée des bénéfices du tourisme entre les pays et les régions, accroître 
les niveaux de développement socio-économique et contribuer à soulager la pauvreté. 
 
5.2  



 
La gestion du patrimoine et le tourisme doivent produire des bénéfices économiques, sociaux et 
culturels, équitablement répartis entre les hommes et les femmes des communautés d'accueil, à tous 
les niveaux, à travers l'éducation, la formation et la création d'opportunités d'emplois à plein temps. 
 
5.3 
 
Une partie significative des revenus provenant de l'exploitation touristique du patrimoine doit être 
affectée à la protection, la conservation et la présentation des sites patrimoniaux, et ceci dans leur 
contexte naturel et culturel. Autant que possible, les visiteurs doivent être informés de l'existence de 
cette procédure financière. 
 
5.4 
 
Les programmes de développement touristique du patrimoine doivent encourager la formation et 
l'emploi de guides et d'interprètes de sites issus des communautés d'accueil afin de favoriser les 
savoir-faire des populations locales pour présenter et interpréter leurs valeurs culturelles propres. 
 
5.5 
 
Les programmes d'éducation et d'interprétation du patrimoine culturel mis en oeuvre au sein des 
communautés d'accueil doivent encourager le développement des qualifications d'interprètes de sites. 
Ces programmes doivent promouvoir la connaissance et le respect de leur patrimoine par les 
populations locales et les encourager à s'intéresser directement à leur prise en charge et leur 
conservation. 
 
5.6 
 
Les programmes de gestion concernant le développement touristique des sites patrimoniaux doivent 
faire une place importante à l'éducation et à la formation des hommes politiques, des planificateurs, 
des chercheurs, des designers, des architectes, des interprètes du patrimoine, des conservateurs et 
des responsables de l'industrie touristique. Les partenaires doivent être encouragés à comprendre les 
problèmes que peuvent rencontrer leurs collègues et à les aider afin d'y trouver des solutions. 
 
Principe 6 
 
Les programmes de promotion touristique doivent protéger et valoriser les caractéristiques 
du patrimoine naturel et culturel. 
 
6.1 
 
Les programmes de promotion touristique doivent susciter des attentes réalistes et informer de façon 
responsable les visiteurs potentiels sur les caractéristiques patrimoniales spécifiques des sites et des 
communautés d'accueil, et par ces moyens les encourager à se comporter de manière appropriée. 
 
6.2 
 
Les ensembles patrimoniaux et les collections doivent être promus et gérés de manière à protéger 
leur authenticité et à favoriser les meilleures conditions de visites en limitant les fluctuations 
incontrôlées des arrivées et en évitant les phénomènes de sur fréquentation dans un même lieu au 
même moment. 
 
6.3 
 
Les programmes de promotion touristique doivent favoriser une large redistribution des bénéfices et 
alléger la pression qui pèse sur les sites les plus populaires. Ils doivent encourager les visiteurs à 
expérimenter de la manière la plus large les différents éléments du patrimoine naturel et culturel 
d'une région ou d'une localité  



 
6.4 
 
La promotion, la distribution et la vente de produits d'artisanat local et d'autres produits doivent 
favoriser une redistribution raisonnable des profits économiques et sociaux qu'ils produisent au 
bénéfice des communautés d'accueil, tout en s'assurant que leur intégrité culturelle n'est pas 
dégradée. 
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