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Discussion thématique : « Tourisme et culture : créer de nouveaux modèles de partenariat» 

I. Contexte    

1. À une époque où la croissance du tourisme bat tous les records, on ne peut ignorer les liens étroits qui 
se sont tissés entre le tourisme et la culture ni le besoin de développer de nouveaux modèles de partenariat 
mutuellement bénéfiques. Avec plus d’un milliard de touristes internationaux qui se déplacent dans le monde 
entier tous les ans, il est de plus en plus important de souligner la coresponsabilité des acteurs de la culture et 
du tourisme, à tous les niveaux, en matière de développement durable du tourisme culturel ainsi que les 
immenses opportunités de construire de nouveaux modèles de partenariat pour améliorer les moyens de 
subsistance des communautés d’accueil, soutenir l’expansion du tourisme et encourager la promotion et la 
préservation des ressources culturelles.  

2. L’année 2014 marque le 20e anniversaire de la Déclaration de Samarkand sur le tourisme le long de la 
Route de la soie, un document de référence adopté par 19 pays, l’OMT et l’UNESCO, qui plaide pour une 
renaissance pacifique et fructueuse de ces routes légendaires afin de les inclure parmi les destinations 
touristiques culturelles les plus riches au monde. L’expansion des routes culturelles, accompagnée par le 
fleurissement des industries créatives, peut déboucher sur la création de produits et d’expériences touristiques 
qui distribueront les bénéfices du secteur tout au long des chaînes de valeur du tourisme et de la culture.  

3. C’est dans contexte que l’OMT et l’UNESCO organisent une Conférence mondiale sur le tourisme et la 
culture, intitulée Construire un nouveau partenariat, qui se tiendra du 4 au 6 février 2015 à Siem Reap 
(Cambodge) et qui réunira pour la première fois les ministres du tourisme et les ministres de la culture de 
toutes les régions.  

II. Objectifs  

4. À l’occasion de la 99e session du Conseil exécutif de l’OMT, et en vue de la Conférence mondiale 
OMT/UNESCO sur le tourisme et la culture qui aura lieu du 4 au 6 février 2015 à Siem Reap (Cambodge), le 
débat thématique vise à :   

– Identifier d’une part les opportunités clés de renforcer la coopération entre tourisme et culture et 
d’autre part les obstacles susceptibles de s’y opposer; et  
 
– Débattre des façons de construire de nouveaux modèles de partenariat capables de resserrer les 
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liens socioéconomiques, de renforcer l’engagement mutuel à promouvoir, protéger et sauvegarder la 
culture et le patrimoine, et de bâtir un tourisme culturel soucieux du développement durable. 

III. Lignes directrices du débat  

5. Pour un débat fructueux et vivant, le Secrétariat invite les délégations à partager leurs expériences en 
matière de développement et de gestion du tourisme culturel en se concentrant en particulier sur les 
domaines suivants : 

a) Gouvernance, avec les divers rôles et mandats des deux secteurs et les cadres de collaboration 
institués ; 

b) Participation des parties prenantes et modèles de partenariat public-privé ; 

c) Participation et développement des communautés ;  

d) Promotion et protection du patrimoine culturel ; 

e) Rôle des industries créatives (arts visuels et du spectacle, gastronomie et cuisine, design et 
architecture, littérature et médias) dans le développement du tourisme et l’enrichissement de 
l’expérience des visiteurs ;  

f) Qualité, innovation et utilisation des technologies ; 

g) Communication et promotion de la responsabilité des entreprises et des visiteurs.  

IV. Suites à donner par le Conseil exécutif : 

6. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Lancer un appel en faveur d’une collaboration accrue entre le tourisme et la culture afin de 
construire de nouveaux modèles de partenariat aptes à garantir la promotion et la protection des 
valeurs et des actifs culturels tout en progressant sur la voie du tourisme durable.  

b) Encourager les États membres à participer activement à la Conférence OMT/UNESCO et à 
mobiliser leurs filières touristique et culturelle.  

c) Rappeler l’importance de la Déclaration de Samarkand sur le Tourisme le long de la Route de la 
soie à l’occasion de son 20e anniversaire et inviter les parties signataires à promouvoir sa pleine 
application. 
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