
Code de Conduite Pour un Tourisme
Responsable en Terre Sainte
Une Initiative Palestinienne

Un tourisme juste et responsable offre aux communautés 
l’opportunité de partager leurs cultures, de dire leur 
histoire, appelle à la solidarité et à la tolérance grâce à une 
meilleure connaissance de l’autre. C’est le principe qui a 
guidé l’élaboration de ce code de conduite destiné à informer 
les pèlerins et les touristes sur la réalité de la Palestine et 
des Palestiniens,  afin que le tourisme puisse contribuer à 
lutter contre les injustices actuelles. De même, le Code vise 
à sensibiliser les professionnels et les acteurs du secteur 
sur les possibilités de faire évoluer le tourisme pour qu’il 
bénéficie réellement tant aux hôtes qu’aux visiteurs.
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Une Initiative Palestinienne pour un Tourisme Responsable

L’établissement du Code de Conduite
Le Code de Conduite a été rédigé à la suite de consultations approfondies, au niveau local 
et international, menées auprès des organisations et  des particuliers qui se sont engagés 
en faveur d’un tourisme responsable, et de la justice. C’est un document ‘vivant’ qui invite 
l’engagement, les commentaires et les réactions, pour être continuellement amélioré,  afin 
d’atteindre ses objectifs. Vous pouvez nous aider à l’améliorer en envoyant vos réactions à 
pirt@atg.ps.

Les organisations signataires de cette initiative:

Centre de Tourisme Alternatif•	
Association des Hôtels Arabes•	
L’Université de Bethléem•	
L’Association de Tours Operateurs de •	
Terre Sainte
Holy Land Trust•	

Centre International de Bethléem •	
Jerusalem Inter-Church Centre•	
Joint Advocacy Initiative•	
Le réseau des Organismes  Chrétiens de •	
Bethléem
Centre Siraj pour les Etudes en Terre Sainte•	

Le Ministère Palestinien du Tourisme et d’Antiquités

Contexte de la Palestine
La mise en place d’un tourisme juste et 

responsable en Palestine requiert la 
compréhension du contexte politique et 

historique, car c’est de ce contexte que découlent 
les contraintes et difficultés auxquelles le 
tourisme palestinien doit faire face.  Le Code les 
aborde et, ce faisant, tente de les surmonter. 

La Palestine est une destination touristique unique 
– son histoire ancienne, la portée religieuse de 
ses sites et la beauté de sa nature en font un lieu 
extraordinaire à visiter. Son importance vient en 
partie du fait que la Palestine est le berceau des 
trois religions monothéistes et abrahamiques : 
le judaïsme, le christianisme et l’islam. Chaque 
année, elle attire de nombreux pèlerins qui 
viennent visiter les lieux saints. D’autres visiteurs 
viennent découvrir les sites - historiques, les villes 
et villages palestiniens.

Cependant, depuis le début du 20ème siècle, la 
Palestine a connu des changements politiques 
difficiles. Parmi eux la création d’Israël en 1948 
et la guerre de 1967.  Depuis, Israël occupe 
la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et la 
Bande de Gaza. Ces événements ont provoqué 
une situation politique, sociale et économique 
catastrophique qui a profondément bouleversé 
la vie de la population palestinienne, dont une 
grande partie est devenue réfugiée. La Palestine 
en tant que pays a été rayée de la carte, la 
Palestine historique étant remplacée par Israël. 
Ainsi, le tourisme est devenu un outil politique  
permettant à Israël d’assurer sa domination sur 
la terre et le peuple palestinien, et un instrument 
privant les Palestiniens de tous les échanges, 
humains et culturels,  liés au tourisme. 

Bien que le gouvernement israélien ait signé 
les Accords d’Oslo avec l’OLP, dans les années 
1990, reconnaissant l’établissement de l’Autorité 
palestinienne sur une partie des territoires 
palestiniens, c’est-à-dire la Cisjordanie et Gaza,  
ces zones sont, dans les faits, toujours sous 
contrôle israélien. Par exemple, Israël contrôle 
tous les accès à la Palestine (que ce soit par terre, 
par mer et par air), la plupart des ressources en 
eau, ainsi que la circulation des personnes et des 

biens. Ces faits ont un impact important sur le 
développement du tourisme dans les territoires 
palestiniens et sur la diffusion de l’information 
auprès des touristes. Jérusalem - le cœur du 
tourisme dans  la région – est illégalement 
annexée à Israël, envahie de colonies illégales, 
assiégée, entourée de check points, ce qui 
a pour conséquence d’isoler et de couper la 
cité millénaire de son environnement social et  
géographique. 

Malgré cela, les lieux saints, historiques, qui se 
trouvent en Israël et en Palestine restent liés. Ils 
ne peuvent être séparés les uns des autres. C’est 
pour cela que nous demandons aux touristes de 
se rendre à la fois en Israël et en Palestine plutôt 
que de choisir exclusivement l’une ou l’autre 
destination. Ceci est le chemin vers plus d’équité 
et de justice.

Le tourisme en Palestine représente une 
expérience particulière, gratifiante et 
enrichissante pour qui vient la visiter. Non 
seulement le touriste peut découvrir la beauté, 
la spiritualité et l’hospitalité du pays, mais aussi y 
être confronté à la réalité politique, économique 
et sociale qui pénalise la vie quotidienne des 
Palestiniens A travers une relation humaine forte 
entre le visiteur et l’hôte, cette expérience  peut 
amener à une réelle prise de conscience  de part 
et d’autre.  Trop souvent, pour la plupart des 
touristes, le contact reste superficiel, consistant 
en passages éclairs, telles que les visites de l’église 
de la Nativité à Bethléem (avec arrêt rapide dans 
un magasin de souvenirs sur le trajet) – une 
forme de tourisme qui tient au fait que la plupart 
des itinéraires sont contrôlés par les Israéliens et 
l’industrie du tourisme israélienne. Notre Code 
entend soutenir l’effort général du secteur  afin 
de ramener le visiteur vers la terre palestinienne 
et les Palestiniens, de manière à ce que les 
communautés locales puissent en bénéficier. Il  
vise également à lutter contre la surexploitation 
de certains sites et à réduire la pollution générée 
par le tourisme industriel de masse dans certaines 
villes palestiniennes (en particulier Bethléem).



Préparation

Lorsque vous préparez un voyage en Palestine, nous 
vous conseillons de tenir compte des points suivants:

1. Choisissez un itinéraire “équilibré” qui vous permette 
de visiter et de séjourner dans différents lieux.

2. Informez-vous et documentez-vous en lisant des 
guides, des récits de voyage, des articles de presse 
sur les événements récents.

3. Prenez contact avec des Palestiniens afin d’obtenir 
des informations récentes sur la situation actuelle,  la 
sécurité, l’histoire, la culture et les us et coutumes.

4. Envisagez votre voyage avec la volonté d’apprendre 
et pas seulement d’observer.  Débarrassez-vous de 
vos préjugés.

Votre voyage

Lorsque vous voyagez en Palestine, le fait d’adopter 
une attitude ouverte et respectueuse vis-à-vis des 
gens que vous rencontrez, de l’environnement et 
des communautés qui vous accueillent, contribuera 
à rendre votre voyage bénéfique  pour vous-même 
comme touriste  ainsi que pour vos hôtes.

5. Votre attitude:
  Respectez la culture locale et apprenez à la 
connaître. Bien qu’il soit généralement bienvenu de 
prendre des photos, soyez attentifs à la sensibilité 
des gens que vous voulez photographier: 
demandez toujours leur accord.

  Soyez attentif aux coutumes locales. Respectez 
les codes vestimentaires et habillez-vous de façon 
décente.

  Entrez en contact et  passez du temps avec la 
population locale.  Soyez conscients que vos propres 
valeurs culturelles peuvent différer des  siennes. 
Par exemple, ils peuvent avoir des conceptions 
différentes  du temps, de l’espace privé, de la façon 
de communiquer  et de la société.  Ils n’ont pas tort 
ou ne sont pas “inférieurs”, ils sont juste différents.

6. Votre comportement:
  Gardez-vous de réactions émotionnelles et 
immédiates, par exemple en donnant de l’argent 
par compassion.  Cela peut être offensant.

  Assurez-vous de rencontrer des communautés 
locales  défendant le respect de leur dignité et 
n’hésitez pas à discuter avec elles.

  Si vous voulez soutenir ces communautés, faites-
le de façon responsable, sans les encourager à 
modifier leurs habitudes pour adopter les vôtres.

  Lorsque vous visitez les lieux saints, faites-
vous guider par les membres des différentes 
communautés religieuses.

7. Votre usage des ressources naturelles:
  Coopérez avec  la population locale pour la 

conservation des ressources naturelles, précieuses. 
Engagez-vous à les utiliser de façon parcimonieuse 
lorsque c’est possible.

  Soyez disposés à vivre selon les standards locaux 
plutôt qu’à espérer les mêmes conditions que dans 
votre ville ou votre pays.

8. Soutenez l’économie locale:
  Sachez apprécier les compétences locales et 
rétribuez-les de façon adéquate.

  Achetez des produits locaux.
  Contribuez à ce que le tourisme ait des retombées 
positives pour la communauté locale.

  Utilisez les moyens de transport , les guides , les 
logements  et les restaurants locaux, achetez sur 
les marchés locaux afin d’encourager l’économie 
locale.  Donnez des pourboires là où c’est la règle.

9. Souvenez-vous que les gens que vous rencontrez 
vivent sous occupation militaire israélienne depuis 
de nombreuses années.  Soyez-y attentifs lorsque 
vous discutez de la situation avec eux et écoutez 
leur  point de vue.

10. Laissez-vous influencer par la façon de voyager des 
pèlerins : prenez votre temps et essayez de partager 
la vie quotidienne des gens du lieu.

De retour chez vous

Lorsque vous rentrez d’un voyage en Palestine 
n’hésitez pas à partager vos expériences avec vos 
amis et votre entourage. Vos hôtes palestiniens 
seront particulièrement heureux de savoir que 
vous vous souvenez d’eux et que vous parlez 
de leur façon de vivre comme de vos propres 
découvertes.  De cette façon, vous renforcerez le 
côté humain du tourisme et  les bénéfices apportés 
aux communautés et aux individus.

11. Partagez votre expérience:
  Songez à créer des liens entre votre communauté 
et la communauté que vous avez visitée.

  Racontez l’histoire des gens que vous avez 
rencontrés.

  Si vous avez voyagé en groupe, partagez entre 
vous et faites une évaluation de votre voyage.

  Partagez votre expérience avec votre famille, 
informez votre communauté, écrivez des articles.

12. Respectez les engagements que vous avez pris 
durant votre voyage:

  Souvenez-vous des promesses que vous avez faites 
aux gens sur place et respectez-les.

  Gardez dans vos pensées les gens rencontrés, priez 
pour eux et mobilisez-vous pour eux lorsque c’est 
nécessaire.

13. Laissez-vous enrichir par les expériences que vous 
avez vécues :
  Remettez en question vos préjugés, aussi bien 
ceux que vous aviez avant votre voyage que ceux 
qui peuvent s’être formés  lors de votre  séjour à 
l’étranger.

  Sachez faire face aux préjugés et à l’injustice 
lorsque vous y êtes confrontés.

14. Agissez:
  Informez-vous sur les relations qu’entretient votre 
pays avec le Moyen-Orient et ses responsabilités 
dans la situation actuelle.  Interpellez votre 
gouvernement lorsque son attitude vous semble 
injuste.

  Réagissez lorsque vous êtes confronté à des 
affirmations et des jugements avec lesquels vous 
n’êtes pas d’accord. Par  exemple dans des brochures 
touristiques, dans des médias qui manquent 
d’objectivité, ou lors de conversations qui expriment 
des clichés au sujet de la situation en Palestine.

Tandis que la Palestine a été une destination pour les 
voyageurs pendant plusieurs siècles, le développement 
d’une industrie du tourisme offrant des services à un 
grand nombre de touristes est assez récent. En effet, 
de nouvelles capacités d’accueil supplémentaires  
continuent à voir le jour. Malgré cela, nous pensons 
que le temps est venu de travailler en faveur d’un 
développement durable du secteur. Par conséquent, en 
tant que représentants du Ministère du Tourisme et des 
Antiquités ainsi que des  organismes privés, associations 
et organisations de la société civile, nous demandons à 
toutes les parties prenantes du tourisme en Palestine 
de s’engager à respecter les pratiques et les politiques 
introduites dans ce Code de Conduite. 
 
Votre comportement envers les touristes: traitez les 
honnêtement et avec respect.

1. Respectez les croyances religieuses des visiteurs et 
la liberté de culte. Soyez sensibles à la diversité 
culturelle. Respectez les coutumes vestimentaires 
et les préférences alimentaires des visiteurs. 

2. Guides touristiques: donnez aux touristes des 
informations précises et utiles qui couvrent les 
dimensions religieuse, culturelle et sociale de la 
Palestine. Ne vous contentez pas de raconter les 
histoires que les visiteurs veulent entendre ou de 
reprendre des stéréotypes. Au contraire, confrontez 
les visiteurs à différentes interprétations. Soyez 
conscients de votre rôle unique en tant que guide 
touristique : les visiteurs tireront des conclusions 
à propos des Palestiniens sur la base de votre 
comportement.

3. Communautés locales, guides et  employés du 
secteur  touristique : aidez les touristes quand ils 
en ont besoin. Soyez hospitaliers. Interagissez avec 
les visiteurs au niveau humain, ne limitez pas vos 
contacts à des échanges économiques et pécuniers.

4. Autorités publiques : la police du tourisme et les 
autres organes officiels doivent traiter les touristes 
avec respect.

5. Autorités publiques et communautés locales : 
efforcez-vous d’empêcher des comportements 
irresponsables et négatifs vis-à-vis des touristes, 
tels que la mendicité et le  vol.

Votre responsabilité envers les communautés locales. 
Gardez à l’esprit que les entreprises locales sont 
responsables envers les personnes qu’elles emploient 
et les communautés dont elles utilisent les ressources.

6. Versez des salaires équitables.

7. Distribuez les revenus équitablement entre les 
producteurs, les fournisseurs, les vendeurs et les 
intermédiaires.

8. Vendez des produits et des objets d’artisanat local 
ou national aux touristes. Veillez à mettre en place 
les standards du commerce équitable.

9. Développez des moyens de communication et des 
opportunités d’interaction entre les Palestiniens et 
les touristes.

Soutenez les échanges culturels et humains,  ils  
permettront d’augmenter les bénéfices liés au 
tourisme pour les communautés palestiniennes. 

10. Favorisez l’implication des communautés locales 
dans le tourisme, comme le logement chez 
l’habitant, etc.

11. Favorisez la mise en réseau des Eglises et des 
organisations internationales pour présenter le 
point de vue palestinien ; ceci afin d’offrir une 
vision alternative au discours israélien auquel sont 
habitués les visiteurs.

Améliorez l’offre touristique palestinienne : créez de 
nouveaux itinéraires, proposez des circuits originaux, 
et faites-en la promotion auprès des touristes.

12. Développez les compétences professionnelles  
du personnel de l’industrie du tourisme ainsi que  
ses connaissances de l’identité et de l’histoire 
palestinienne. Sensibilisez les personnes qui sont 
en contact avec les touristes (guides, chauffeurs de 
taxi, familles d’accueil, etc.).

13. Intégrez la culture et la sauvegarde du patrimoine  
dans les programmes touristiques. Améliorez 
l’image de la Palestine en organisant des festivals, 
des conférences, des ateliers, et utilisez ces 
événements afin d’encourager les touristes à 
séjourner plus longtemps en Palestine.

14. Améliorez la promotion de l’artisanat local et des 
produits nationaux.

15. Attirez l’attention sur le fait que les programmes des 
agences de voyages palestiniennes doivent inclure 
les différents aspects de la Palestine, c’est-à-dire 
la religion, l’économie, la politique, le patrimoine 
culturel et les loisirs.

Notre responsabilité vis-à-vis de l’environnement

16. Faites en sorte que les activités des hôtels, maisons 
d’hôtes et restaurants soient en accord avec les 
principes écologiques, et informez vos invités 
sur les normes auxquelles vous vous conformez. 
Sensibilisez les Palestiniens aux questions 
environnementales et offrez un service respectueux 
de l’environnement.

Des pratiques responsables dans l’industrie du 
tourisme

17. Augmentez la transparence dans les pratiques 
d’entreprise et pratiquez une saine concurrence 
qui ne nuise pas aux valeurs du tourisme.

18. Les touristes ont droit à des prix équitables et à un 
séjour des plus agréables.

Le Code de Conduite

A BLes voyageurs qui visitent la Terre Sainte Le secteur palestinien du tourisme

La vision de l’Initiative 
Palestinienne pour un 
Tourisme Responsable
 
L’Initiative Palestinienne pour un Tourisme 
Responsable (IPTR) est un réseau d’organisations, 
d’associations et d’organismes publics oeuvrant 
en faveur d’un tourisme responsable en 
Terre Sainte et soutenant cette approche du 

tourisme. Nous entendons transformer les 
caractéristiques actuelles du tourisme en Terre 
Sainte en encourageant les pèlerins et visiteurs à 
inclure les villes et villages palestiniens dans leur 
itinéraire afin de parvenir à une distribution plus 
équitable des revenus du tourisme entre toutes 
les personnes de la région. Convaincus que les 
touristes comme leurs hôtes peuvent s’enrichir 
des rencontres humaines faites à  cette occasion, 
nous invitons les voyageurs à aller à la rencontre 
du peuple palestinien et à découvrir sa culture. 
Nous nous efforçons de créer des opportunités 

pour que les communautés locales soient 
impliquées dans les activités touristiques et 
puissent en retirer des revenus équitables. Nous 
pensons que la protection et la préservation 
de l’environnement est de la plus haute 
importance, et nous cherchons, en conséquence, 
à développer des services touristiques 
respectueux de l’environnement. Nous appelons 
tous les  acteurs du secteur à s’engager dans 
des pratiques responsables et à renoncer à 
toute forme d’exploitation. Notre objectif est de 
promouvoir, en Palestine, un tourisme juste et 

responsable qui  bénéficie au peuple palestinien, 
aux pèlerins, aux touristes et à toute autre partie 
prenante du tourisme dans ce pays, sans pour 
autant nuire aux communautés locales.


