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Pourquoi cet E-book?
Les droits de l'Homme dans le tourisme

INTRODUCTION

Derrière le décor idyllique d’un club de vacances, c’est
parfois le côté sombre des communautés aux alentours.
Avez-vous entendu parler des projets d’écolodge qui pillent
les ressources naturelles et expulsent les villageois? Dans
un pays où le niveau de corruption est élevé, cela fait
réfléchir.

Les droits humains ne se limitent plus dans la sphère
politique internationale. Cela concerne également les
pratiques managériales des entreprises et la gouvernance
des grands groupes. Pour beaucoup d’entreprises dans
l’industrie touristique, on cherche à comprendre elles
réagissent par rapport à la responsabilité sociale. Par là, il
ne s’agit pas de sa relation avec les partenaires d’affaires et
des salariés. Il faut aussi regarder le respect vis-à-vis de la
population locale qui constitue le noyau dur des produits
touristiques. 

Au Vietnam, le développement trop rapide du tourisme a mis
à mal des ressources : eau, nourriture, terre. L’exploitation à
outrance des projets touristiques répond rarement au besoin
des communautés d’accueil. Dans le pays, la corruption
généralisée règne dans les contrées lointaines. À cause de
l’incompétence des institutions, la régulation n’est pas
toujours conforme aux standards internationaux. 

L’absence de l’État laisse une grande place au
fonctionnement anarchique du tourisme. Dans ce contexte,
les agences vietnamiennes prêtent peu d’attention au
respect des droits de l’Homme. Or, cette dimension est
omniprésente chez leurs fournisseurs : hôtels, transport,
restauration, etc. En tant qu’intermédiaires, il est nécessaire
de surveiller ses maillons. Si une agence revendique le
respect de l’humain, il faut réviser sa copie, à travers sa
chaîne de valeurs. 
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En 1948, l’ONU a mis sur pied la Déclaration universelle des
droits de l’Homme. Depuis des années, c’est une référence
internationale dans le système politique des États. En juin
2011, l’ONU a officiellement reconnu que les droits humains
sont aussi obligatoires dans le domaine des affaires. Via ses
Principes directeurs relatifs aux entreprises, tous les
secteurs économiques doivent respecter ce droit universel,
incluant le tourisme. 

Selon ce document, les entreprises doivent s’assurer que
leurs activités n’affectent pas les droits humains. Elles sont
censées fournir des solutions en cas d’abus. Cette
responsabilité est non seulement liée à leurs propres actes,
mais aussi à son impact indirect via leurs opérations. 

En somme, il ne s’agit pas d’une responsabilité passive. Les
entreprises doivent intégrer les principes d’éthique dans le
process managérial à l’échelle plus globale. Cela s’applique
également au tourisme.  

L’apparition des Principes directeurs de l’ONU s’ajoute aux
17 objectifs de développement durable. Ainsi, c’est tout un
ensemble de guidage permettant aux entreprises de
progresser dans leur RSE. Le tourisme est issu du
développement durable. Ainsi, toutes les recommandations
sont transposables dans l’industrie touristique.

En tant que membre de l'ONU, le Vietnam se doit de s'aligner
sur tous les standards internationaux

Intégration aux systèmes existants de durabilité 

INTRODUCTION

02



Importance dans le tourisme
Les droits humains chez les agences vietnamiennes

DROITS HUMAINS ET TOUR OPERATING

Au cœur du débat se trouvent les voyagistes et les agences
réceptives. Ce ne sont que les intermédiaires qui dépendent
d’une large variété de fournisseurs : transport, guides locaux,
hébergement, restauration. Coordonner un ensemble de
prestations aussi disparates n’est pas une chose aisée. C’est
via les opérations avec les fournisseurs que l’agence
réceptive est confrontée aux droits humains.

Il faut savoir que le Vietnam est un pays communiste. Son
système de gouvernance est très corrompu. Prises en étau
dans la censure médiatique, les agences vietnamiennes ne
maîtrisent pas toujours le sujet des droits humains. C’est
difficile pour elles de se rendre compte que l’on contribue
indirectement à la violation du droit universel. 

Aveuglées par la compétition féroce et l’obligation de survie,
les agences ont le nez dans le guidon. Elles ne sont pas
nécessairement au courant des pratiques douteuses de leurs
fournisseurs. Et pourtant, il s’agit parfois de la violation
sévère de la dignité. De façon consciente ou pas, les agences
réceptives seraient « complices » des crimes. 

L’intermédiation du tourisme est un obstacle majeur pour les
agences. Dans une chaîne de valeur complexe, les parties
prenantes sont trop nombreuses. À titre d’exemple : les
employés des hôtels et ceux de leurs sous-traitants, tels que
le service de lavage ou des compagnies de construction. 

Toutes les agences ne font pas systématiquement des
repérages pour contrôler les fournisseurs. Ainsi, c’est très
difficile de repérer des risques d’une manière explicite. 

Dans les chapitres suivants, on vous dévoile quelques
exemples concrets pour comprendre en quoi les droits de
l’Homme ne sont pas respectés. Plusieurs situations sont
tellement familières aux agences qu’elles sont ignorées. Et
pourtant, c’est là que l’on détecte la violation des droits. 
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Discrimination raciale
Conflit socio-culturel entre locaux et touristes

ILLUSTRATION 

En 2017, The Deck House a chassé des Vietnamiens. Le
motif : ces clients bruyants dérangent leurs chouchous
blancs 
En 2019, Cyclo’s Road Café a refusé les clients
vietnamiens pour la même raison 

La ségrégation raciale est latente au Vietnam. La pratique
courante veut que les hôtels et restaurants soient segmentés
en fonction du groupe ethnique des clients. Ainsi, on a des
hôtels desservant uniquement des Blancs. D’autres ne
servent que les Asiatiques. On constate cette réalité dans les
stations balnéaires comme Nha Trang, Mui Ne, Danang, et
Phu Quoc.

La segmentation raciale intervient aussi dans la différence
entre les visiteurs vietnamiens et étrangers. Plusieurs
restaurants et bars, spécialisés dans les marchés
occidentaux, refusent l’entrée des Vietnamiens. Deux
exemples concrets à Hoi An : 

A Nha Trang, il y a carrément un quartier entièrement
consacré aux touristes russes. Les agences locales vendent
exclusivement des excursions aux Russes avec l’affichage
des prix en langue russe. Celles-ci refusent de servir la
clientèle vietnamienne. Les vacanciers locaux se sentent
rejetés et humiliés dans leur propre pays. 

« Tous les êtres
humains naissent
libres et égaux en

dignité et en droits  »
 Déclaration universelle des droits humains par l'ONU 

Article 1
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Ces établissements sont les fournisseurs des agences
réceptives et des voyagistes spécialisés dans le voyage de
luxe. Sommes-nous en train de promouvoir la collusion
politico-économique? Les droits de l’homme sont affectés,
parce que : 

Pillage de ressources
Privatisation de l'accès aux biens publics

ILLUSTRATION

Coupure d’eau à Sapa à cause de la consommation
d’eau des centaines d’hôtels 
Des pans de forêts sur l’île de Phu Quoc sont rasés pour
mettre en place des parcs safaris 
Les resorts de luxe Amanoi et Intercontinental
s’emparent d’une partie des réserves naturelles et
barrent l’accès aux locaux 

La propriété foncière et l’eau arable sont les deux sujets très
chauds au Vietnam. Les projets immobiliers sont souvent à
l’origine des conflits. Or, le tourisme est souvent une
extension de la spéculation immobilière. 

Le tourisme de villégiature est très à la mode. Cela englobe
les écolodges, resorts balnéaires, et terrains de golf. Ces
établissements sont très gourmands en eaux et terres qui
appartiennent aux communautés agricoles sur place. Sans
consultation démocratique, les autorités finissent pas les
expulser pour laisser place aux investisseurs. Sous la peau
de joint-venture, les complexes hôteliers bouleversent la
biodiversité : 

« Toute personne a
droit à un niveau de

vie suffisant pour
assurer sa santé, son

bien-être et ceux de sa
famille, notamment
pour l'alimentation,

l'habillement, le
logement […]   »

 Déclaration universelle des droits humains par l'ONU 
Article 25 (1)
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Par sa ruse, l’État a déplacé une population forte de 300
âmes pour mettre en place une culture « fake ». Les
autorités locales se servent de leurs maisons ancestrales
pour des buts commerciaux.  Étant donné que les bateaux
sont fournisseurs des réceptifs, on viole indirectement les
droits de l’homme

Expropriation
Eviction des habitants pour servir ses propres intérêts

ILLUSTRATION

Au cœur de la Baie d’Halong se trouvait une communauté de
pêcheurs. Apparus au début du 20e siècle, les habitants se
regroupaient par petits villages flottants dispersés dans la
baie. Lorsque la Baie d’Halong fut classée par l’Unesco en
1994, seules ses formations kartisques sont reconnues. Les
pêcheurs de la zone ne sont pas pris en considération. Leur
présence dérange les autorités locales. 

En 2014, toute la population maritime fut contrainte de
quitter leur domicile ancestral pour gagner la terre ferme.
Vidé de ses habitants, le village flottant de Vung Vieng fut
transformé en un « éco-musée». On y ajoute quelques
rameurs et une boutique de perle de culture. C’est un
passage obligatoire pour toutes les compagnies de croisière.

Initiée par les Japonais, la culture de perle est une activité
économique lucrative dans les yeux des autorités. Pour
masquer la corruption, on a créé une coopérative qui prétend
de protéger les intérêts des pêcheurs. Ces derniers ne sont
jamais bénéficiaires des retombées générées à partir des
ventes de shopping  

« Toute personne,
aussi bien seule qu'en

collectivité, a droit à la
propriété. Nul ne peut

être arbitrairement
privé de sa propriété »

 

Déclaration universelle des droits humains par l'ONU 
Article 17
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Pas mal d’excursions sont organisées par les agences locales
pour « voir » le train qui frotte les maisons. Aucune
collaboration entre les habitants et les agences n’est mise
en place. Démunis, les guides locaux se débourillent tant
bien que mal pour gérer la quête d’intagram des clients.
Pour beaucoup familles sur place, les touristes sont
simplement des intrus indésirables. 

Intrusion et voyeurisme
Quand la vie privée est une marchandise

ILLUSTRATION

Les émissions de télé-réalité comme « Rendez-vous en terre
inconnue» façonnent un fantasme sur l’authenticité. On
cultive l’idée selon laquelle, toute population locale se plie
en quatre pour accueillir les touristes. Les gens croient à
tort que l'accès à l'espace privé des locaux est aussi facile
qu'acheter un paquet de chips . 

En quête de belle photographie, l’étranger adopte volontiers
un regard voyeur. Il se donne le droit de pénétrer des ruelles
habitées sans consentement des résidents. Chose paradoxale
: le même étranger voit mal comment un Africain ose mettre
pied dans son jardin sans sa permission . 

Au Vietnam, ces situations sont nombreuses, surtout en ville.  
Le cas le plus connu est la rue ferrée à Hanoi. À cause de
l’Instagram, les touristes se ruent vers ce quartier populaire
pour prendre des photos. La pauvreté du lieu et la structure
inédite des rails deviennent une attraction disneylandisée. La
scène quotidienne des familles est vue comme un décor
touristique

« Nul ne sera l'objet
d'immixtions arbitraires

dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa
correspondance ni

d'atteintes à son honneur et
à sa réputation  »

Déclaration universelle des droits humains par l'ONU 
Article 12

07



Les guides sont perçus comme serviteurs. Il est rare
qu’ils mangent dans la même table que les touristes. À
l’exception des nuits chez l’habitant, les guides mangent
dans une zone désignée par les restaurants. Il y a
souvent un sentiment d’infériorité et d’humiliation.

Conditions de travail 
Rapport de force entre dominants et dominés

ILLUSTRATION

Précarité d’emploi : la plupart des guides sont les
travailleurs autonomes. La loi vietnamienne est floue
dans le statut d’auto-entrepreneur. Par conséquent, la
sécurité sociale est défaillante en cas de chômage 
Heures supplémentaires sans rémunération. Il est
courant que les guides ne soient pas payés, même s’ils
servent les touristes au-delà des heures indiquées dans
le contrat de voyage. 
Une loi n’indique le salaire minimum requis pour les
guides. C’est un « marché libre » où les agences fixent
le prix en fonction de la compétition entre elles. Les
grosses agences réceptives ont un pouvoir de
négociation, permettant de jouer sur le volume et la
sécurité d’emploi pour payer pas cher 
Salaire bas qui encourage des guides de compter sur les
pourboires et le shopping. Ils doivent rentabiliser leur
mois en leurrant des touristes vers des boutiques de
souvenir.

Au Vietnam, les guides locaux sont un rouage dans un
tourisme tiraillé par la guerre de prix. Les abus sont
tellement nombreux :

·     

« Toute personne a droit au
travail, au libre choix de son

travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de

travail et à la protection contre
le chômage […] Tous ont droit,
sans aucune discrimination, à
un salaire égal pour un travail
égal ; […] Quiconque travaille a

droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui
assurant ainsi qu'à sa famille
une existence conforme à la

dignité humaine et complétée »
 

Déclaration universelle des droits humains par l'ONU 
Article 23 (1), (2), (3)
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Même si les arnaques sont moins nombreuses que le
Cambodge, c’est très difficile de vérifier l’honnêteté des
centres d’accueil. La gestion d’un projet humanitaire n’est
pas l’expertise des agences réceptives. Les touristes, malgré
la bonne intention, contribuent parfois au trafic des enfants. 

Exploitation des enfants
Quand la mendicité remplace la scolarité 

ILLUSTRATION

La région de Sapa et tristement connue pour l’implication
forcée des enfants dans le tourisme. Le secteur est
largement dominé par les Vietnamiens issus de l’ethnie
principale. Toutes les dépenses sont concentrées dans les
hôtels, restaurants, transports dont les ethnies minoritaires
sont rarement propriétaires. La répartition inéquitable des
revenus explique la sollicitation agressive des ethnies qui
réclament leur part du gâteau. 

Les enfants H’mongs sont forcés d’abandonner l’école pour
pratiquer la mendicité. D’autres vendent des souvenirs aux
touristes en jouant sur la compassion déplacée. Tous les
touristes viennent de la part des agences réceptives qui
organisent des excursions dans la vallée de Lao Chai. 

Un autre phénomène concerne le volontariat au sein des
orphelinats. Le Vietnam compte quelque 150,000 orphelins
dont une partie est prise en charge par des ONG. 

« Toute personne a droit à
l'éducation. L'éducation doit être

gratuite, au moins en ce qui
concerne l'enseignement

élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est

obligatoire »
 

Déclaration universelle des droits humains par l'ONU 
Article 12
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Pour que les standards internationaux soient reconnus
localement, il faut d’abord un éveil de conscience chez les
agences réceptives vietnamiennes. Le chemin est encore
très long.

Enfin, la dimension sociétale n’est pas considérée à sa juste
valeur sur la scène internationale. À l’heure du changement
climatique, les États sont encore trop concentrés sur la
neutralité carbone et le plantage des arbres. Ils oublient que
la finalité consiste à protéger des êtres humains qui habitent
la planète.  

Application au tourisme ?
Une mise en oeuvre difficile dans un régime totalitaire  

CONCLUSION

Tous les exemples cités ne représentent que la partie
émergée de l’iceberg. Plus on creuse en profondeur, plus on
se rend compte de l’étendue de l’impact que le tourisme
génère. La taille des agences réceptives grandit
proportionnellement avec le nombre de leurs fournisseurs.
Dans certains cas, on peut compter des milliers de
fournisseurs. Dans une telle envergure, c’est très compliqué
de vérifier le respect des droits humains de chacun. 

En outre, dans le contexte vietnamien, il est peu probable
que les agences locales s’échangent sur l’éthique. La
compétition sans pitié les pousse à se méfier les unes des
autres.  Dans unpays où le niveau de démocratie est faible, le
sujet des droits de l’Homme est presque un tabou. 
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Check-list des droits humains pour Tour Opérateurs
Évaluation des enjeux clés autour des normes sociales au
sein des entreprises de tourisme. 
www.tourcert.org

RSE et droits humains - un guide explicatif 
Une synthèse rédigée par l'ONU. Un cadre du travail pour
agrémenter les Principes directeurs relatifs aux entreprises
www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf

Ressources documentaires
Pour aller plus loin dans la compréhension

LECTURE RECOMMANDÉE

Des abus de droits humains dans l'industrie
touristique [anglais]
Ce rapport recense des faits documentés sur la violation des
droits de l'homme dans le tourisme à travers le monde. Le
gouvernement brinnatique doit reconnaitre que les droits
humains sont un élément fondamental dans le
développement durable, y compris le tourisme
www.tourismconcern.org.uk/putting-tourism-to-rights.html

Mon entreprise et les droits humains [anglais]
Un guide édité par la Commission européenne. Un ensemble
de conseils est destiné aux PME pour mettre en place la
politique RSE 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10375/attachme
nts/1/translations/en/renditions/native
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