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Ce document d'orientation, prepare par Ie Secreta ire general, sur la question
de I'interaction entre Ie developpement du tourisme et Ie rechauffement du c1imat,
devrait apporter aux Membres les informations necessaires pour reflechir a la
position de I'OMT sur ce sujet important pour I'ensemble du systeme des Nations
Unies, et les perspectives d'action de I'OMT sur la base des conclusions de la
Conference de Davos et du Sommet ministeriel de Londres.
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Le document d'orientation strategique figurant en annexe, intitule
« Developpement touristique et changement c1imatique: comprendre, anticiper,
s'adapter, participer a I'effort commun », met en evidence les interactions croissantes
qui existent entre tourisme et rechauffement du c1imal. II souligne les risques qui en
resultent pour I'industrie touristique mondiale, la necessite pour elle de s'adapter, et
I'obligation qui lui incombe de reduire ses emissions.

L'Organisation mondiale du tourisme a ete consciente, depuis longtemps, de
cette problematique. Des 2003, elle convoquait la Premiere Conference
internationale sur Ie tourisme et Ie changement c1imatique en demandant la
cooperation de plusieurs institutions des Nations Unies. Le gouvernement de la
Tunisie accueillait cette conference a Djerba en avril 2003. La Declaration de Djerba
a laquelle elle a abouti, a ete adoptee par les quelque deux cents participants
appartenant a tout un eventail d'institutions publiques, d'organismes du secteur prive
et d'organisations non gouvernementales de 42 pays.

La Declaration lance un appel aux gouvernements, au secteur prive du
tourisme, aux institutions des Nations Unies, aux organisations financieres
internationales et aux organismes bilateraux pour qu'ils participent aux processus et
aux accords internationaux traitant du changement climatique, qu'ils les fassent
connaitre et qu'i1s prennent des mesures efficaces d'adaptation et d'attenuation dans
Ie secteur du tourisme. Elle constitue un document de reference sur cette question et
com porte des recommandations pour I'ac!ion a I'intention des grands groupes
d'acteurs.

Par la suite, en 2004 et les annees suivantes, I'OMT a apporte sa contribution
technique au debat au sein du Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution
du climat (GIEC). Au nom de l'Organisation, pour presenter les resultats de la
Conference de Djerba et pour faire entendre la voix du tourisme par les autres
parties, Ie Secretaire general a participe a la Conference sur Ie climat comme
ressource en novembre 2005 a Beijing, au Conseil des gouverneurs du Programme
des Nations Unis pour I'environnement (PNUE) a Nairobi en fevrier 2007,et a la
Conference internationale « Securite et avenir de I'humanite : les avantages socio-
economiques des services meteorologiques, c1imatologiques et hydrologiques », que
I'Organisation meteorologique mondiale a tenue en mars 2007 a Madrid. Le theme
du changement climatique sera prioritaire dans I'accord cadre en preparation entre
I'OMT et Ie PNUE.

Plus recemment, iI a ete demande a I'Organisation de participer a une serie de
conferences techniques et de manifestations sur Ie changement climatique, qui se
sont multipliees depuis Ie milieu de I'annee 2006. L'OMT a egalement lance deux
projets-pilotes sur I'adaptation du secteur du tourisme au changement c1imatique
dans les petits Etats insulaires en developpement, I'un aux Fidji et I'autre aux
Maldives, finances par Ie Fonds pour I'environnement mondial.
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L'OMT a commande une etude a une equipe d'experts independants pour
examiner les points ci-dessus en cooperation avec Ie PNUE et l'Organisation
meteorologique mondiale (OMM), etude qui devrait etre prete au second semestre
de I'annee en cours.

Parallelement, l'Organisation a convoque une Deuxieme Conference
internationale sur Ie tourisme et Ie changement c1imatique, qui aura lieu a Davos, en
Suisse, du 1er au 3 octobre prochain, avec I'appui du Gouvernement de ce pays et du
Forum economique mondial. Cet!e conference vise a poursuivre et a approfondir Ie
debat amorce a Djerba en 2003, a la lumiere des elements nouveaux apparus en la
matiere. Elle pourra exploiter Ie tout dernier rapport du GIEC et I'etude de I'OMT
actuellement en cours d'elaboration.

Cet!e conference sera suivie d'un Sommet ministeriel prevu a Londres Ie 13
novembre prochain, dans Ie cadre du World Travel Market, avec pour but de parvenir
a un consensus et a un engagement politiques sur les orientations qui pourraient etre
suivies dans I'avenir. Un plan d'action devrait etre adopte.

En dernier lieu, en novembre prochain, lars de sa dix-septieme session, a
Cartagena de Indias en Colombie, l'Assemblee generale pourrait discuter des
resultats de la Deuxieme Conference internationale et du Sommet ministeriel et
adopter sur ce sujet toute resolution qu'elle jugerait appropriee.

* * *

La strategie qui est proposee dans Ie document joint en annexe a ete soumise
au Conseil executif lars de sa session de juin a Hammamet (Tunisie) et celui-ci I'a
expressement validee, en soulignant l'importance de delivrer en I'espece un
message approprie et la necessite du developpement durable comme condition
d'une limitation des emissions. Cet!e strategie s'inscrit, tout naturellement dans
I'effort commun qui est celui du systeme des Nations Unies, et qui se manifestera, en
particulier, Ie 24 septembre a New Yark par un Sommet de chefs d'Etat et de
Gouvernement, tenu a la veille de l'Assemblee generale des Nations Unies, et au
mois de decembre, par la grande conference organisee sous I'egide du GIEC a Bali,
en Indonesie.





ANNEXE

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CHANGEMENT CLiMATIQUE :
COMPRENDRE, ANTICIPER, S'ADAPTER,

PARTICIPER A L'EFFORT COMMUN

II Y a peu d'activites -a part, peut-etre, I'agriculture- qui soient autant
dependantes de la meteorologie et de la climatologie, c'est-a-dire, a la fois du temps
qu'il fait, et de I'evolution du c1imat sur Ie long terme, que Ie tourisme.

Le tourisme et les loisirs se fondent sur une gamme d'activites qui, pour une
grande part, se tiennent a I'exterieur. D'une maniere generale, Ie tourisme aime Ie
beau temps - et les touristes aussi !

Quel temps, demain ?

Les conditions meteorologiques et leur evolution a court terme sont
importantes pour Ie tourisme, comme d'ailleurs pour les loisirs de proximite. La
qualite et la fiabilite des previsions se sont considerablement ameliorees au cours de
ces dernieres annees, de me me que s'est allongee la duree de leur validite, ce qui
permet a chacun, touriste ou professionnel des loisirs, de mieux planifier a I'avance
ses activites. La meteorologie a cesse d'etre un jeu de hasard, une pratique
divinatoire, ou I'une des branches les plus esoteriques de I'astrologie, et Ie secteur
du tourisme est I'un des premiers a en beneficier.

Gependant, I'interrelation entre tourisme, loisirs et voyages, d'une part, et
meteorologie au sens large, d'autre part, ne se limite pas au court terme. Les deux
secteurs ont un autre champ de preoccupation en commun : celui de I'evolution du
c1imat sur la longue duree.

Gertes sur la tres longue periode, les points de repere font defaut et, lorsqu'i1s
existent, surprennent parfois. Ainsi, les vendanges ont-elles ete particulierement
precoces dans la grande region viticole et touristique frangaise de Bourgogne en
2003, dont I'ete a ete marque par une vague de chaleur exceptionnelle, et I'annee
qui s'en rapproche Ie plus dans I'histoire est ... 1523. Mais Ie sens de I'evolution
recente est clair, et Ie phenomene d'acceleration de la derniere periode
incontestable. II ne peut que s'amplifier.

Le rechauffement, un defi central pour une industrie majeure

Le Groupe intergouvernemental d'experts sur I'evolution du c1imat (GIEG)
vient de confirmer, lors des reunions tenues en janvier-fevrier 2007 a Paris, puis en
avril a Bruxelles, et, enfin, a Bangkok en avril-mai, ce qui nous attend de maniere
quasi certaine: un rechauffement, provoque par I'activite humaine, qui serait de
I'ordre de 1,8 a 4 degres d'ici la fin du siecle, en prenant, dans les scenarios
consideres par Ie GIEG, les points moyens entre Ie plus favorable et Ie plus
pessimiste. Les fourchettes sont encore larges, mais I'evolution, malheureusement,
est inevitable. Meme si les emissions de gaz a effet de serre devaient s'interrompre
brutalement -ce que personne ne peut reellement esperer- I'inertie du systeme est
telle que, compte tenu du volume de ce qui a deja ete rejete dans I'atmosphere, Ie
rechauffement se perpetuera pendant plusieurs decennies. Le climat est a I'image
d'un de ces mastodontes des mers, porte-conteneurs ou supertankers: meme si Ie
moteur s'arrete, Ie navire continue pendant longtemps a avancer sur son erre.
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L'industrie du tourisme et des loisirs se trouve donc dans I'obligation absolue
de s'inscrire dans la perspective d'un rechauffement important du climat sur la
longue periode. II ne s'agit pas la d'un probleme mineur puisqu'il interesse un secteur
considerable de I'economie et de la societe mondiales: selon l'Organisation
mondiale du tourisme (OMT), 842 millions de personnes se sont deplacees vers un
pays autre que Ie leur au cours de I'annee 2006 (I'equivalent de la population de
I'Afrique) ; elles y ont depense plus de 500 milliards d'euros, et ceci sans compter les
recettes du transport aerien ni prendre en compte les deplacements internes a
chaque pays. Le tourisme est devenu I'un des premiers postes du commerce
international, les recettes qu'il genere representant (en incluant Ie transport aerien)
40 pour cent des echanges de services. Quand bien meme la tendance au
rechauffement pourrait etre contr61ee et ralentie, c'est bien un defi central qui, en
toute hypothese, attend, non seulement I'industrie touristique, mais, a travers elle,
I'economie mondiale dans son ensemble.

Des interactions compliquees

Les interactions entre developpement touristique et evolution du climat sont de
nature diverse; elles sont a I'image de ces « montres a complication» que
cherissent les amateurs fortunes; elles forment un echeveau complexe, car elles se
rapportent, comme Ie changement climatique lui-meme, a des phenomenes pour
partie naturels et pour partie resultant des comportements humains. II est possible
d'en identifier quatre principales. Les plus visibles sont les impacts immediats, et
parfois brutaux, des phenomenes climatiques suscites par Ie rechauffement:
destructions occasionnees par les inondations, les avalanches, les tempetes, ou les
incendies, debordements des lacs glaciaires, disparition des plages ... Viennent
ensuite les impacts indirects ou a plus long terme, resultant d'une alteration
substantielle et durable de I'environnement dans les destinations touristiques, qui
reduit leur attractivite (eaux polluees, foret et biodiversite qui reculent, glaciers et
manteau neigeux qui retrecissen!..,). Certains effets de cette nature sont indirects ;
ainsi, I'elevation des temperatures dans les regions humides favorise la proliferation
des insectes et la propagation des maladies contagieuses susceptibles d'affecter les
visiteurs. Un troisieme type d'incidence a trait aux modifications des styles de vie
occasionnes par Ie changement du climat (reorientation des flux touristiques tant
hivernaux 1 qu'eslivaux). Enfin, les efforts individuels et les politiques publiques
tendant a attenuer les effets du rechauffement induisent aussi toute une serie de
consequences sur I'activite touristique (adoption de nouvelles technologies plus
economes en energie, rencherissement du coOt du transport, effort de diversification
des produits afin d'allonger la saison et de reduire la vulnerabilite). Ces interactions
de differentes natures apparailront en arriere-plan dans la description ci-apres, que
I'on a prefere, par souci de clarte, structurer autour d'une typologie des grands
problemes et des types de destination.

* * *

Le tourisme est deja, et sera a I'avenir plus largement encore, la victime des
changements qui s'annoncent ; mais il en est, pour partie, egalement Ie vecteur.

Les touristes britanniques se sont davantage rendus dans les Montagnes Rocheuses et moins
dans les Alpes pendant I'hiver 2006-2007, du fait des conditions d'enneigement inegales des
deux massifs,
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Le tourisme est, au premier chef, incontestablement une victime.

N17/23
Annexe

Certes, tout n'est pas negatif dans les perspectives qui se profile nt, et il est
vraisemblable, par exemple, que certaines destinations balneaires pourront allonger
leur saison des lors que I'elevation de la temperature de la mer, et de celie de I'air,
rendra possible Ie tourisme de piage a des periodes ou il ne pouvait guere etre
pratique jusqu'a present. Le developpement du tourisme rural, voire balneaire,
pourrait se voir favorise dans les regions septentrionales de I'Europe. Le rapport
remis par Nicholas Stern au Gouvernement britannique evoque ainsi la possibilite
d'un coup de fouet pour Ie tourisme dans des pays ou regions comme la Canada, la
Russie ou la Scandinavie. Mais les considerations negatives I'emportent, et de tres
loin. Quatre domaines sont en particulier concernes2.

Petites iles et espaces Iittoraux

Le premier est celui des petites i1es en developpement et des bandes cotieres
tropicales. Le tsunami qui a frappe, parmi d'autres pays, les iles Maldives Ie 26
decembre 2004, provoque par un mouvement sismique, n'etait pas la consequence
directe du rechauffement c1imatique. Mais certaines des iles de cet archipel avaient
ete submergees, quelques annees plus tot, par une autre grande vague deterlante
qui avait endommage de nombreuses installations touristiques, et cetle vague
resultait du simple effet des marees et des tempetes. Des lors que Ie point Ie plus
eleve de certaines de ces iles se situe quelques metres seulement au-dessus du
niveau de la mer, et que celui-ci est appele a s'elever, elles sont de plus en plus
menacees dans leur existence meme, et beaucoup d'autres avec elles, telles que les
Tonga, les Tuvalu ou les Marshall. Car les Maldives, comme une majorite des 51
nations et territoires insulaires, vivent du tourisme ; elles sont sorties grace a lui, il y a
peu, de la Iiste des 49 pays les moins avances. Pour des raisons tenant
principalement au rechauffement, une grande partie des massifs coralliens y ont deja
disparu (cf. ci-dessous).

Par definition, I'elevation attendue du niveau des mers ne sera pas propre aux
zones intertropicales, meme si c'est dans ces regions, comme par exemple Ie long
du golfe du Bengale, qu'habite la majorite des « centaines de millions de
personnes» qui, selon Ie GIEC, pourraient etre concernees. Si Ie rechauffement
devait atleindre quatre degres, c'est un cinquieme de la population mondiale qui
pourrait etre confronte a des inondations. On connan Ie coOt gigantesque, depassant
les 4 milliards d'euros, des investissements decides par les autorites locales et Ie
gouvernement italien pour preserver Ie centre historique de Venise, I'un des joyaux
du tourisme mondial. L'elevation du niveau de la mer s'accompagne bien souvent
d'une erosion des falaises et des plages, detavorable pour Ie tourisme.

2 De nombreuses informations sur ces interactions figurent dans Ie "Special report» du magazine
Newsweek, 16 avril 2007.
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Le blanchiment des coraux, et leur deperissement, est une autre source de
preoccupation pour des destinations insulaires et Iittorales tropicales, des lors
qu'avec la biodiversite sous-marine qu'ils generent, les fonds coralliens constituent
une attraction remarquable pour les visiteurs adeptes des plongees sous-marines. II
a suffi d'une hausse tres modeste de la temperature de I'eau de mer, accompagnee
de I'acidification en cours des oceans et de divers phenomenes de pollutions, pour
enclencher un tel phenomene ; il ne peut que s'accentuer : a partir de deux degres,
Ie blanchiment se generalise; avec trois degres, des mortalites importantes sont
possibles. Plusieurs grandes zones touristiques du monde sont deja affectees et, en
particulier, les recifs de la Cara"ibe ou la moitie des coraux, par exemple, a disparu
depuis 2005 dans Ie Parc national americain des i1es Vierges, et les 2.500 massifs
de coraux qui se repartissent sur les 2.000 kilometres de la Grande Barriere au large
de l'Australie, ou i1sgenerent une activite touristique dont Ie chiffre d'affaires depasse
les 4 milliards d'euros, et qui est desormais fragilisee. Dans d'autres regions, ce sont
les zones de marais et de mangroves, egalement frequentees par les visiteurs, qui
se reduisent.

Plusieurs pays tels que I'Australie, la France, l'Egypte et les Etats-Unis, pour
les i1es Hawa"i, et Ie Merritt Island National Wildlife Refuge de Floride, ont entrepris
une protection des ecosystemes coralliens et des zones de peches cotieres. De son
cote, I'Organisation mondiale du tourisme est engagee avec Ie Fonds pour
I'environnement mondial (FEM) et Ie Programme des Nations Unies pour
I'environnement (PNUE) dans deux projets pilotes concernant les incidences du
changement climatique pour les iles Maldives et pour les Fidji.

Meme si les liens de causalite demandent encore a etre parfaitement
confirmes, il est extremement vraisemblable que la correlation est directe entre
I'elevation de la temperature de la mer, et la multiplication des cyclones tropicaux,
tels que ceux qui ont gravement endommage la ville de La Nouvelle-Orleans, aux
Etats-Unis, et la station de Cancun au Mexique, respectivement, en aoOt et octobre
2005. Grande destination touristique, la mer des Cara"ibes, qui a rel{u (Mexique
inclus, mais Etats-Unis non compris) plus de 40 millions de touristes internationaux
en 2006, est particulierement frappee par ces phenomenes hors normes dont
I'intensite et la frequence vont croissant.

L 'eau et les deserts

Le deuxieme domaine de preoccupation est celui qui nail de la rarefaction ou
de I'irregularite de I'approvisionnement en eau, ainsi que du processus de
desertification qui se manifeste dans diverses parties du monde, en particulier, en
Afrique subsaharienne et en Asie centrale, et qui tend a s'etendre a des pays comme
l'lnde et la Chine dans leurs parties Ouest. Ainsi qu'on I'observe, par exemple, dans
la region de la boucle du Niger, 113ou Ie desert avance, la biodiversite recule
(cf. infra). Mais les communautes humaines aussi sont atteintes, specialement en
Afrique, continent qui, malgre sa taille, ne dispose que du dixieme du patrimoine
hydraulique mondial. L'annee 2006 avait ete declaree par les Nations Unies : Annee
internationale des deserts et de la desertification.
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Sur la longue periode, la consommation d'eau s'accroit a un rythme double de
celui de la population. Elle a ete multipliee par six en un siecle, alors que la
population mondiale triplait dans I'intervalle. L'agriculture utilise 70 pour cent de I'eau
douce consommee sur la planete. Les scientifiques reunis au sein du GIEC estiment
que Ie nombre de personnes qui, a I'horizon de la fin du siecle, seraient touchees par
les penuries en eau et les maladies qui y sont associees, pourrait s'accroitre jusqu'a
3,2, voire 3,4 milliards, contre 1,2 milliard aujourd'hui.

Dans les zones semi-desertiques, la competition se fait plus apre pour
beneficier d'un approvisionnement devenu plus aleatoire - competition entre les
besoins des communautes autochtones et ceux qui naissent du developpement
touristique, la consommation individuelle journaliere d'un visiteur etant infiniment plus
elevee que celie d'un resident permanent. Faut-i1, des lors, comme on serait
naturellement enclin a penser, satisfaire par priorite les premiers? Peut-etre ; mais
dans certains cas, comme par exemple en Tunisie, c'est Ie developpement du
tourisme qui apporte aux communautes locales la ressource financiere qui,
justement, permet la creation des infrastructures et, notamment, I'acces a I'eau
potable, au traitement des eaux usees, et a I'assainissement, alors que 2,7 milliards
de personnes ne beneficient pas de ce service.

Pour ce qui concerne les zones saheliennes, ou les phenomenes de
salinisation des sols s'accentuent, I'un des motifs de preoccupation est que les
pointes de consommation correspond ant aux besoins des populations permanentes
coIncident souvent avec celles generees par la frequentation touristique, meme s'i1
est vrai que des eaux recyclees de moindre qua lite que celles necessaires pour la
consommation humaine, peuvent etre utilisees pour I'entretien des golfs ou
I'arrosage des parcs et jardins entourant les hotels.

On voit combien Ie probleme est complexe, et on I'observe egalement dans un
pays comme I'Espagne, ou des developpements immobiliers considerables (de
I'ordre de 300.000 logements neufs en 2006) sont realises sur une grande partie du
littoral, accompagnes de la creation de golfs destines ales rentabiliser, et ceci alors
meme que I'on approche de la limite pour I'approvisionnement en eau potable; dans
ce contexte, Ie probleme du transfert de I'eau d'un bassin fluvial a I'autre est devenu
un sujet du debat public. Les travaux du GIEC concluent a une baisse des
disponibilites en eau de 5 a 35 pour cent d'ici la fin du siecle pour Ie Sud de l'Europe.
Elle accentuera les desequilibres regionaux, suscitera les conflits et, correlativement,
augmentera la frequence des incendies, et ceci au moment ou une croissance de
I'immobilier de loisir, qui echappe a tout contrale, affecte les rares espaces encore
preserves du littoral mediterraneen (Maroc, Turquie, Chypre, Croatie,
Montenegro ... ).

Consequence d'une croissance economique acceleree, I'emballement de la
consommation est particulierement spectaculaire en Asie, continent ou vivent 60
pour cent des habitants de la planete, mais qui ne detient que Ie tiers des reserves
en eau. Les processus d'industrialisation et d'urbanisation couples a I'elevation
generale du niveau de vie suscitent des besoins accrus considerables auxquels
s'ajoutent ceux des touristes internationaux, dont Ie nombre a double en dix ans pour
atteindre 167 millions en 2006, comme des visiteurs domestiques (1,4 milliard pour la
seule Chine, en incluant les deplacements a la journee).
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Selon les regions du monde, peri odes de canicule et de secheresse se
multiplient, accompagnees parfois de violents feux de broussaille et de foret,
auxquels les imprudences commises par les louristes peuvent d'ailleurs contribuer ;
ou, a I'inverse, precipitations accrues et inondations deviennent plus frequentes avec
la poursuite du rechauffemenl. Des evenements de cette nature, et notamment des
incendies gigantesques, ont affecte recemment de grandes zones touristiques
comme I'Ouest des Etats-Unis, la peninsule lberique ou la Grece, mais aussi des
regions pauvres comme Ie Yemen et la Corne de I'Afrique. En Australie, les feux
repetes reduisent les surfaces d'eucalyptus et, par voie de consequence, les effeclifs
des koalas, tant prises des touristes. Le phenornene d' « EI Nino» s'y ajoute,
certaines annees, pour les aggraver dans les regions intertropicales riveraines du
Pacifique, ou il se manifeste. A plusieurs reprises deja dans un passe recent,
I'accroissement brutal du debit et du niveau des f1euves et des rivieres a endommage
Ie patrimoine culturel et touristique des villes de l'Aliemagne et de l'Europe centrale.

Forets et biodiversite

Le troisieme domaine de preoccupation concerne I'evolution des
ecosystemes, principalement, mais non exclusivement, dans les zones tropicales.

La biodiversite, source d'attraction tourislique, est en recul, les modifications
du climat etant I'une des raisons de I'acceleration de ce phenomene qui ne concerne
plus seulement les i1es et les populations d'oiseaux (Ie regrette et sympathique dodo
avait disparu de l'i1e Maurice au XVIII" siecle et les tortues geantes des Galapagos
avaient failli faire de meme, du fait de leur chasse excessive). La diminution
spectaculaire du nombre de lions (il en resterait entre 23.000 et 39.000 en Afrique,
ou ils ont disparu de 80 pour cent de leur habitat ancien), et la menace pesanl sur la
survie des ours polaires, apparaissent particulierement emblematiques a cet egard.
Depuis l'independance du Kenya en 1963, la population d'elephants est passee de
170.000 a 30.000 et celie des rhinoceros de 20.000 a 500, rendant ces derniers
quasiment invisibles pour les touristes. La Iiste des especes en extreme danger de
disparition s'est accrue de 7 pour cent entre 2004 et 2006 et approche les 3.000. Ce
mouvement est aggrave, nolamment en Afrique, par I'invasion d'especes etrangeres
qui perturbent les equilibres traditionnels. Le GIEC estime qu'entre 20 et 30 pour
cent des especes animales et vegetales seront exposees a un risque accru
d'extinction si la temperature augmente en moyenne de 1,5 a 2,5 degres.

Au Kenya, une zone touristique importanle comme celie du lac Nakuru,
celebre pour ses immenses populations d'oiseaux, souffre deja de la reduction de
son alimentation en eau, et ceci alors qu'en Tanzanie voisine, devraient avoir
totalement disparu d'ici 2020 du sommet du Kilimandjaro, ces neiges dont I'effet est
si saisissant en arriere-plan des films et des photographies montrant les grands
animaux. Dans la meme partie du monde, les populations de gorilles de montagne
sont menacees et souffrent du processus de deforestation, tout comme celles des
orangs-outans en Indonesie, ou encore des tigres du sous-continent indien dont Ie
visiteur n'apervoit au mieux que de rares empreintes.
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Dans ces zones tropicales, les deux problematiques du c1imat et de la survie
de la faune sauvage s'entrechoquent. La transformation du c1imat s'ajoute a la
double pression de la demographie et de la fievre speculative, qu'il s'agisse
d'exploiter Ie bois, d'etendre les zones d'elevage, ou de cultiver I'hevea, Ie palmier a
huile, Ie soja, voire meme la canne a sucre qui, dans un pays comme Ie Bresil, ne se
rencontre plus simplement dans Ie Nord-Est, mais s'etend vers Ie Centre-Ouest du
territoire; les forets tropicales reculent dramatiquement, et nombreuses sont les
especes qui voient leur habitat naturel se retrecir. Comme consequence, I'attrait
touristique de ces regions s'attenue. Selon la FAO, Ie monde a perdu en 15 ans, 3
pour cent de son couvert forestier. Treize millions d'hectares -so it I'equivalent de la
superficie de la Grece- disparaissent chaque annee, dont six millions d'hectares de
foret primaire. Qu'il s'agisse du bassin de I'Amazone, de celui du Parana et du
Paraguay, de celui du Congo, ou encore des peninsules et archipels de Malaisie,
d'indonesie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinee, la foret tropicale joue de moins en
moins son r61e de « puits a carbone », essentiel pour I'equilibre du climat, et que
remplissent bien moins au pas du tout, les forets plus septentrionales. Dans Ie meme
temps, les brGlis sont sources d'emission de carbone, mais aussi de particules et, a
certaines epoques, un immense nuage s'etend sur une partie de l'Asie du Sud-Est.
Des destinations importantes comme Singapour et la Malaisie, voire Bali ou les i1es
Maldives, en subissent les consequences a intervalles irreguliers.

Avec Ie rechauffement annonce, Ie phenomene de deforestation devrait
s'accentuer, et Ie GIEC prevoit que la savane remplacera la foret tropicale dans des
proportions importantes en Afrique et en Amerique du Sud.

Certes, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. En Europe, en Amerique du
Nord, dans certaines regions d'Asie, la foret progresse, mais cela ne suffit pas pour
inverser Ie bilan global. Onze pour cent du couvert forestier global est desormais
protege - un tiers de plus qu'il y a quinze ans. Lorsqu'un pays comme Ie Gabon
decide de geler 11 pour cent de son territoire pour creer un reseau de 13 pares
naturels, c'est une grande opportunite de develop per I'ecotourisme qui se presente.
Car la sauvegarde, ou Ie retablissement, de la biodiversite constitue un formidable
levier de developpement touristique. Le centre de recherche sur les pandas de
Chengdu, dans la province chi noise du Sichuan, est ainsi devenu une attraction a
succes : les recettes generees par les 400.000 visites annuelles qu'il attire, couvrent
les trois quarts du budget de I'etablissement, si bien qu'une reintroduction des
animaux dans leur milieu naturel est desormais envisagee afin d'y creer un nouveau
produit touristique. C'est dans une perspective du meme ordre, mais aussi afin que
les communautes villageoises beneficient davantage des retombees de leur
presence, que I'OMT encourage en Afrique occidentale et en Afrique equatoriale,
des cooperations transfrontalieres en matiere de gestion touristique des pares
naturels et aires protegees.
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Neiges et glaciers

Le quatrieme domaine qui nous inquiete concerne I'avenir des activites de
sports et de decouverte dans les zones polaires et de montagne.

Glaciers et surfaces enneigees retrecissent partout; un processus cumulatif
est enclenche, Ie manteau neigeux perdant une partie de sa capacite a reflechir vers
I'espace, Ie rayonnement solaire, et la fonte de la banquise constituant Ie principal
facteur de I'elevation du niveau des oceans.

Les zones polaires, ou les navires de croisiere ont remplace les explorateurs,
souffrent particulierement. Au cours du dernier siecle, les temperatures de l'Arctique
ont augmente deux fois plus vite que la moyenne, si bien que la f10re et la faune s'y
modifient rapidement. Le tourisme canadien a ete victime pendant I'hiver 2006-2007
d'un enneigement exceptionnellement tardif. En Laponie, I'accumulation anormale de
la neige et la glace qui se forme du fait de I'alternance des periodes de froid et de
redoux, menacent les rennes qui ne peuvent plus acceder a leur nourriture. Fait
insolite: sont organisees en ce moment dans l'Antarctique des croisieres tres
particulieres pour y observer Ie fractionnement de la banquise, un peu comme Neron
observait du haut de son palais la ville de Rome qui brOlait. Dans les deux cas, c'est
bien la malfaisance humaine qui a provoque Ie desastre ; mais, a la difference de
Neron, les touristes de l'Antarctique prennent des photos ou enregistrent des videos,
et ne chantent pas en s'accompagnant d'une lyre, et, a la difference du Titanic, iI n'y
a pas d'orchestre pour les accompagner ! Pour sa part, la petite ville d'ilulissat, dans
Ie Nord du Groenland, ou Ie spectacle de la banquise qui se morcelle enthousiasme
les visiteurs, est devenue une destination a la mode: un « must» que toute
personnalite politique qui se respecte doit avoir vue et ou iI est bon etre vu3.

Les glaciers de montagne, qui attirent de nombreux visiteurs, sont en recul
dans de nombreuses parties du monde, et specialement dans les Andes. L'Himalaya
devrait etre de plus en plus affecte et les glaciers du Tibet pourraient avoir disparu en
2100; les Alpes sont deja severement touchees. Comme iI serait dommage que la
Patagonie argentine perde une attraction touristique aussi exceptionnelle que Ie lac
glaciaire de Perito Moreno! Comment imaginer une visite en ete dans la vallee de
Chamonix sans une excursion a la celebre Mer de glace, dont I'epaisseur s'est deja
reduite de 120 metres depuis 1905, et en face de laquelle Ie paysage de I'Aiguilie du
Dru s'est modifie comme consequence des eboulements de roches provoques par la
canicule? Dans un siecle, Ie Cervin -Ie Matterhorn- dominera toujours Zermatt,
mais, comme iI sera it triste de ne plus pouvoir skier sur Ie glacier qui y fait face!
Avec deux degres d'augmentation, la survie des glaciers serait incertaine dans les
Alpes au-dessous de 3.000 metres.

Plus important encore, en effet, est ce qui se profile pour Ie ski et les autres
activites sportives en montagne. La douceur exceptionnelle de la saison hivernale
2006-2007 -Ia plus chaude depuis 1880, date a laquelle les temperatures ont
commence a etre mesurees- a appele I'attention, si besoin eta it, sur la vulnerabilite
de I'activite des sports d'hiver, en particulier dans les Pyrenees et dans les Alpes
franyaises, suisses et autrichiennes. Et Ie vieux refrain venu du fond du moyen-age,
Villon popularise par 8rassens, nous revient, obsedant, a I'oreille: « OU sont-elles,
Vierge Souveraine, mais ou sont les neiges d'antan ? OUsont-elles ... ? »

3 The Economist, mai 2007.
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Les enjeux sont importants. Les sports d'hiver, avec leurs 606 stations et leur
12.000 remontees mecaniques, representent pour les Alpes, un chiffre d'affaires
annuel de 50 milliards d'euros ; et Ie tourisme de montagne correspond a 4,5 pour
cent du produit national d'un pays comme l'Autriche.

Une communaute telle que Morzine-Avoriaz, situee dans Ie nord des Alpes a
la frontiere franco-suisse, est victime, comme d'autres, de la rarefaction de
I'enneigement. A 1.800 metres d'altitude, elle recevait en moyenne, au cours de la
decennie des annees soixante-dix, 13 a 14 metres d'enneigement cumule tout au
long d'un hiver. Ces dernieres annees, la moyenne y etait de 6 a 7 metres - la
moiM ! Mais, surtout, Ie pire est sans doute a venir. Une etude realisee par I'institut
meteorologique du pays (Meteo France) indique qu'a 1.500 metres d'altitude, un
rechauffement de 1,8 degre ferait perdre, dans les Alpes du Nord, 40 jours
d'enneigement sur les cinq mois actuels. C'est-a-dire qu'on ne skierait plus ni a Noel,
ni a Paques ; or, on sa it qu'il faut un minimum de 100 jours d'ouverture pour qu'une
station de sports d'hiver des Alpes soit rentable. Et I'hypothese consideree ci-
dessous se situe tout a fait en bas de la fourchette de ce que les climatologues
annoncent pour la fin du siecle. Sauf modification rapide et drastique du produit
touristique, raccourcissement de la saison de ski et congestion des infrastructures
d'accueil et de transport pendant la periode d'enneigement restante vont devenir la
regie. Seules, dans un premier temps, les stations dont Ie domaine skiable est situe
au-dessus de 2.000 metres y echapperont et, dans certains cas, seuls les versants
nord resteront skiables.

Des solutions partielles existent, tenant a une preparation soigneuse des
pistes, a leur meilleur entretien, a leur engazonnement -qui font gagner I'equivalent
de 10 a 20 centimetres d'enneigement- et, bien sur, a I'usage de la neige artificielle,
ou « neige de culture ». Dans un pays comme la France, 187 stations sont equipees
et I'enneigement artificiel couvre 4.000 hectares. Mais les canons a neige ne sont
qu'un palliatif qui genere d'autres atteintes a I'environnement en termes d'esthetique
comme de bruit. lis sont onereux, consomment une eau devenue rare, et ne peuvent
fonctionner que si les temperatures sont basses. La situation est bien plus
preoccupante encore pour les destinations de moyenne montagne situees dans des
vallees qui ont vu en un demi-siecie, Ie tourisme y remplacer I'agriculture. Ainsi que
Ie montrent des travaux conduits par l'Organisation pour la cooperation et Ie
developpement economiques (OCDE), avec un rechauffement d'amplitude mesuree
(2 degres), 200 stations de ski alpines, soit un tiers du total, seraient negativement
affectees ; avec 4 degres, ce serait les deux tiers, seules celles situees au-dessus de
1.800 metres restant assurees d'un enneigement convenable ; avec 2 degres de
rechauffement, I'Aliemagne perdrait 60 pour cent de son potentiel en matiere de
sports d'hiver dans les Alpes bavaroises ; avec 4 degres de rechauffement, plus rien
n'y subsisterait.
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Face au rechauffement, savoir se remettre en cause

II est donc vital pour les destinations touristiques, en montagne comme
ailleurs, d'anticiper les evolutions qui s'annoncent et d'en tirer, des maintenant, les
consequences. Des reponses partielles existent. Des alternatives peuvent etre
souvent proposees. Une diversification du produit touristique, reposant sur une
gamme elargie d'activites de plein air et d'interieur, constitue generalement la
meilleure reponse possible afin de ne pas etre trop dependant des donnees du
c1imat. Mais il s'agit 18d'une oeuvre de longue haleine, qui doit etre soigneusement
apprehendee et preparee 8 I'avance ; elle n'est pas aisee 8 mener 8 bien, car il
convient 8 la fois de modifier les circuits economiques, d'introduire de nouvelles
technologies, de conduire un effort intense de formation, d'investir pour creer de
nouveaux produits, de conduire de nouvelles politiques de marketing pour allonger la
saison et, surtout, de faire evoluer les esprits des autorites publiques, des
entrepreneurs, des communautes d'accueil et des touristes.

En I'espace de deux generations, la « civilisation des loisirs » avait, dans bien
des regions maintenant touristiques, remplace I'ordre rural ancien, et, avec ce
bouleversement, la prosperite s'etait substituee 8 la precarite. II n'est pas si facile de
faire en sorte que s'accomplisse une seconde revolution economique et culturelle
dans un espace de temps tres court 8 I'echelle de I'histoire de ces communautes ; il
n'est pas simple de faire admettre 8 ceux qui viennent tout juste d'acceder 8 une
certaine aisance, qu'ils doivent se remettre en cause et bouleverser en profondeur
leur mode de vie. Dans ces conditions, et alors que Ie mouvement de rechauffement
n'est pas Iineaire, chaque phase de remission ressuscite I'espoir et devient un
pretexte pour I'inaction, meme si chacun est bien conscient au fond de soi, que Ie
premier ne peut que se reveler illusoire et que la seconde conduit 8 une fuite en
avant.

II. LE TOURISME. VECTEUR DU CHANGEMENT DU CLiMAT

Le tourisme apparait donc, ainsi qu'on vient de Ie voir, d'abord comme une
victime ; mais iI est aussi un vecteur non negligeable du changement en cours ; il
contribue, par sa propre existence, et -il faut I'admettre- par ses propres exces, au
processus de rechauffement.

Une contribution ineluctable et croissante au rechauffement

Le secteur des transports dans son ensemble, est, selon certaines
estimations, responsable du cinquieme des emissions de dioxyde de carbone. Sa
part dans les rejets tend 8 s'accroitre alors que celie d'autres secteurs, comme
l'industrie ou Ie logement, recule. Certes, Ie transport n'est pas Ie tourisme, et la plus
grande part des rejets provient du trafic automobile local. Cependant, la tendance
generale ne peut que s'accentuer, tant est forte la demande de transport, aussi bien
de passagers que de marchandises. Si les pays en developpement adoptaient les
memes structures de consommation que les pays occidentaux, Ie nombre de
voitures individuelles dans Ie monde passerait de 800 millions 8 1,6 milliard. Au sein
du secteur des transports, seule la contribution du ferroviaire tend 8 decroitre.
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Le rapport Stern est plus mesure. II evalue, pour sa part, a 14 pour cent du
total, la contribution du secteur des transports a I'emission de gaz carbonique et
autres gaz a effet de serre, c'est-a-dire un apport du meme ordre que celui de
I'agriculture ou encore des activites industrielles. Et il est bien evident, 113aussi, que,
sur ces 14 pour cent, la plus grande part vient des transports terrestres locaux et,
notamment, de I'usage de la voiture en milieu urbain ou sur de petites distances.

L'attention s'est portee recemment sur la responsabilite qui est celie du
secteur des transports aeriens, et des 931 millions de passagers qu'il a vehicules en
2006, a I'emission de C02. Les estimations se situent autour de 2 a 3 pour cent des
rejets totaux. Mais elles s'accroissent tendanciellement ; ainsi, en Europe, elles ont
augmente de 87 pour cent depuis 1990. II faut savoir, s'agissant des 842 millions de
deplacements internationaux deja mentionnes, que 40 pour cent des visiteurs
arrivent a leurs destinations par la voie aerienne.

Outre I'emission de gaz a effet de serre, Ie transport aerien genere egalement
d'autres impacts dans Ie ciel, tels que la formation de cirrus, mais il n'est pas seul en
cause: les autres modes de transport jouent aussi leur role, de meme que, par
exemple, Ie chauffage ou, a I'inverse, la climatisation, des hebergements. Des efforts
doivent etre accomplis dans ce dernier domaine, pour introduire des conceptions,
des technologies et des materiaux plus economes en energie, et pour y renforcer
I'isolation. Pour la part qui depend de lui, Ie secteur des hotels et autres
hebergements touristiques doit devenir un modele en matiere d'utilisation des
energies renouvelables. Un groupe hotelier comme Accor a prevu d'equiper, au
niveau mondial, 200 de ses etablissements en panneaux solaires d'ci a 2010.

Des premieres estimations4 situant Ie tourisme autour de 5,3 pour cent du total
des emissions, ont ete presentees pour I'ensemble du secteur, hors voyages
d'affaires. Elles demandent a etre confirmees et raffinees.

Cependant, un point est sur: la contribution des transports de voyageurs pour
des fins de loisir ou de tourisme au phenomene de rechauffement va croissant.
Confirmees par les evolutions de ces dernieres annees, les previsions de I'OMT
indiquent que, de 800 millions d'arrivees internationaies en 2005, on passera a 1,1
milliard en 2010 et a pres de 1,6 milliard en 2020. Ces perspectives correspondent a
des progressions annuelles iegerement superieures a 4 pour cent; elles seraient de
I'ordre de 5 pour cent pour Ie transport aerien. C'est donc a un doublement des flux
de deplacements internationaux qu'i1 convient de s'attendre en I'espace de 15 ans.
Le phenomene sociologique profond qui tient au raccourcissement des longues
vacances et a la multiplication des courts sejours, constitue un element important qui
sous-tend cette croissance ineluctable du volume des deplacements, bien plus forte
que celie des nuitees.

4 cf. S. Gossling - 2002 - Global environmental consequences of tourism. Global environmental
changes.
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Tres evidemment, les pourcentages en cause demeurent trop modestes pour
suggerer I'existence d'une quelconque forme de correlation directe et une
responsabilite dominante du tourisme dans Ie phenomene du rechauffement; ce
sont plutot des facteurs communs tenant a I'industrialisation des pays et a
I'enrichissement de leurs societes, qui sont a rechercher; mais ce n'est pas tout a
fait un hasard si la region du monde dont les emissions s'accroissent Ie plus
fortement, l'Asie-Pacifique, est celie aussi ou Ie tourisme progresse Ie plus
rapidement. Ce n'est pas par accident qu'a tres court terme, et peut etre meme des
cette annee, la Chine va prendre la place des Etats-Unis, a la fois comme troisieme
destination pour les arrivees internationales de touristes, mais aussi comme premier
pays contributeur aux rejets de gaz dans I'atmosphere.

Prendre sa part du fardeau collectif

L'industrie du tourisme et des voyages a donc sa pierre a apporter a I'effort de
la communaute internationale pour freiner Ie rechauffement du c1imat.

II est a regretter a cet egard qu'en dehors de la Declaration de Djerba de
I'GMT (cf. infra), Ie probleme n'ait pas ete pour I'instant aborde dans sa globalite par
les specialistes. Ainsi, dans Ie Quatrieme rapport du GIEC (troisieme groupe) destine
a fournir des recommandations aux gouvernements sur les mesures propres a
attenuer I'impact du changement climatique, Ie tourisme n'est pas identifie en tant
que tel, alors que Ie transport y figure a cote de I'energie, I'habitat, I'industrie,
I'agriculture, la foret et les dechets. La conviction de I'GMT est que Ie « potentiel
d'attenuation» (( mitigation potential») est specialement eleve dans l'industrie
touristique, car les efforts pour la rendre moins consommatrice en energie n'y sont
que balbutiants et, jusqu'a present, conduits sans vision d'ensemble. En outre, la
croissance attendue de ce secteur justifie qu'on y prete une attention particuliere.

Dans certaines limites, des solutions alternatives peuvent etre proposees pour
reduire la contribution du secteur a I'effet de serre, specialement dans Ie domaine
des transports qui en represente I'essentiel. Ainsi, en France, premiere destination
touristique mondiale, pour se rendre de Paris (tout comme de Bruxelles ou de
Londres) aux stations alpines ou de la Cote d'Azur, trois modes de transport
principaux sont utilisables : la voiture person nelle, qui induit d'importantes emissions
de gaz dans I'atmosphere ; I'avion a destination de Geneve, Lyon, Marseille, ou Nice,
qui en genere de plus importantes encore, ou Ie train a grande vitesse (TGV) qui
relie ces villes. Des lors que, dans ce pays, I'energie electrique qui alimente ce train
est produite a 78 pour cent par Ie nucleaire, Ie rejet de gaz est alors
considerablement reduit5. Mais de telles alternatives n'existent pas toujours. II n'y a
pas de substitut envisageable, ni a court ni a moyen terme, au kerosene des avions,
alors que nombreuses sont les innovations possibles dans Ie domaine du transport
par route. Le secteur du transport aerien est I'un de ceux qui se pretent Ie moins
facilement a I'introduction des technologies de sequestration du carbone.

Faut-i1 alors cesser de se deplacer pour ne plus polluer ?

5 Sur Ie lrajel Paris-Slrasbourg. I'emission de CO2 par passager a ele eslimee a 1,2 kg en TGV,
19,5 kg en aulocar, 44,3 kg en lrain diesel, 51,2 kg en voilure el 70,2 kg en avion. L'efficacile
energelique de la peniche esl egalemenl excellenle (2,5 kg), mais avec une vilesse de 16
km/heure, ce mode de lransport ne s'adresse pas aux voyageurs presses ...
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Tres recemment, il a ete propose en Allemagne que I'on s'abstienne de partir
en vacances a I'etranger pour limiter les emissions. Le President de I'lnstitut federal
de I'environnement exhortait ainsi les consommateurs a la veille de la grande foire du
tourisme de Berlin de mars 2007: « Celui qui part en Asie du Sud en avion doit
sa voir qu'i1produit plus de six tonnes de dioxyde de carbone ». Sans doute. Mais si
vous restez chez vous, dans votre appartement que vous chauffez, si vous travaillez
dans votre usine ou dans votre bureau, et si vous utilisez votre voiture, vous
polluerez egalement -et peut-etre autant- car aucune activite humaine n'est
innocente a cet egard.

En toute hypothese, les vreux pieux n'ont qu'un interet limite. Les habitants du
monde n'arreteront pas de voyager. Le courant est trop fort pour qu'on puisse y
resister. C'est donc ailleurs qu'il faut rechercher les solutions.

Tourisme, climat, durabilite et pauvrete

Et puis, il y a une autre consideration encore plus importante. Si beaucoup
devaient renoncer a un voyage a longue distance qui les aurait, par exemple,
amenes au Cambodge afin d'y visiter les temples d'Angkor, ou en Indonesie pour
celui de Borobudur, Ie guide qui devait accompagner les visiteurs sur Ie site, Ie
chauffeur qui devait les y conduire, ou la femme de menage qui devait preparer leurs
chambres, perdront sans doute leurs emplois, et c'est I'economie d'un pays tres
pauvre et de plus en plus dependant de I'activite touristique, qui sera fragilisee. Ce
guide, ce chauffeur, cette femme de menage, font vivre chacun une nombreuse
famille. D'autres emplois dans toute la filiere seraient egalement menaces; la
pauvrete gagnerait du terrain.

Phenomene global, Ie tourisme est intimement lie a cet autre phenomene
global qu'est Ie changement c1imatique. Cependant, comme Ie note Ie troisieme
groupe du GIEC, il existe souvent, mais pas toujours, .une relation de synergie entre
la politique de reduction du changement climatique et les autres politiques de
developpement durable. Nous savons ainsi que Ie tourisme a la capacite de
contribuer a un autre grand enjeu mondial, au moins aussi important: celui de la lutte
contre la misere. Car Ie tourisme est devenu un instrument important de la reduction
durable de la pauvrete a I'echelle de la planete : il a apporte en 2005, 205 milliards
de dollars de recettes en devises aux pays en developpement et aux pays
emergents. II y a cree beaucoup d'emplois, directs et indirects.

C'est pour valoriser cet apport, et en application des recommandations du
Sommet de Johannesburg de 2002 sur Ie developpement durable, que l'Organisation
mondiale du tourisme a lance en 2003, une initiative denommee ST-EP (Sustainable
Tourism for the Elimination of Poverty). 47 projets ST-EP sont actuellement en voie
d'execution en Afrique, en Asie et en Amerique latine. Plusieurs grands pays
developpes, tels que la Republique de Coree, les Pays-Bas, l'Italie, et, dans une
certaine mesure, la France, se sont joints a I'initiative, et une Fondation a ete etablie
a Seoul, qui coordonne I'ensemble. Un tel acquis doit etre preserve, accentue, et non
pas remis en cause.
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Nous devons nous attaquer aux deux defis en meme temps: celui du
rechauffement c1imatique et celui de la pauvrete, dans leur double relation avec Ie
tourisme. L'un et I'autre sont lies a la problematique du developpement durable; ils
sont pourtant partiellement antinomiques, et il faut en tenir compte. Ce serait une
erreur de s'engager dans une demarche exagerement simpliste, au travers de
laquelle I'apprehension concernant Ie changement du c1imat conduirait a faire perdre
de vue toute autre priorite et, en particulier, Ie sort des populations les plus
defavorisees. Nous savons deja que ces populations, notamment en Afrique, ou les
capacites d'adaptation sont les plus faibles, seront inevitablement les premieres
victimes du rechauffement: selon Ie GIEC, 120 millions de personnes
supplementaires seraient exposees a la faim dans les pays du Sud; ces populations
seraient, une seconde fois, victimes, si on les privait aussi de I'apport economique du
tourisme.

Des solutions, quand marne ...

Un certain nombre de solutions interessantes sont actuellement sur la table
pour reduire la contribution du tourisme et des transports au rechauffement.
L'Organisation mondiale du tourisme a vocation ales appuyer, et, en particulier, se
doit de soutenir celie formulee par la Commission europeenne tendant a inclure a
I'horizon 2011-2012, Ie transport aerien dans Ie mecanisme general de limitation et
d'echange des droits d'emissions (<< cap and trade »), qui trouve son fondement dans
I'article 17 du Protocole de Kyoto. Cela ne resout pas Ie probleme dans son
ensemble, mais peut contribuer a son attenuation. C'est une option plus flexible que
celie de la taxation. Un tel dispositif ne peserait sur les prix du billet que de maniere
raisonnable (de I'ordre de 9 a 40 euros par vol selon les estimations et les
modalites) ; il inciterait les compagnies a faire pression sur les constructeurs d'avions
afin que ces derniers leur fournissent des appareils plus economes en combustible,
et sur les aeroports afin d'y ameliorer les operations. D'autres solutions, telles qu'une
gestion plus efficace du trafic aerien et une moindre attente des appareils au sol,
sont it rechercher dans la meme Iigne de pensee. II est important qu'elles soient
mises en ceuvre de maniere globale, et non dans une seule partie du monde. II est
souhaitable que I'Assemblee generale de I'Organisation de I'aviation civile
internationale (OACI), qui se tiendra en septembre 2007, avance dans cette voie
pour I'ensemble du transport aerien mondial.

D'autres solutions peuvent etre envisagees pour reduire les emissions
inherentes au secteur des transports. Citons deux d'entre elles: I'utilisation des
biocarburants et la compensation des emissions de carbone.



15

Les biocarburants : une opportunite, non une panacee

N17/23
Annexe

Les biocarburants sont a la mode, qu'i1s soient produits a partir de la canne a
sucre, du ma"is, de la betterave, de I'huile de palme, du soja, du colza, ou, pour Ie
biodiesel, du tournesol. Autrefois mefiantes ou dubitatives, les organisations
agricoles poussent maintenant a leur introduction. De grands pays comme les Etats-
Unis ou Ie Bresil, se sont engages spectaculairement dans cette voie, et lorsque Ie
premier exhorte Ie second a Ie suivre, I'objectif n'est pas a I'evidence, la protection
de la foret amazonienne, mais bien I'independance energetique vis-a-vis du
Venezuela! L'experience bresilienne n'en est pas moins spectaculaire, et la
conversion rapide de son parc automobile a I'usage de carburants moins polluants,
doit etre saluee. L'Union europeenne, pour sa part, a decide d'atleindre une
proportion de 10 pour cent de carburants d'origine vegetale dans les reservoirs des
voitures des Europeens d'ici a 2020. C'est un objectif ambitieux qui implique
qu'aujourd'hui leur production doive etre fortement subventionnee.

Pour certains, les biocarburants ne presentent que des avantages : reduction
des gaz a effet de serre -qui est certaine-, moindre dependance vis-a-vis de
I'etranger ou d'une source unique d'energie, possibilite de ne pas trop se preoccuper
de I'augmentation ininterrompue des emissions liees a la croissance des flux de
transports, et donc d'eviter d'avoir a prendre des mesures de restriction
necessairement impopulaires. Les Nations Unies, au travers du GIEC et du PNUE,
soutiennent cet objectif, meme si la FAO craint que sa mise en ceuvre provoque une
hausse des prix des produits alimentaires pour les consommateurs les plus pauvres,
du fait de la competition pour I'usage des terres arables qui peut en resulter. De fait,
I'innovation apparaTt a double tranchant et, en aucune maniere, ces nouveaux
combustibles ne sont la panacee. D'abord parce que Ie rendement energetique des
biocarburants est tres inegal; seules les productions agricoles tropicales sont
veritablement performantes a cet egard, et Ie rendement de la canne, par exemple,
est deux fois superieur a celui du ma"is. Des lors, ces carburants, issus des pays en
developpement, doivent etre transportes vers les pays industrialises ou ils seront
consommes, generant de ce fait de nouvelles emissions. Mais surtout, les espaces
mis en culture aux fins de production de biocarburants sont necessairement
considerables et, ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, ils s'accroissent, specialement dans
les zones tropicales, au detriment de la foret primaire, source d'attraction touristique.
L'effet de serre peut s'en trouver amplifie, alors meme qu'il s'agit de Ie restreindre.

A juste titre, mais peut-etre un peu tard, puisqu'apres avoir deja lance sa
politique d'incitation, l'Union europeenne vient de decider d'etudier I'impact
environnemental de ces nouvelles cultures. Une telle appreciation ne devra pas etre
limitee aux seuls pays industrialises, grands consommateurs d'energie dans leurs
systemes de transports; !'impact ecologique de ces nouveaux carburants est global,
et c'est globalement qu'il faut I'evaluer. Dans cette analyse, la consequence pour Ie
tourisme devra etre soigneusement appreciee. L'introduction a une echelle
industrielle de nouveaux combustibles moins polluants par leurs rejets en carbone
que ceux d'origine fossile, est une bonne nouvelle pour Ie tourisme, pour
I'environnement et pour Ie climat ; la reduction des zones forestieres et la diminution
de la biodiversite qui en resulte, en est une mauvaise pour chacun des trois.
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Racheter pour se racheter
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La derniere tentative de reponse qu'il convient d'etudier, concerne les
mecanismes de compensation, ou de rachat, des emissions de carbone (( carbon
offsets»). Nombreuses sont en effet les initiatives de toute nature tendant a
introduire des schemas de consommation energetique plus efficients ou faisant appel
a des energies renouvelables et, a defaut, a compenser les rejets que I'on ne peut
eviter. Le tourisme doit y prendre sa part, qu'il s'agisse de I'hebergement ou du
transport, meme si cela est plus complique, comme on I'a dit, pour Ie transport
aerien.

La compensation des emissions -par des touristes individuels, par des agents
de voyages, par des tour operateurs, par des transporteurs, par des ONG, ou par
tout autre agent economique- constitue une forme de reponse interessante lorsqu'i1
est impossible de reduire significativement I'emission elle-meme. Elle peut prendre
divers aspects, tels que I'investissement dans des projets d'energie renouvelable ou
de traitement des dechets, ou encore Ie lancement de programmes de reforestation.
Chaque fois, iI s'agit de tendre vers une certaine neutralite, c'est-a-dire de parvenir a
un jeu a somme nulle entre I'emission de carbone liee, par exemple, a un
deplacement, et une economie ou un investissement dans un autre domaine. La
dimension morale -au la mauvaise conscience- ne sont pas absentes de telles
demarches: en rachetant, on se rachete ! Vous pouvez ainsi voyager sur Air Canada
en payant, si vous en eprouvez du remord, 12,80 dollars pour les 800 kilogrammes
de dioxyde de carbone que vous aurez rejetes dans I'atmosphere entre Vancouver et
Montreal!

L'Organisation mondiale du tourisme do it soutenir Ie principe de telles
initiatives, mais il serait sans doute souhaitable, dans un premier temps, de
commencer par leur recensement et par I'evaluation des performances les plus
interessantes d'entre elles. L'OMT pourrait inscrire cette activite a son programme de
travail pour 2008-2009.

Survivre au changement ; y contribuer de moins en moins

L'Organisation mondiale du tourisme avait entrepris, il y a quelques annees,
alors que la question n'attirait pas, comme aujourd'hui, I'attention des medias,
d'etudier I'interaction entre tourisme et changement climatique. Elle avait pris
I'initiative d'organiser en 2003, a Djerba, en Tunisie, un premier Sommet sur ce
theme. Une Declaration solennelle y avait ete adoptee, qui demeure largement
d'actualile. Afin de prendre en compte les progres accomplis dans la connaissance
et les developpements recents de la question, I'OMT tiendra cette annee la seconde
conference sur Ie meme theme, avec un segment technique dans les tout premiers
jours d'octobre, dans ce lieu symbolique qu'est Davos, en Suisse, avec I'appui du
Forum economique mondial, suivi d'un sommet ministerielle a I'occasion du World
Travel Market de Londres, a la mi-novembre.
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Sur la base des dernieres connaissances acquises, et notamment des travaux
du GIEC, notre constat s'affine et, malheureusement, notre apprehension se
renforce. Quels que soient les efforts entrepris ou qui pourront l'iHre, une phase de
rechauffement est inevitable. Si, grace au succes de tels efforts, Ie changement
devrait etre contenu dans des Iimites raisonnables (+2 a 3 degres), certaines
activites economiques, telles que I'agriculture des regions temperees ou
septentrionales pourraient meme beneficier d'effets principalement positifs. Ce n'est
qu'a partir d'un tel seuil que Ie bilan s'inverserait pour elles. Pour de nombreux
cornpartiments de I'activite touristique (ski et sports d'hiver, ecotourisme, plongee
sous-rnarine ... ), au contraire, des ce niveau modeste de rechauffement, les effets
negatifs seront generalement predominants. La vulnerabilite du tourisme apparait
donc superieure a celie de bien d'autres activites humaines.

Notre demarche n'est pas empreinte de je ne sa is quelle nostalgie
proustienne ; elle n'est pas de partir « a la recherche du temps perdu ». Elle s'inscrit
dans une approche essentiellement economique, qui est, en particulier, celie de
Nicholas Stern lorsque celui-ci met en evidence que: « reduire aujourd'hui les
emissions de gaz a effet de serre represente un coOt relativement modeste compare
au coOt de /'inaction ». Notre propos est de souligner que I'inaction serait
particulierement tragique pour Ie secteur du tourisme et, par voie de consequence.
lourde de consequences pour I'economie mondiale, compte tenu du poids qu'il y
tien!.

Ensemble, et malgre les difficultes, il nous appartient de donner Ie bon
exemple. A nous de proposer des pistes de recherche et des instruments d'action de
sorte que Ie tourisme se transforme, pour, dans un meme mouvement. survivre au
changement c1imatique et y contribuer de moins en moins. « Dans Ie long terme
nous serons taus morts », plaisantait John Maynard Keynes: faisons en sorte que ce
ne soit pas Ie cas de l'industrie touristique mondiale ! Quatre mots d'ordre doivent
nous guider: com prendre les interactions et les enjeux, anticiper les evolutions,
s'adapter au nouvel environnement qui se met en place, et reagir en participant a
I'effort commun de la communaute internationale.
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