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Note du Secretaire general

Le Secretaire general transmet a I'Assemblee generale Ie texte de la
Declaration de Davos approuve par les participants de la Conference internationaie
sur Ie changement climatique et Ie tourisme, qui s'est tenue a Davos (Suisse) du 1
au 3 oelobre 2007. Le texte des Conclusions approuve par les participants du
Sammet ministeriel (Londres, 30 novembre) est egalement joint.





DECLARATION DE DAVOS

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET TOURISME :
,

FAIRE FACE AUX DEFIS MONDIAUX

Davos (Suisse), 3 octobre 2007
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La communaute internationaie prend actuellement des mesures concertees contre Ie
changement climatique et ce, dans un cadre objet d'un accord commun sous la direction
des Nations Unies. Ce cadre des Nations Unies cherchera a arreter une feuille de route
pluriannuelle pour I'apres-Kyoto, a commencer a appliquer sans tarder, avec des jalons
bien determines. Le secteur du tourisme y a une place importante en raison de sa valeur
economique et socia Ie mondiale, de son role dans Ie developpement durable et de ses
etroites relations avec Ie c1imat.

Pour soutenir ces mesures, I'Organisation mondiale du tourisme (OMT), en collaboration
avec Ie Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE) et avec
I'Organisation meteorologique mondiale (OMM), ainsi qu'avec Ie soutien du Forum
economique mondial (FEM) et du Gouvernement suisse, a convoque la Deuxieme
Conference internationale sur Ie changement c1imatique el Ie tourisme du 1er au 3 octobre
2007 a Davos, en Suisse. Cet!e conference, partant des resultats de la Premiere
Conference inlernationale organisee sur ce theme en 2003 a Djerba, en Tunisie, a
rassemble 450 participants de plus de 80 pays et de 22 institutions internationaies,
organisations et societes du secteur prive, instituts de recherche et ONG, ainsi que des
medias, avec pour but de reagir de fa90n opportune et equilibree aux imperatifs du
changement climatique dans Ie secteur du lourisme. En vue de cette conference, les
organisateurs avaient commande un rapport qui devait fournir une etude approfondie des
repercussions actuelles et analyser les diverses possibilites d'aclion.

La conference a reconnu :

• que Ie c1imat est une ressource essentielle au tourisme, que ce secteur est
extremement sensible aux consequences du changemenl c1imatique et du
rechauffement de la planete, dont beaucoup se font deja sentir, et que, d'apres les
estimations, il contribue a raison d'environ 5 % aux emissions mondiales de CO

2
;

• que Ie tourisme, d'affaires comme d'agrement, continuera a etre une composante
fondamentale de I'economie mondiale, une activite importante contribuant a la
realisation des objectifs du Millenaire pour Ie developpement et un element positif
faisant partie integrante de notre societe;

• que, vu I'importance du tourisme pour relever les defis mondiaux du changement
climatique et de la reduction de la pauvrete, il faut adopter d'urgence un train de
mesures politiques qui encouragent un tourisme vraiment durable et qui refletent
une quadruple sensibilite d'ordre climatique, environnemental, social et
economique ;

• que Ie secteur du tourisme doit rapidement faire face a la modification du climat,
dans Ie cadre en pleine evolution des Nations Unies, et reduire progressivement sa
contribution aux emissions de gaz a effet de serre (GES) s'i1 entend connaitre une
croissance durable, ce qui exigera d'agir pour:

o aUenuer ses emissions de GES, dues surtout aux transports et a
I'hebergement,

o adapter les entreprises et les destinations touristiques au changement en
cours des conditions climatiques,

o appliquer les techniques existantes et nouvelles pour ameliorer Ie
rendement energetique, et

o se procurer des ressources financieres pour aider les regions et pays
pauvres.

La conference lance un appel pour que soient prises les mesures ci-apres.
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1) Gouvernements et institutions internationales

• Incorporer Ie tourisme dans Ie respect des engagements existants en vertu de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) et de son Protocole de Kyoto et repondre a I'appel du Secreta ire
general de I'Organisation d~s Nations Unies en faveur du lancement, a la
Treizieme Conference des Etats parties a la CCNUCC, a Bali, en decembre
2007, d'un dispositif elficace et complet face au changement climatique pour la
periode apres 2012.

• Appliquer des mesures concretes simultanees en matiere d'attenuation et
d'adaptation, de technologie et de financement, qui soient compatibles avec les
objectifs du Millenaire pour Ie developpement.

• Fournir un appui financier et technique et un soutien dans Ie domaine de la
formation aux destinations et acteurs touristiques des pays en developpement
(en particulier des pays les moins avances et des petits Etats insulaires en
developpement) pour qu'i1s puissent participer au cadre mondial d'action face
au changement climatique, par I'intermediaire d'initiatives deja en place, tel Ie
mecanisme pour un developpement propre.

• Encourager, a tous les niveaux, les partenariats, reseaux et systemes
d'echanges d'informations interdisciplinaires essentiels au developpement
durable du secteur.

• Colla borer aux strategies, aux politiques et aux plans d'action internationaux
visant a reduire les emissions de GES dans les transports (en cooperation avec
I'OACI et d'autres organisations du transport aerien), I'hebergement et les
activites touristiques voisines.

• Lancer des programmes de formation et de sensibilisation a I'intention de tous
les acteurs du tourisme - des secteurs public et prive - ainsi que des
consommateurs.

• Creer et/ou deveJopper des services regionaux et locaux d'informations sur Ie
climat adaptes au secteur du tourisme et en promouvoir I'utilisation aupres des
acteurs du tourisme. Creer et/ou renforcer les capacites d'interpretation et
d'application de ces informations grace a une collaboration plus poussee avec
les Services meteorologiques nationaux de I'OMM.

• Appliquer des mesures politiques, reglementaires, financieres, de gestion, de
formation, de comportement, de diversification, de recherche et de suivi pour
que I'attenuation et I'adaptation soient effectives.

2) Secteur et destinations touristiques

• Conduire I'application de mesures concretes (telles des incitations) afin
d'attenuer les effets de la modification du climat d'un bout a I'autre de la chaine
de valeur du tourisme et de reduire, pour les voyageurs, les professionnels et
I'infrastructure, les risques dus a la variabilite et a la redistribution dynamiques
des regimes climatiques. Definir des objectifs et des indicateurs pour suivre les
progres accomplis.

• Encourager et faire des investissements dans les programmes touristiques
economes en energie et dans I'utilisation des sources d'energie renouvelables,
avec pour but de reduire I'empreinte carbone de I'ensemble du secteur
touristique.

• Integrer Ie tourisme dans I'elaboration de strategies d'attenuation et
d'adaptation aux niveaux regional, national et local et de leurs plans
d'application, Ie programme de travail de Nairobi sur les impacts, la
vulnerabilite et I'adaptation aux changements climatiques, coordonne par la
CCNUCC, olfrant au secteur du tourisme une occasion importante de renforcer
ses connaissances, d'accroilre ses competences et de stimuler I'action.
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• S'efforcer de proteger la biodiversite, les ecosystemes nalurels et les paysages
par des moyens renforyant leur resilience au changemenl c1imatique et
garantissant I'exploitation durable, jusque dans un lointain avenir, de la base de
ressources environnemenlales du tourisme, en particulier celles qui servent de
{( poumons )} a la Terre (pieges a carbone) en caplanl les GES grace a la
gestion des forets et a d'autres programmes biologiques ou celles qui protegenl
les littoraux (par ex. les mangroves et les recifs de corail).

• Essayer de parvenir de plus en plus a des environnements sans carbone en
diminuanl la pollution, ce qui suppose d'agir aux niveaux de la conceplion et
des activites et de recourir a des mecanismes modulables en fonction du
marche.

• Diversifier les produils en lenant compIe des problemes climatiques, afin de
repositionner les deslinations et les systemes de soulien el d'encourager I'offre
et la demande en louIe saison.

• Sensibiliser davanlage les clienls el les personnels aux effels du changement
climatique elles faire participer aux mesures visanI a y faire face.

3) Consommateurs

• Encourager les tourisles a considerer, avanl de prendre une decision, les effels
de leur choix d'un voyage el d'une destinalion sur Ie c1imal, I'environnemenl, la
sociele et I'economie el, si possible, a reduire leur empreinle carbone ou a
compenser les emissions ne pouvanl pas eIre reduites direclemenl.

• Inciler en oulre les lourisles arrives dans une deslinalion a choisir des aclivites
n'y portanl pas atteinle a I'environnemenl, qui reduisenl leur empreinle carbone
el qui conlribuenl a la preservalion du milieu nalurel el du palrimoine cullure!.

4) Reseaux de recherche et de communication

• Encourager les lravaux de recherche cibles el pJuridisciplinaires sur les
repercussions du changemenl du climal afin de com bier les lacunes regionales
dans les connaissances acluelles el de mettre au poinl des inslrumenls
d'evalualion des risques el d'analyse coQls-avanlages permettanl de juger de
la faisabilile des diverses mesures.

• Incorporer I'elude des problemes d'environnemenl el de climal aux
programmes des elablissemenls de formalion lourislique, puis inscrire ces
malieres dans les programmes des autres elablissemenls d'enseignemenl.

• Favoriser la responsabilisalion des voyageurs qui sert Ie lourisme durable au
quadruple resullat, puisqu'i1 incorpore des consideralions c1imaliques,
environnementales, sociales et economiques.

• Faire prendre davantage conscience du role economique du lourisme comme
inslrument de developpemenl el presenler de fayon equilable, equilibree el
facile a com prendre les causes el les effels du changemenl climalique sur la
base de solides connaissances scienlifiques.

La Conference

• prevoil un evenlail de mesures delerminees a prendre par lous les acleurs du
secleur pour commencer immedialemenl a arreler el a appliquer une feuille de
roule a long lerme deslinee a eviler I'emission nette de carbone;
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• invite les gouvernements et les institutions intern'ation'ales, Ie secteur et les
destinations touristiques, les consommateurs et les reseaux de recherche et de
communication a appliquer ces recommandations, au moyen d'engagements
concrets et de plans d'action, et a utiliser comme plate-forme Ie service en Iigne
de I'OMT d'echange d'informations sur Ie changement climatique et Ie tourisme
pour enregistrer en permanence, en tant qu'interesses convaincus, leurs
engagements et leurs actions en faveur de I'attenuation et de I'adaptation ;

• souligne qu'il faut qu'en collaboration avec Ie PNUE et I'OMM, I'OMT continue
a diriger ce processus et qu'elle envisage de convoquer, en temps voulu dans
I'avenir, une Troisieme Conference internationale sur Ie changement climatique
et Ie tourisme pour examiner les progres accomplis, maintenir les niveaux
d'intervention et dMinir les nouveaux besoins et les nouvelles actions, et

• exhorte I'ensemble du secteur touristique a agir pour faire face au changement
c1imatique, un des plus grands defis mena9ant Ie developpement durable et la
realisation des objectifs du Millenaire pour Ie developpement au XXI" siecle,

***

La Declaration de Davos et les resultats de cette conference serviront de base au
Sommet ministeriel de "OMT sur Ie tourisme et Ie changement climatique, prevu Ie
13 novembre 2007 a Londres, au Royaume-Uni, dans Ie cadre du World Travel
Market. 115seront soumis pour adoption a l'Assemblee generale de "OMT qui se
deroulera du 23 au 29 novembre a Cartagena de Indias, en Colombie, et ils seront
egalement presentes en decembre a la Conference des Nations Unies sur Ie
changement climatique a Bali, en Indonesie.



Conclusions

Les participants du Sommet ministeriel sur Ie tourisme et Ie changement climatique reunis a Londres Ie 13
novembre 2007 se felicitent des initiatives prises par Ie secteur .du tourisme, sous la direction de I'OMT en
cooperation avec Ie PNUE et I'OMM, pour traiter des causes et des consequences de ce phenomene pour cette
branche d'activite.

Les participants tiennent a s'associer a la Declaration de Davos et invitent instamment tous les acteurs du
tourisme a en suivre les recommandations. Certaines delegations ont neanmoins fait des commentaires precis et
elles demandent au Secretaire general de I'OMT d'en faire part a l'Assemblee generale de l'Organisation et a la
conference de Bali sur Ie changement climatique.

La delegation de l'Australie souhaite que so it consignee la declaration suivante :
« Les ministres du Tourisme appuient une reelle action planetaire pour lutter contre Ie changement climatique.
Les mesures d'ordre politique a cet effet devraient etre equilibrees, porter sur tous les aspects du probleme et
viser principalement a I'efficience economique. Le secteur du lourisme doit jouer un role fort dans Ie cadre d'une
reaction plus vaste a la modifica'tion du climat. Cependant, il ne faudrait pas Ie defavoriser en lui imposant un
fardeau disproportionne, que ce soit a I'ensemble de celle branche d'activite ou a ses composantes essen tie lies,
tel Ie transport aerien. »

La delegation du Bangladesh tient a insister sur Ie fait qu'il faudrait accorder une attention speciale aux pays les
moins avances et aux petits Etats insulaires en developpement en fournissant un soutien financier et technique
ainsi qu'en matiere de formation a leurs destinations et a leurs operateurs touristiques. II faudrait mentionner en
particulier I'appui a leurs programmes nationaux d'adaptation au changement climatique au moyen de
contributions au Fonds d'affectation speciale pour les PMA de la CCNUCC. Elle suggere egalement d'ajouter une
reference precise aux sites du patrimoine mondial de I'UNESCO lors de la definition des mesures visant a
proteger la biodiversite, les ecosystemes naturels et les paysages.

La delegation de I'lnde desire que soit enregistree la declaration ci-apres :
« L'lnde a une conscience aigue de I'enorme defi auquel nous sommes confrontes aujourd'hui avec Ie
changement c1imatique. A I'instar d'autres pays en developpement, nous supportons une part demesuree du
fardeau qu'i1 constitue, bien que Ie phenomene en question so it dO aux emissions elevees des pays developpes.
En pareille circonstance, il nous faut consolider considerablement nos capacites de faire face au changement
climatique et de nous y adapter. Pour pouvoir Ie faire, nous avons besoin du developpement, qui est aussi la
meilleure forme d'adaptation.

« Parmi les instruments multilateraux, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) a I'un des plus grands nombres d'Etats parties. II convient par consequent que les questions Iiees a la
modification du c1imat soient traitees dans ce cadre. A I'OMT, nous devons essayer de faire Ie point de la
situation au fur et a mesure qu'elle touche notre secteur et examiner ce qui peut etre fait pour nous adapter a
I'aggravation inevitable du rechauffement de la planete, surtout pour ce qui a trait aux pays en developpement. »

La delegation du Bresil souhaite renforcer Ie principe des responsabilites communes et differenciees (comme Ie
prevoit la CCNUCC), en particulier dans la section de la Declaration de Davos demandant aux divers acteurs du
tourisme de prendre des mesures. Elle suggere egalement d'ajouter Ie paragraphe suivant dans la section
relative aux mesures a prendre par les gouvernements et par les organisations internationales : « Aider les pays
en developpement ou Ie secteur touristique est particulierement vulnerable aux effets negatifs du changement
climatique, afin de leur permellre d'assumer les coOts d'adaptalion. »

La delegation de l'Uruguay propose d'ajouter Ie paragraphe suivant a propos des mesures a prendre par Ie
secteur et les destinations touristiques: « Le secteur prive devrait contribuer proportionnellemenl aux coOts
qu'entrainent la prevention et I'allenualion du changement climatique et I'adaptation ace phenomene. »

La delegation des Maldives suggere d'entreprendre des activites de sensibilisation a I'importance du changement
climatique.
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