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Conférence des Nations Unies sur les océans : 
intensifier l’action du secteur du tourisme 

Lisbonne (Portugal), 30 juin 2022 - Le tourisme détient le potentiel d’être aux avant-
postes du passage à une économie bleue circulaire et régénératrice  : tel a été le message 
adressé à la Conférence des Nations Unies sur les océans. 

L’OMT a fait porter la discussion sur le tourisme lors d’une manifestation parallèle spéciale 
de la Conférence qui s’est tenue cette semaine à Lisbonne. La séance a été consacrée à 
l’action du tourisme pour les océans. Coorganisée avec le programme tourisme durable 
du réseau One Planet, en collaboration avec les Gouvernements portugais et kényan, la 
séance de discussion a souligné à quel point le tourisme représente une forte incitation 
à agir pour la conservation des océans. 

Le rôle du tourisme dans la conservation des zones côtières 

Dans son intervention à la Conférence, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, 
a déclaré : « La santé des océans est indispensable à notre bien-être. Dans le cadre de 
la reprise responsable du tourisme, il faut que celui-ci joue un rôle plus actif dans la 
protection des milieux côtiers et marins. C’est pour cette raison que nous prenons des 
mesures pour passer à un modèle touristique plus circulaire et plus résilient, dont les 
effets bénéfiques se feront ressentir bien au-delà du secteur. » 

Des représentants de haut niveau du Portugal, du Kenya et de la République des Fidji, à 
savoir le Ministre de l’économie et des affaires maritimes du Portugal, M. Antonio Costa 
Silva, le Ministre du tourisme et de la vie sauvage du Kenya, M. Najib Balala, et le Ministre 
du commerce, du tourisme et des transports de la République des Fidji, M.  Faiyaz 
Koya, ont présenté des politiques du tourisme d’avant-garde et souligné l’importance 
de trouver un équilibre entre l’environnement et l’économie et la création d’emplois 
grâce au tourisme. La Coordonnatrice résidente des Nations  Unies aux Maldives et 
la Directrice de la division des écosystèmes du PNUE ont elles aussi participé à la 
manifestation parallèle. 

« Dans le cadre de l’exécution du plan d’action pour le tourisme durable 2020-2023, 
nous cherchons à promouvoir des changements au niveau du comportement des 
consommateurs et à favoriser la circularité des matériaux et une utilisation rationnelle 
des ressources, tout en aidant les entreprises touristiques à adopter les thématiques 
ESG et à établir, pour les zones marines protégées, des connexions avec le tourisme » a 
déclaré le Ministre portugais de l’économie et des affaires maritimes, M. Antonio Costa 
Silva. 

https://www.oneplanetnetwork.org/tourism-ocean-action
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Les grandes initiatives de l’OMT à l’honneur 

Ont été relevées plus particulièrement la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique 
dans le tourisme et ses cinq axes d’action «  mesure, décarbonation, régénération, 
collaboration et financement  » ainsi que l’Initiative mondiale sur les plastiques dans 
le secteur du tourisme, qui aide le secteur à se préparer en prévision de l’accord 
international juridiquement contraignant à venir pour éliminer la pollution par les 
plastiques. Elles ont été citées comme des instruments efficaces en vue d’accélérer 
l’action du tourisme pour les océans et ce fut l’occasion d’annoncer les nouveaux 
signataires de l’Initiative.  

Turismo de Portugal a signalé son statut de signataire de la Déclaration de Glasgow 
sur l’action climatique dans le tourisme aux côtés de la Commission européenne du 
tourisme (CET). The Travel Foundation a rappelé qu’il fallait renforcer les connaissances 
des acteurs du tourisme, plus spécialement les petites et moyennes entreprises. La 
nécessité de débloquer des investissements à grande échelle pour la protection et la 
régénération des écosystèmes a été mise en relief par les représentants du secteur privé :  
Iberostar Group, qui a présenté sa stratégie pour la santé du littoral, et NOAH Regen, 
venu exposer un modèle de financement innovant de protection et de régénération 
des écosystèmes de carbone bleu, dans le prolongement de la manifestation parallèle 
« Écosystèmes de carbone bleu pour un tourisme régénérateur » organisée la veille en 
collaboration avec Forum Oceano.  

Liens utiles :

Tourism Ocean Action - Vers une économie bleue circulaire et régénérative 
 
Déclaration de Glasgow sur l’action climatique 
 
Initiative mondiale sur les plastiques touristiques 
 
Regardez l’événement parallèle Tourism Ocean Action

https://www.unwto.org/the-glasgow-declaration-on-climate-action-in-tourism
https://www.unwto.org/the-glasgow-declaration-on-climate-action-in-tourism
https://www.unwto.org/sustainable-development/global-tourism-plastics-initiative
https://www.unwto.org/sustainable-development/global-tourism-plastics-initiative
https://www.oneplanetnetwork.org/news-and-events/news/global-tourism-plastics-initiative-welcomes-new-signatories-occasion-un-ocean
https://www.oneplanetnetwork.org/news-and-events/news/global-tourism-plastics-initiative-welcomes-new-signatories-occasion-un-ocean
https://waveofchange.com/resource/coastal-health-roadmap/
https://www.oneplanetnetwork.org/Forum_Oceano_Tourism
https://www.unwto.org/news/scaling-up-tourism-action-at-un-ocean-conference
https://www.oneplanetnetwork.org/tourism-ocean-action
https://www.unwto.org/fr/developpement-durable/initiative-plastiques-secteur-du-tourisme
https://media.un.org/en/asset/k1x/k1xzqj81p5
https://www.unwto.org/sustainable-development/global-tourism-plastics-initiative
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