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Note d'information
La prise en compte des conséquences et des causes du changement climatique fait
partie de grandes priorités stratégiques vu que le secteur touristique est touché par ce
phénomène planétaire tout en y contribuant en rejetant des gaz à effet de serre. Il
nous appartient de montrer la voie d'une manière responsable, et le sommet de
Londres constitue un pas important en ce sens.
Le Secrétaire général de l'ONU a été chargé de trouver une réponse globale au défi
du changement climatique, en conformité avec les objectifs du Millénaire pour le
développement et avec l'approbation de cette approche par les chefs d'Etat lors de la
session récente de l'Assemblée générale. Il s'agira fondamentalement d'une feuille de
route qui encadrera la réduction des gaz à effet de serre jusqu'au milieu du siècle ainsi
que des mesures d'adaptation cohérentes immédiatement applicables, assorties
d'objectifs et de mécanismes de suivi clairs. Cette feuille de route sera présentée au
Sommet sur le climat qui se tiendra à Bali (Indonésie) en décembre prochain.
Le Secrétaire général a demandé à l'OMT de s'assurer qu'une place appropriée est
réservée au tourisme dans ce projet global, en travaillant avec les agences de l'ONU
compétentes et avec le secteur touristique. Forts du soutien apporté par le Conseil
exécutif de l'OMT, nous avons préparé un plan qui permettra de tirer pleinement parti
de cette ouverture.
Un des objectifs clés définis dans notre plan a été atteint lors de la deuxième
Conférence sur le changement climatique et le tourisme qui s'est tenue à Davos du 1er
au 3 octobre, où l'OMT, de concert avec le PNUE et l'OMM, et avec le concours du
Forum économique mondial et du gouvernement suisse, a organisé une manifestation
multilatérale qui a rassemblé plus de 400 représentants des secteurs public et privé,
du monde universitaire et de la société civile originaires de quelque 80 pays. La
Déclaration de Davos résultante jette un nouvel éclairage sur le travail de longue date
que nous menons dans ce domaine et apporte des éléments d'information complets
pour la feuille de route du Secrétaire général. C'est une déclaration équilibrée et
réaliste, qui établit des objectifs raisonnables et qui fait correctement le lien avec le
programme indissociable de lutte contre la pauvreté.
Au Sommet de Londres, les Ministres seront invités à examiner et adopter la
Déclaration. Elle aura de la sorte la place qui lui revient dans le processus global des
Nations unies, et elle ne manquera pas de produire son effet lorsque l'OMT rendra
compte à son Assemblée générale qui aura lieu en Colombie à la fin novembre. Selon
le programme joint, la réunion durera une demi-journée. Sur les lieux de la réunion
sera distribué un document qui contiendra un message commun de l'OMT, du PNUE
et de l'OMM, le texte de la Déclaration de Davos et le résumé d'un rapport scientifique
portant sur les interactions du changement climatique et du tourisme.
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