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Dans le cadre du programme
ministériel du World Travel Market,
l'Organisation mondiale du tourisme
des Nations Unies (OMT) travaillera à
nouveau en collaboration avec le
World Travel Market (WTM) à la
réception d’un sommet mondial
d’une journée, lors de sa rencontre
annuelle du mardi 11 novembre qui
se tiendra à Londres et dont le thème
sera Réagir face au ralentissement
de l’économie et maintenir le cap
des programmes relatifs au climat et
à la réduction de la pauvreté.

Alors qu’il est confronté à
l’incertitude économique, le secteur
du tourisme doit sérieusement
examiner la façon dont ces réserves
vont affecter l’industrie, tout en
respectant les engagements pris
pour trouver des solutions aux défis
mondiaux, notamment ceux relatifs
au réchauffement climatique, au
développement durable et à la
pauvreté.

Les ministres du tourisme sont
officiellement invités à participer à
cet important évènement
international. L’objectif visé est de
permettre l’approfondissement du
débat sur le ralentissement
économique et sur ses effets sur les
programmes relatifs au changement
climatique et à la réduction de la
pauvreté.

Un cadre des Nations
Unies en évolution
L’Organisation des Nations Unies
(ONU) travaille à la création des
cadres nécessaires aux accords
internationaux, y compris à la
participation gouvernementale
permettant les initiatives privées.
L’OMT travaille avec acharnement
pour garantir au tourisme un rôle à
jouer dans ce cadre important.

En collaboration avec le programme
des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) et
l’Organisation météorologique
mondiale (OMM), l’OMT a établi un
ensemble de lignes directrices pour
l’intégralité du secteur du tourisme, y
compris les marchés des affaires et
des loisirs, afin de trouver des
réponses face au changement
climatique et ce, en accord avec les
objectifs du millénaire pour le
développement.

En 2007, l’OMT, accompagnée des
partenaires susmentionnés et forte du
soutien du Forum économique

mondial représentant le commerce
international, 

a tenu une conférence pluripartite à
Davos, Suisse, suivie de rencontres
ministérielles lors de l’assemblée
générale du World Travel Market et
de l’OMT organisée à Carthagène
des Indes, Colombie, afin d’actualiser
les lignes directrices en matière de
changement climatique.

Les conclusions qui s’en sont suivies –
la déclaration de Davos – ont été
présentées en contribution au
Secrétaire général des Nations Unies
et au sommet de Bali en décembre
2007.

Cet engagement immédiat et dans
le cadre des réponses évolutives des
Nations Unies, a pour but de mettre
en place un système planétaire et
complet basé sur l’adaptation, la
limitation, la technologie et le
financement sans conséquence
climatique.

La déclaration de Djerba sur le
tourisme et le changement
climatique d’avril 2003.

mettait l’accent sur la relation entre
changement climatique et tourisme,
étant donné l’importance que revêt
ce secteur dans de nombreux pays,
plus particulièrement dans les petites
îles et les pays en développement.
Cette déclaration avait pour
vocation d’accroitre la prise de
conscience quant à cette relation,
ainsi que de renforcer la coopération
entre les différents participants.

Tourisme, développement
et changement
climatique

La perception économique à court
terme est en phase descendante,
cependant les efforts mondiaux
contre la pauvreté et en faveur des
impératifs climatiques sur un cadre
de changement d’une durée de 30
ans ne cessent, quant à eux, de
progresser. Ces efforts doivent être
compris et adoptés par l’industrie du
tourisme ; il en va de même pour son
rôle en tant que moteur indiscutable
de croissance économique, pour les
pays riches comme pour les pays
pauvres, en tant que force de
cohésion sociale et culturelle et en
tant que véhicule de gérance de
l’environnement – notamment sur les
marchés émergeants et sur les
marchés les moins développés.

Nombre de long-courriers sont à

destination de pays dont la
population compte parmi les plus
pauvres de la planète, et qui, en
retour, tirent le plus de bénéfices du
tourisme international. Les
interventions en matière de
changement climatique devront, par
conséquent, éviter de punir le
voyage.

Les communautés des pays en
développement, là où la capacité
d’adaptation est la plus faible, seront
les premières victimes du
réchauffement climatique et ces
populations seraient doublement
touchées si nous devions de plus les
priver de la contribution économique
qu’apporte le tourisme.

Avec quelques 900 millions d’arrivées
internationales l’année dernière et
1,6 milliard prévues en 2020, il est
imminent de relever le défi de
consolidation et de concentration
des bénéfices du voyage aérien.

Le secteur du tourisme doit agir
maintenant s’il veut développer un
futur véritablement durable, en
réduisant ses émissions de gaz à effet
de serre (GES) et en réagissant de
façon intelligente et rapide à
l’impact de ses propres activités.

Les mesures prises doivent :

• atténuer les émissions de GES du
secteur, provenant notamment du
transport et des activités
d’hébergement,

• adapter les entreprises liées au
tourisme et les destinations aux
conditions climatiques en mutation,

• appliquer les technologies déjà
existantes et celles à venir afin
d’améliorer l’efficacité énergétique,
et

• garantir des ressources financières
pour aider les régions et les états
nécessiteux.

Les mesures actuelles et futures
exigent des approches différenciées
et qui prennent en ligne de compte
le fait que les pays en
développement tendent à supporter
une part disproportionnée du
fardeau du changement climatique.
Le développement durable est la
meilleure forme d’adaptation. 

Outre ces bases, le sommet
ministériel de l’OMT reprendra les
jalons posés en matière de
changement climatique et inclura
dorénavant la dimension
économique à court terme.

www.wtmlondon.com/ministers 



www.wtmlondon.com/ministers 

Programme ministériel 2008
World Travel Market
Mardi 11 novembre 2008, ExCeL Londres

Pleins-feux sur le 
World Travel Market 
à Londres

Le WTM à Londres sera le point
deconvergence de tous les regards
tandisque les ministres tenteront de
trouverles mesures les plus adaptées
pour répondre aux défis urgentsque
représentent le ralentissement
économique et le respect des
programmes en matière de climat
et de réduction de la pauvreté. 

Le World Travel Market s’est établi
en tant qu’axe mondial de débat
et d’échanges pour l’industrie du
voyage et du tourisme et c’est la
raison principale pour laquelle il
sert de cadre au sommet ministériel
du mardi 11 novembre. Il
appréciera et permettra de
résoudre les menaces et de tirer
partie des opportunités à venir. 

Chaque année, cet évènement
inter-entreprise international phare
attire prés de 300 médias du monde
entier.  Le sommet sera retransmis en
direct a la presse presente à
l’évènement dans la salle de presse,
ainsi qu’à l’ensemble des
participants au WTM sur des ecrans,
situés dans le Boulevard Central, à
ExCeL Londres. 

Plus de 45 000 professionnels du
voyage, personnels de direction et
acheteurs ont annoncé leur
participation au World Travel Market
2008 à ExCeL Londres, représentant
ainsi chaque région, pays et secteur
de l’industrie dans le monde. Ils
viennent pour y conduire des
affaires, pour négocier et signer des
contrats, pour se créer un réseau,
pour échanger des vues et des
informations et pour se tenir au
courant des tendances mouvantes
des secteurs publics et privés. 

. 

Lundi 10 novembre
WTM Conference set, Platinum Suite 4

11h30 Cérémonie d’ouverture VIP et réception

12h30 Visite du WTM, stands des destinations et entretiens
avec la presse

Mardi 11 novembre
WTM Conference set, Platinum Suite 4
9h15 Sommet ministériel de l’OMT sur le thème: Réagir face
au ralentissement économique et maintenir le cap des
programmes relatifs au climat et à la de réduction de la
pauvreté en partenariat avec le World Travel Market.

Mercredi 12 novembre
WTM Conference set, Platinum Suite 4
10h30 Journée internationale du tourisme durable WTM

Jeudi 13 novembre
WTM Conference set, Platinum Suite 4
11h00 Forum économique mondial WTM

Programme ministériel WTM 
WTM Conference set, Platinum Suite 4
Le sommet ministériel du WTM fait partie du programme
ministériel du World Travel Market qui se tiendra cette
année pour la quatrième fois. Il comprend une invitation à
la cérémonie d’ouverture VIP et la réception du lundi 10
novembre, des badges VIP et d’autres prestations
exclusives. L’inscription au programme ministériel du WTM,
ainsi qu’au sommet ministériel du WTM, se fait à réception
du formulaire d’inscription rempli par les bons soins du
cabinet ministériel concerné.

Le programme ministériel WTM est ouvert à tous les
ministres des gouvernements inscrits.  
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Sommet ministériel de
l’OMT World Travel Market

Le sommet ministériel de l’OMT au
WTM : Réagir face au ralentissement
de l’économie et maintenir le cap des
programmes relatifs au climat et à la
réduction de la pauvreté.

ExCeL ground, Conference Set,

Platinum Suite 4, Level 3

09:15 – 14:45

La capacité d’accueil du sommet
ministériel est limitée à 250 délégués.
Par conséquent, la participation d’un
ministre par pays sera acceptée pour
présence, et chaque délégué pourra
être accompagné d’un premier
assistant. Étant donné la capacité
limitée du sommet, il est urgent que les
cabinets ministériels signifient
rapidement s’ils y participeront.

De nombreux intervenants et experts
importants et de renommée
internationale participeront au
sommet ministériel.

09:15 - 09:40 Discours d’ouverture

09:40 - 10:15 Panel I – L’impact économique du tourisme
Cette session examinera les opportunités et définira les 
stratégies qui permettront de contrebalancer le 
ralentissement économique mondial par des efforts 
continus pour que le tourisme demeure un moteur clé 
de progrès socio-économique. 

10:15 - 10:55 Panel II – Solutions climatiques et tourisme
Cette session distinguera certaines des solutions 
novatrices que l’industrie touristique met actuellement 
en pratique afin de répondre au défi mondial du 
changement climatique. 

10:55 - 11:35 Panel III – Tourisme et atténuation de la pauvreté
Cette session définira comment proposer avec succès 
un développement durable dans le domaine du 
tourisme, notamment dans les pays en développement
où le tourisme est une industrie primordiale dans la 
réponse à l’atténuation de la pauvreté.

11:35 - 12:30 Session IV – Tourisme et entreprises privées
Cette session mettra l’accent sur les avantages que 
représentent les partenariats privé-public pour parvenir
à un tourisme durable et compétitif.

12:30 - 14:00 Déjeuner des ministres*

14.00 - 14.45 ‘Hard Rain Presentation’ par Mark Edwards
La presentation ‘Hard Rain’ qui a reçue les éloges de 
revues mondiales est une série d’inoubliables 
graphiques représentant l’univers et la musique de Bob 
Dylan. 'A Hard Rain's A-Gonna Fall'. Les photographies 
seront accompagnées des paroles poignantes de Bob 
Dylan qui illustrent la fin du 21ème siècle – changements
climatiques, pollution et pauvreté.

*Déjeuner sponsorisé par:

Sky News News fait partie de British
Sky Broadcasting, une société du
FTSE 100 qui est devenue en 2006 la
première société de médias
engagée dans le programme «
Carbon Neutral » pour le monde
entier. Sky s’attache avec
conviction à faire adopter par ses
clients des façons pratiques et
stimulantes de mieux s’informer et
d’utiliser l’énergie. 

Sky News nommait l’an dernier son
premier Correspondant
Environnement, afin d’améliorer sa
couverture de l’ensemble des sujets
environnementaux pour le monde
entier et de façon continue.

Pour plus d’informations, rendez-vous
sur les sites :
www.jointhebiggerpicture.com et
www.sky.com/skynewsinternational

Depuis 1888, la National Geographic
Society explore et célèbre la Terre.
National Geographic continue
d’apporter son soutien à des milliers
de projets de sauvegarde et cette
société est un véritable chef de file
pour l’élaboration d’initiatives de
soutien à des solutions innovantes
pour des problèmes d’intérêt
mondial. C’est le cas, par exemple,
de la National Geographic
Geotourism Charter (25 millions de
dollars américains), une charte
conçue pour venir en aide au
tourisme qui préserve ou met en
valeur le caractère géographique
d’un endroit, sur le plan
environnemental, culturel,
esthétique ou patrimonial, et qui
préserve ou améliore également le
bien-être de ses habitants. Le
géotourisme intègre le concept de

tourisme durable, en prenant en
compte les améliorations qui
préservent le caractère local. Le
géotourisme adopte aussi le
principe selon lequel les revenus
issus du tourisme peuvent servir à
promouvoir la sauvegarde, et
prolonge ce principe au-delà du
voyage dans la nature pour
englober culture et histoire, et, ce
faisant, tous les aspects distinctifs
d’un endroit. 

Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le site :
www.nationalgeographic.com/trav
el/sustainable/


