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Les chefs de file du voyage et du tourisme s’attendent 
à une issue positive des entretiens de la COP21 
 
MONTRÉAL, le 30 novembre 2015 –  À l’appui de la Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP21) qui se tient à Paris cette semaine, les membres de la Global Travel Association 
Coalition (GTAC) réitèrent l’engagement de l’industrie à contribuer à la lutte contre les changements 
climatiques et expriment l’espoir que les entretiens seront couronnés de succès. 
 
En tant que Président de la GTAC, David Scowsill, Président directeur général du Conseil mondial du 
voyage et du tourisme (WTTC), a fait la déclaration suivante : 
 
« Le secteur du voyage et du tourisme exprime l’espoir que les entretiens de Paris seront couronnés de 
succès et réitère que nos organisations, qui travaillent ensemble au sein de la Global Travel Association 
Coalition, ont pris l’engagement d’apporter une contribution utile et à long terme à la lutte contre les 
changements climatiques. 
 
Notre secteur représente près de 10 % du PNB mondial et est à l’origine d’un onzième de tous les 
emplois de la planète. Plus d’un milliard de personnes traversent des frontières internationales chaque 
année, et l’on s’attend à ce que ce nombre passe à 1,8 milliard d’ici 2030. Cette croissance du voyage et 
du tourisme entraînera un énorme développement social et économique dans le monde entier, 
en particulier dans les pays les moins avancés (PMA), les pays en développement sans littoral et les 
petits États insulaires en développement. 
 
Nous portons la lourde responsabilité de veiller à découpler la croissance du secteur de son incidence 
sur l’environnement, pour faire en sorte que le tourisme puisse continuer à contribuer à l’inclusion et au 
développement socio-économiques à long terme. » 
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Pour de plus amples informations, contacter :  
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Notes 
 
D’importantes industries qui font partie du secteur du voyage et du tourisme ont précédemment fait 
état de leurs engagements à long terme en matière d’atténuation des changements climatiques : 
 
Aviation : 
 

 L’industrie aéronautique et l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) ont établi des 
objectifs parallèles d’amélioration du rendement du carburant et de stabilisation des émissions nettes 
de CO2 provenant de l’aviation à partir de 2020 au moyen d’une croissance neutre en carbone. 

 L’industrie de l’aviation s’est également fixé l’objectif à long terme de réduire de moitié les 
émissions nettes de CO2 d’ici 2050, par rapport à 2005. 
 
Depuis l’établissement des objectifs ci-dessus, les États membres de l’OACI et l’industrie aéronautique 
travaillent à leur réalisation par le biais d’un panier de mesures : nouvelles technologies et carburants de 
rechange, amélioration des opérations, meilleure utilisation des infrastructures, et élaboration d’une 
mesure mondiale basée sur le marché pour permettre à l’industrie de stabiliser ses émissions de CO2 à 
partir de 2020. En outre, l’OACI élabore une norme sur la certification des émissions de CO2 des avions 
qui sera établie en 2016. Grâce à une coopération et des partenariats inestimables avec l’industrie 
aéronautique et d’autres organisations, la moitié des États membres de l’OACI ont préparé et lui ont 
soumis des plans d’action nationaux visant à réduire les émissions de CO2 de l’aviation. 
 
Bateaux de croisière et transport maritime : 
 

 Construction de nouveaux bateaux de croisière selon des normes de conception qui permettront 
une réduction de CO2 de 30 % d’ici 2030. 

 Mise en œuvre depuis 2013 de plans de gestion de l’efficacité énergétique des navires visant à ce 
que la planification des itinéraires et la maintenance permettent de réduire la consommation de 
carburant et les émissions de CO2. 

 Utilisation d’un éclairage spécial pour réduire la consommation d’énergie jusqu’à concurrence 
de 20 %. 

 Peintures spéciales de coques pour réduire de 5 % la consommation de carburant. 
 
À l’échelle du secteur : 
 
Le Conseil mondial du voyage et du tourisme a publié en 2009 le document intitulé « Leading the 
Challenge on Climate change », qui vise à ce que les entretiens mondiaux sur les changements 
climatiques appuient les accords internationaux par lesquels ses membres, à savoir les grandes sociétés 
du voyage et du tourisme dans le monde, se sont engagés à ce que le secteur réduise ses émissions 
de CO2 de 50 % de 2005 à 2035. Au début de ce mois, cet engagement a été réitéré dans un nouveau 
rapport intitulé « Travel & Tourism 2015 — Connecting Global Climate Action » 
 

http://www.wttc.org/research/policy-research/travel-and-tourism-2015-connecting-global-
climate-action  
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Membres de la Global Travel Association Coalition (GTAC) : 
 

 Association de tourisme du Pacifique-Asie (PATA) 
 Association du transport aérien international (IATA) 
 Conseil international des aéroports (ACI) 

 Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) 
 Cruise Lines Association International (CLIA) 
 Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 
 Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
 
La GTAC vise à promouvoir une meilleure compréhension du rôle du tourisme et du voyage comme 
moteur de la croissance économique et de l’emploi, et pour faire en sorte que les gouvernements 
élaborent des politiques contribuant à la croissance rentable, durable et à long terme de l’industrie. 
Dans le cadre de son objectif visant à établir une « voix unique » plus ferme, les chefs de file de la GTAC 
continuent à aligner leurs messages et leurs efforts en vue d’une plus grande sensibilisation à la viabilité 
du secteur du voyage et du tourisme. Un programme d’action pour la croissance et le développement a 
été lancé en avril 2015, qui consolide les efforts communs à déployer par tous : 
 

http://www.wttc.org/research/policy-research/travel-and-tourism-2015-connecting-global-
climate-action 
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