WCC-2012-Res-114-FR
Promotion du tourisme durable, du développement rural et de la valeur du
patrimoine naturel
CONSIDÉRANT que l’Organisation mondiale du tourisme, avec d’autres institutions liées au
monde des affaires et de la conservation de la nature, définit le tourisme durable comme
« un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et
environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des
professionnels, de l’environnement et des communautés d’accueil » ;
NOTANT qu’un tourisme durable bien géré crée de l’emploi et assure des avantages
financiers à la population locale ;
RECONNAISSANT que le tourisme durable a des effets positifs sur la société, l’économie et
l’environnement, car il privilégie des biens produits d’une façon durable et des services
bénéfiques pour l’économie locale et pour la conservation du patrimoine naturel ;
RECONNAISSANT que si le secteur touristique n’est pas géré sur la base de critères de
durabilité et de responsabilité, il peut entraîner bien des effets négatifs, tant
environnementaux qu’économiques, notamment en matière de déchets, de pollution,
d’utilisation et de morcellement des sols, de perte de biodiversité et de dégradation du
patrimoine géologique ;
CONSIDÉRANT qu’en Espagne, les zones rurales revêtent une grande importance,
puisqu’elles représentent 90% du territoire et que 20% de la population y habite, si l’on ne
prend pas en considération les zones périurbaines, et 35% en comptant ces dernières (Loi
espagnole 45/2007 sur le développement durable des zones rurales) ;
CONSCIENT du fait que ces zones rurales abritent les plus grandes richesses du patrimoine
naturel, ainsi que la plus grande partie du patrimoine culturel ; et
NOTANT que l’Espagne est le pays d’Europe le plus riche en biodiversité où l’on trouve
également une partie importante de la diversité culturelle du continent ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni à Jeju, République de Corée, pour sa session
du 6 au 15 septembre 2012 :
1.

APPELLE le Gouvernement espagnol, les Gouvernements des Communautés
autonomes et les autorités locales à définir et à mettre en œuvre des stratégies
politiques et des plans d’action encourageant un tourisme durable de qualité, qui appuie
le développement durable des zones rurales et assure la conservation de la biodiversité
et de la diversité géologique, ainsi que celle des espaces protégés du Réseau Natura
2000.

2.

DEMANDE à la Directrice générale, dans le contexte des domaines concernés du
Programme de l’UICN 2013-2016, de promouvoir et d’appuyer l’amélioration de la
compétitivité et le soutien à des initiatives novatrices des entreprises portant sur le
tourisme rural, naturel, culturel, responsable, durable et respectueux de l’environnement,
notamment le tourisme géologique, le tourisme côtier, l’ethnotourisme, l’observation des
oiseaux, des cétacés, des papillons, de la faune en général, les excursions botaniques,
etc.

3.

DEMANDE à la Directrice générale de promouvoir et d’appuyer des activités de
formation, de sensibilisation et d’éducation environnementale dans des aires protégées,

y compris au sein du Réseau Natura 2000, afin de mieux sensibiliser les entreprises, les
touristes et les populations locales à l’importance du respect de la nature et de la
conservation de la biodiversité et de la diversité géologique.
4.

DEMANDE à la Directrice générale de promouvoir et d’appuyer la création de réseaux
établissant des synergies entre des entités, des entreprises et des professionnels, afin
de permettre la mise en place d’une économie verte et socialement responsable pour le
plus grand bien de tous.

L’État Membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont
abstenus lors du vote de cette motion pour les raisons données dans la déclaration générale
des États-Unis sur le processus des résolutions de l’UICN.

