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LA QUALITÉ AVANT LA QUANTITÉ – également dans le tourisme !
À l’occasion de l’ouverture du Salon international du Tourisme (Internationale Tourismusbörse ITB)
l’Internationale des Amis de la Nature appelle à repenser à fond le tourisme.
Vienne, le 5 mars 2019
La menace de l'effondrement du climat mondial, les conflits provoqués par l'overtourism et
l'évolution des exigences des clients vers le développement durable – si l'on en croit les
communiqués de presse officiels à l'approche de l'ITB, le plus grand salon international du tourisme,
qui débute demain à Berlin, a également reconnu les effets du développement touristique
incontrôlé. Parallèlement aux discussions prévues sur les thèmes susmentionnés, des milliers d'offres
touristiques continueront cependant à être présentées, pour lesquelles la durabilité est au mieux un
slogan.
« Les problèmes d’un développement touristique incontrôlé au profit des entreprises individuelles
sont connus depuis de nombreuses années et prouvés par d'innombrables études. Cependant, alors
que les voyageurs sont de plus en plus conscients de l'impact social et environnemental de leurs
voyages, les objectifs de l'industrie touristique sont souvent encore axés sur la croissance et la
maximisation des profits à court terme. Même s'il est clair depuis longtemps qu`à long terme le
tourisme détruira ses propres fondements », déclare Andrea Lichtenecker, Directrice exécutive de
l’Internationale des Amis de la Nature (IAN).
« Une chose doit être claire : Les problèmes causés par le tourisme ne peuvent être résolus que si le
tourisme subit une transformation fondamentale », est convaincue Cornelia Kühhas, spécialiste du
tourisme chez l’IAN. Les offres bon marché, en particulier pour les voyages aériens et les croisières,
inondent le marché et augmentent la pression sur les destinations populaires, l'impact
environnemental est massif et dans de nombreux cas, la population locale n'est pas prise en compte
dans le développement du tourisme. « Il est grand temps de repenser le tourisme ! Un tourisme
durable doit faire passer la qualité avant la quantité, gérer les ressources naturelles avec soin et agir
socialement », exige Kühhas.
Cela vaut en particulier pour le respect des droits humains et le respect des normes sociales.
« Derrière les coulisses aux couleurs vives de nombreux endroits, les choses ne sont pas si
idylliques », dit Cornelia Kühhas. Les employés travaillent souvent dans des conditions précaires, les
femmes et les enfants sont exploités sexuellement, les projets touristiques sont réalisés par-dessus la
tête de la population locale, les gens doivent quitter leurs villages au profit de la mise en œuvre de
projets touristiques, et les ressources naturelles – les fondements de vie des populations locales –
sont détruites.
Respecter les droits humains – également dans le tourisme !
En collaboration avec la « Table ronde sur les droits humains dans le tourisme » (« Round table
Humain Rights in Tourism », www.humanrights-in-tourism.net), l'IAN s'engage depuis de
nombreuses années pour le respect des droits humains dans le tourisme. Lors de l'ITB, la Table ronde
abordera avec des experts les conditions de travail souvent précaires dans le tourisme et présentera
des exemples de bonnes pratiques. Le respect des droits humains et la mise en œuvre de conditions

de travail équitables dans le tourisme ne sont pas des responsabilités passives, mais doivent être
systématiquement intégrés dans tous les processus entrepreneuriaux, y compris la gestion de
l'entreprise. Et les voyageurs eux-mêmes peuvent aussi contribuer activement à la protection des
droits humains – à travers le choix du voyagiste, la planification de leurs voyages et leur
comportement sur place.
Recommandation : Ateliers sur les « Droits humains dans le tourisme » pendant l‘ITB
Human Rights in practice – Working Conditions in Tourism
Mercredi, 6.3.2018, 15.00 – 16.00 h, salle 4.2., Grande Tribune
https://www.itbberlin.de/Besucher/Events/Eventsuche/Eventdetail.jsp?eventDateId=554412&pageTitle=Human+rig
hts+in+pratice%3A+Working+Conditions+in+Tourism
Remise du prix « TO DO Award Human Rights in Tourism »
Jeudi, 7.3.2019, 16.30 h, Palais am Funkturm
https://www.itbberlin.de/Besucher/Events/Eventsuche/Eventdetail.jsp?eventDateId=532811&pageTitle=TO+DO+Aw
ard+2019
Une vidéo explicative de l’IAN informe sur le thème des « Droits humains dans le tourisme » :
https://www.youtube.com/watch?v=QJa6vRVyvYA&feature=youtu.be&list=PLBKx4Y7q41EyvnhMc3xVdUK6i-ZbASfw

L’Internationale des Amis de la Nature (IAN) est l’organisation faîtière internationale du mouvement
des Amis de la Nature, comptant plus de 45 organisations membres et près de 350 000 adhérents.
Une priorité dans les activités est accordée au développement durable de l’environnement et de la
société. L’IAN est membre des « Green10 », une coalition des dix principales ONG environnementales,
opérant au plan de l’Union européenne.
Depuis de nombreuses années l’IAN s’engage pour un développement durable du tourisme et
participe à la plateforme « Transforming Tourism », qui demande une réorientation du tourisme
(www.transforming-tourism.org). Par le Fonds des Amis de la Nature pour le climat
(https://climatefund.nf-int.org/fr) l’IAN propose aux voyageurs de fournir une contribution
personnelle à la justice climatique.
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