LA DÉCLARATION DE VICTORIA
AU SUJET DES CONSÉQUENCES DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES SUR LA VIABILITÉ CULTURELLE
Considérant que : La mission principale de l’Organisation Internationale des National
Trusts (INTO) est de promouvoir la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et
naturel de toutes les nations pour le bénéfice des gens du monde entier.
Considérant que : Dans la poursuite de cette mission, INTO a des objectifs, notamment
poursuivre le plaidoyer dans l'intérêt de la conservation du patrimoine culturel et naturel,
mais aussi formuler et promouvoir les meilleures pratiques de conservation.
Considérant que : Lors de la 13e Conférence Internationale des National Trusts à Dublin,
en Irlande, en Septembre 2009, INTO, ses associés et ses affiliés ont adopté la Déclaration
de Dublin sur les changements climatiques et, au nom des citoyens du mouvement
mondial du patrimoine, ont exhorté les dirigeants du monde à prendre des mesures fortes et
résolues pour lutter contre les changements climatiques et leurs impacts sur le patrimoine, à
travers des stratégies d'atténuation qui réduisent le changement climatique et des stratégies
d'adaptation pour faire face à ses conséquences.
Considérant que : Les recommandations de la Déclaration de Dublin demeurent
extrêmement pertinentes pour la réalisation de réformes nécessaires à la lutte contre les
changements climatiques.
Considérant que : INTO a maintenu une attitude proactive pour encourager les dirigeants
du monde à prendre les mesures décrites dans la Déclaration de Dublin, y compris la
participation aux conférences de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) COP15 à Copenhague en 2009 et COP16 à Cancun
en 2010.
Considérant que : INTO observe que les progrès à l'échelle mondiale ont été trop lents
dans la réalisation des réformes nécessaires pour prendre des mesures et pour adopter les
stratégies prévues dans la Déclaration de Dublin sur les changements climatiques.

Par LA DÉCLARATION DE VICTORIA, les membres d’INTO et les
autres délégués représentant les organisations du patrimoine culturel et
naturel, réunis à Victoria, en Colombie-Britannique, au Canada, et tous
ceux qui approuvent cette déclaration
Exhortent la communauté mondiale, notamment ses dirigeants, à accepter les
propositions suivantes puis à modifier leurs actions et stratégies :
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1. Le fait de communiquer la menace des changements climatiques en des termes qui
décrivent les conséquences désastreuses pour l'identité, la diversité et la durabilité
culturelles ainsi que la dégradation sociale consécutive qui affaiblit
fondamentalement les perspectives de réforme globale de lutte contre les
changements climatiques.

2. La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
et les protocoles associés des Nations Unies ne reconnaissent pas suffisamment la
capacité des changements climatiques à porter atteinte considérablement, si ce n’est
complètement, à l'intégrité des cultures du monde, à en modifier la plupart et à en
détruire de nombreuses.
3. Si l'intégrité des cultures du monde est menacée par les changements climatiques,
alors la dislocation et l'instabilité sociale vont suivre. Ces conséquences sont
susceptibles d'être rencontrées à tous les niveaux de la société: local, national et
mondial.
4. La destruction de la culture est une violation fondamentale du principe d'équité
intergénérationnelle, en ce sens qu’une culture détruite ou réduite pendant la durée
de la génération actuelle, privera les générations futures de leur droit à leur héritage.
5. La possibilité de comprendre, célébrer et chérir sa culture est une composante
inhérente à la stabilité sociale de toutes les nations, de tous les peuples - la
protection de l'intégrité culturelle est donc un droit de l’Homme fondamental - comme
cela a été confirmé dans les conventions de l'UNESCO.
6. L'histoire a montré que l'oblitération d'une culture conduit à l'anéantissement social,
par exemple, où la connectivité entre un peuple, sa place et son histoire a été
détruite. L'importance intangible des relations culturelles, comme « un sentiment
d'appartenance » d'un peuple, est essentiel à son identité sociale, sa diversité et sa
durabilité.
7. La connectivité culturelle entre un peuple vivant et ses racines historiques engendre
la fierté d’un lieu et une volonté de le défendre à tout prix. Le changement climatique
est la menace la plus redoutable de la génération actuelle et la plus susceptible
d’ébranler les cultures de tous les peuples, détruisant ainsi l'intégrité et la continuité
de ces cultures.
8. Dans l’intérêt des générations futures, nous devons lutter collectivement contre les
changements climatiques, non seulement en raison des transformations de
l'environnement physique, non seulement pour des raisons de maintien de la santé
et du bien-être humain, mais pour reconnaître que la force centrale et la connectivité
entre tous les systèmes socio-économiques de l'humanité est le maintien de
l'identité, de la diversité et de la durabilité culturelles.
9. Si la communauté internationale agit trop lentement ou insuffisamment en réponse
aux changements climatiques, l'héritage culturel sera irrémédiablement diminué pour
ceux qui suivent la génération actuelle.
10. Le patrimoine culturel détient non seulement le record des échecs passés
d'adaptation aux changements climatiques, mais aussi le record des moyens
efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et montre ainsi comment
les changements climatiques peuvent être atténués.
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11. Une solution et réforme nécessaire des processus de l'ONU est d'intégrer plus
efficacement dans la « langue » du changement climatique, en particulier dans la
CCNUCC, une reconnaissance du fait que l'intégrité des cultures de tous les peuples
et de toutes les nations est menacée par les changements climatiques.
12. Au cours des débats sur les changements climatiques, les dirigeants du monde
parlent fréquemment de consultation et de recherche d’un consensus
communautaire, mais invariablement, le changement climatique est simplement
exprimé en termes d'impacts sur l'environnement physique (même si des efforts sont
faits pour établir des liens pour la santé humaine et le bien-être). En conséquence de
cette perspective limitée, les communautés ne comprennent pas les répercussions
des changements climatiques.
13. Si la menace des changements climatiques est principalement décrite en termes
d'impacts sur l'environnement physique, la perspective de parvenir à un consensus
mondial d’action sera toujours compromise. Toutefois, si les menaces des
changements climatiques sont également formulées en termes de culture - des
valeurs de la société – il y aura probablement une plus grande réactivité de la
communauté mondiale. Si l’on pose le problème en termes d'identité, de diversité et
de durabilité culturelles, le chemin d'accès à une plus large compréhension de la
communauté et le soutien à l'action sur les changements climatiques (que ce soit
atténuation ou adaptation) devraient être plus réalisables. Ceci engendrera une plus
grande volonté d'adopter des réformes essentielles.

La Déclaration de Victoria au sujet des Conséquences des Changements Climatiques
sur la Viabilité Culturelle a été adoptée par les membres de l’Organisation Internationale
des National Trusts (INTO) et les autres délégués représentant des organisations du
patrimoine culturel et naturel, rassemblés à Victoria, en Colombie-Britannique, au
Canada, du 12 au 15 Octobre 2011, pour la 14eme Conférence Internationale des
National Trusts dont le thème était « Connecter les Gens, les Lieux et les Histoires – De
Nouvelles Stratégies de Conservation dans un Monde en Mutation ».
L’Organisation Internationale des National Trusts (INTO) joue un rôle unique au sein du
mouvement mondial du patrimoine, réunissant des organismes du patrimoine culturel et
naturel du monde entier ; ce qui représente plus de six millions de membres individuels
répartis dans plus de 45 pays. À travers des alliances et des affiliations avec d’autres
organisations partageant le même intérêt pour l’environnement mondial, la « voix »
d’INTO s’exprime pour des millions de personnes dans le monde.
Les organisations membres d’INTO ainsi que les associés, les affiliés et les partenaires
se sont engagés à travailler avec les gouvernements et les organismes mondiaux pour
lutter contre les changements climatiques et ainsi protéger le patrimoine mondial, naturel
et culturel, aujourd’hui et pour les générations futures. Conscients de leur rôle de
gardiens et de dépositaires du patrimoine, qui est la manifestation d’une culture évoluée
et évolutive, les organisations membres d’INTO se sont également engagées à prendre
des mesures pour remédier à leurs propres émissions de carbone et, de ce fait, à être
exemplaires en termes de bonnes pratiques à cet égard.
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SIGNATURES DES ORGANISATIONS ET PERSONNES IMPUTANT À LA
DÉCLARATION DE VICTORIA AU SUJET DES CONSÉQUENCES DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA VIABILITÉ CULTURELLE
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