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Note du Secretaire General

Dans Ie present rapport, Ie President des Membres affilies informe
l'Assemblee generale des projets et des aetivites menees a bien dans Ie eadre du
programme de travail pour I'exereiee biennal 2007-2009.
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RAPPORT DU PRESIDENT DES MEMBRES AFFILIES

INTRODUCTION

Le present rapport concerne la gestion realisee par Ie Comite des Membres
affilies et ses differents organes de direction, par I'intermediaire du Secretariat
permanent, entre la 17e session de l'Assemblee de I'Assemblee generale de I'OMT,
tenue a. Cartagena de Indias, en Colombie, du 23 au 27 novembre 2007, et la
18e session, qui aura lieu a.Astana, au Kazakhstan, du 5 au 8 octobre 2009.

La periode couverte dans Ie present rapport a ete marquee par de profonds
changements dans Ie domaine du tourisme mondial. En effet, to us les indicateurs
montrent comment Ie secteur touristique est actuellement confronte a. la crise
economique la plus grave depuis Ie premier quart du XXe siecle. Toutefois, ces
difficultes offrent, tant pour I'Organisation que pour I'ensemble du secteur prive, la
possibilite reelle de donner un nouvel elan au secteur touristique, en accord avec les
Objectifs du Millenaire pour Ie developpemen1.

Par ailleurs, la composition du Comite des Membres affilies a elle aussi ete
profondement modifiee durant cette periode. Le President elu a. la derniere
Assemblee generale, M. Carlos Vogeler, et Ie Directeur executif, M. Carlos Romero,
ont tous deux presente leur demission et ont ete remplaces au cours du second
semestre de I'annee 2008 respectivement par MM. Eulogio Bordas et Javier Blanco.

I. ANAL YSE DE LA SITUATION

1. Introduction genera Ie

S'i1 est vrai que Ie Secretariat des Membres affilies a jusqu'a. present dOment
rempli les fonctions qui lui etaient assignees vis-a.-vis des Membres affilies, il n'en
reste pas moins que, pour differentes raisons, I'on a observe chez ces derniers des
signes d'inquietude, probablement accentues en periodes d'incertitude et de
difficultes, ou I'on attend des organisations une meilleure capacite de reponse et une
plus grande influence pour faire la preuve de leurs fonctions et de leur utilite.

Les Membres affilies (MA) veulent une organisation toujours plus efficace et
effective, qui dispose de ressources suffisantes pour mener a. bien sa mission; ils
veulent etre plus utiles a. l'Organisation et sont des lors appeles a. jouer un role de
plus en plus actif en son sein, pour contribuer a.forger une organisation toujours plus
remarquable et prestigieuse.
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Ce sont precisement ces moments difficiles qui obligent les acteurs publics et
prives a renforcer les pratiques communes et a echanger des idees et des
previsions. Chacun en retirera forcement des benefices. Cela a ete Ie cas, par
exemple, lors du seminaire " Reponses du tourisme mondial aux nouveaux defis de
I'economie mondiale " organise durant la demiere foire intemationaie du tourisme
(FITUR) 2009, qui a suscite un interet manifeste chez des acteurs publics et prives a
I'echelle intemationale. Ce sont aussi des moments privilegies pour aborder de far;:on
responsable Ie renouvellement et la meilleure integration des MA au sein de
l'Organisation. A ce propos, nous saluons les incitations du Secretaire general par
interim a stimuler ce dialogue.

Durant notre mandat, nous nous sommes efforces de donner un nouvel elan a
notre travail, convaincus qu'en mettant toutes les capacites et les forces des MA de
I'OMT au service d'objectifs ciairs, dans Ie cadre d'un programme de travail
ambitieux mais realiste, I'Organisation toute entiere en tirera rapidement les fruits, et
gagnera en force et en legitimite.

2. Evolution de I'affiliation

2.1. Nombre de Membres affilies (aout 2009)

Compte tenu des inscriptions et des desinscriptions, on compte actuellement
383 Membres affilies, nombre qui n'inclut pas les candidats qui se presenteront a
l'Assemblee generale a la suite de la 86" session du Conseil executif qui se
deroulera a Astana (Kazakhstan). Au cours des deux demieres annees, Ie nombre
de membres a augmente legerement de far;:on constante.
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2.2. Caracteristiques generales de la typologie des Membres affilies

Repartition des Membres affilies par region
--

Europe 214 55%
~

Asie-Pacifique 38 11%

Ameriques 82 22%

Afrique 32 7%
~

Moyen-Orient 17 5%

Total 383 100%
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La repartition geographique des MA n'est pas suffisamment equilibree entre
les differentes regions. Actuellement, I'Afrique et Ie Moyen-Orient representent
respectivement 7% et 5% des MA, tandis que l'Europe en represente 55%.

Quant a leur typologie, malgre une grande diversite et la presence d'agents des
secteurs public et prive importants, il est certain que I'on n'a pas encore reussi a
atteindre de grandes entreprises et institutions du tourisme mondial et qu'il faudra y
parvenir Ie plus tot possible pour qu'elles rejoignent I'Organisation dans son travail.

3. Structures internes

3.1 Ressources humaines

Actuellement, Ie Secretariat permanent des MA, avec a sa tete son Directeur
executif, emploie trois personnes, serieuses et consciencieuses.

Toutefois, il est vrai que cinq autres personnes travaillent dans Ie cadre des trois
Conseils integres dans Ie Secretariat, bien que ces effectifs n'aient pas toujours ete
comptes dans Ie travail commun du Secretariat. L'integration et la coordination des
efforts dans Ie cadre de la prochaine etape doivent renforcer la capacite de gestion
du Programme de travail commun.

3.2 Ressources budgetaires

Le budget dont dispose Ie Secretariat des MA pour mettre en application son
programme de travail depend en bonne partie du nombre d'affilies, du niveau de
paiement des contributions et du systeme de repartition actuel (25% pour Ie
Secretariat et 75% pour Ie programme general de travail de "Organisation). En
fonction de ces donnees variables, Ie montant prevu pour Ie programme de travail de
2009 a initialement ete fixe a 214 000 euros.

3.3 Regles applicables

II ne fait aucun doute que Ie Reglement des Membres affilies de 1985
actuellement en vigueur a ete fort utile a l'Organisation et qu'i1 a permis de maintenir
un systeme basique de relation interne entre Ie secteur prive et Ie Secretariat de
l'Organisation. Toutefois, il est aussi certain que ses termes et les reponses qu'il
fournit se sont reveles insuffisants pour faire face aux necessites reelles et actuelles
des Membres affilies, ce qui plaide en faveur de sa revision et de son actualisation.
Au cours du premier semestre de 200B, Ie Secretariat perrnanent a relance Ie
processus d'elaboration d'un projet de reforme, qui a abouti, grace a la participation
appreciable du Bureau des MA, a un nouveau texte qui a ete examine au cours du
dernier Conseil executif, tenu a Bamako (Mali).
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II. BASES POUR LA REPRISE DU TRAVAIL DU COMITE DES MEMBRES
AFFILIES

1. La mission des Membres affilies

Pour garantir la bonne orientation du projet des MA, il laut disposer d'une base
solide qui lavorise son developpement. Lors des dernieres sessions du Conseil
executil (par exemple a Jeju et a Madrid), il a ete pris note de la necessite de
renlorcer la position des Membres affilies a travers une strategie claire.

Le Comite des Membres Affilies a I'occasion de contribuer
au developpement d'une structure appropriee pour la
gouvernance du tourisme dans Ie monde. Les Membres
affilies constituent a ce titre I'organisation non
gouvernementale la mieux placee a I'echelle mondiale
pour relever Ie defi et contribuer a la realisation des
Objectifs du Millenaire pour Ie developpement adoptes par
les Nations Unies.

L'objectif est de batir une organisation de Membres affilies active,
souple, accessible, participative, influente, qui soit une reference mondiale en
matiere d'action et de connaissances touristiques. Pour ce laire, iI laut concilier
les besoins et les attentes des Membres allilies avec la mission, les objectils et les
programmes generaux de I'OMT. En outre, I'Organisation dans son ensemble doit
ameliorer I'efficacite et I'integration de ses projets d'action en les veriliant et en les
communiquant, chaque lois que cela sera utile, au Secretariat permanent des
Membres alii lies.

Par ailleurs, iI est essentiel de reconnaitre la valeur de tous les Membres
affilies. lis doivent tous se sentir integres et a I'aise et jouir des memes droits au
sein de I'Organisation. L'idee est de forger un sentiment d'appartenance a un
projet commun de dimension mondiale et de renforcer Ie sens et la valeur
de I'affiliation.

Nous devons nous interesser particulierement a ce secteur pour garantir
un developpement plus prospere a "avenir. Nous avons I'occasion de changer Ie
modele de developpement du tourisme. C'est aussi Ie bon moment pour associer les
meilleures techniques de gestion aux valeurs que nous partageons (ethiques,
sociales et environnementales).



N18/7

Les objectifs
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Lors de la reunion qu'il a tenue en janvier 2009 a Madrid, Ie Bureau des
Membres affilies a formule, pour I'organisation des Membres affilies, les objectifs
suivants:

a) Elargir I'organisation, quantitativement et qualitativement ;

b) Developper une strategie de proximite avec les Membres affilies, en
ameliorant et en multipliant les services, la capacite de reponse et les modes
effectifs de participation, en fidelisant ainsi nos membres ;

c) Elaborer un systeme de structure et de coordination du CMA et de ses
organes plus approprie ;

d) Faire concorder plus etroitement Ie travail du CMA avec les Objectifs du
Millenaire de I'ONU.

La formulation de ces objectifs c1airset concrets vise a rendre Ie travail des
Membres affilies plus efficace et plus concret, centre sur une plus grande
concentration et integration, et qui valorise davantage les Membres affilies et
leur assure une plus grande reconnaissance.

3. Le programme de travail pour 2009

Le Bureau des Membres affilies reuni en janvier 2009 a Madrid a discute et
pris note des progres realises dans I'application du programme presente pour 2009,
tandis que Ie groupe de travail qu'i1a cree et qui s'est reuni a Berlin en mars dernier
a examine la mise en application de ses actions. Telle est la situation a I'heure
actuelle:

a) Plateforme technologigue des Membres affilies (PLATMA). Dans Ie cadre
de I'enquete effectuee en octobre 2008, les MA ont clairement demande
I'elaboration d'un espace " en ligne " permettant d'echanger des idees et des
connaissances. II a ete propose de creer et de lancer une plateforme
technolbgique pour faciliter la communication en ligne entre les MA eux-
memes et entre les MA et l'Organisation. Le projet est en cours de
developpement, et iI dispose du soutien technique et financier de la societe
SEGITIUR, membre affilie de I'OMT, avec laquelle un accord de collaboration
a ete signe en juillet 2009.

Le Secretariat permanent des Membres affilies a entame en aoOt2009 une
etude sur I'ensemble des Membres affilies, dans Ie cadre de laguelle iI
actualise et developpe la base de donnees des MA. Ses objectifs premiers
sont les suivants :

i. Alimenter ladite "Plateforme technologique des Membres
affilies (PLATMA) " en quantite et en qualite.

ii. Identifier las domaines d'interet commun entre les MA pour
ameliorer les contacts et la collaboration entre eux.

iii. Determiner plus precisement ou et comment les Membres affilies
peuvent collaborer plus efficacement aux activites de I'OMT.
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b) Publication: « Le meilleur de I'OMT »

A/1817

Celie publication periodique, qui aspire a devenir permanente parmi les
publications de I'OMT, tentera de synthetiser de maniere pratique et utile la
doctrine et la vision de l'Organisation dans les domaines essentiels qui
figurent a I'ordre du jour du tourisme mondial, avec les meilleures pratiques
elaborees et connues dans les differents domaines d'interet pour les
entreprises, les destinations et les organismes d'enseignement. Le projet est
defini et est pret a passer a la phase d'execution.

c) Pro jet de revision du Reglement des Membres affilies

Avec la participation active des membres du Bureau, un projet a ete elabore
pour doter les Membres affilies d'un instrument plus solide, plus organise et
plus actualise, qui permellra, avec les meilleures garanties, de s'allaquer au
renforcement et au developpement du projet des Membres affilies au sein de
I'OMT.

d) Assemblee genera Ie - Reunion generale des Membres affilies CAstana,
Kazakhstan)

Des efforts ont ete deployes pour organiser une reunion generale la plus
pratique et la plus utile possible pour les MA tout en permellant la realisation
des objectifs fixes dans les statuts pour ce type d'evenements.

e) Plan de Marketing

Le plan de marketing repondra aux besoins recenses dans I'analyse du travail
du Secretariat, afin de generer et de donner la meilleure image possible des
Membres affilies au niveau mondial et d'ameliorer nellement, a moyen terme,
la qualite, la diversite geographique et Ie nombre de Membres affilies. Par
ailleurs, les conclusions et les informations qui seront obtenues a la suite de
I'etude menee actuellement par Ie Secretariat permanent sur Ie profil et les
caracteristiques des MA fourniront une excellente base d'informations pour
lancer Ie plan de Marketing avec de meilleures garanties.

f) Sommet mondial des Membres affilies

L'organisation d'un evenement de qualite et d'interet reunissant tous les
Membres affilies est en cours. Son objectif est de toucher de pres les MA et Ie
tourisme mondial, pour faciliter Ie transfert de savoir sur les meilleures
pratiques et offrir la possibilite d'etablir des contacts personnels avec d'autres
MA, des representants de I'OMT et d'autres organisations touristiques
rnondiales.
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4. Autres mesures et processus internes.

Le Secretariat permanent a entrepris, tout au long de I'annee derniere, differentes
demarches internes visant a ameliorer la gestion des relations avec les Membres
affilies et, dans Ie meme temps, leurs niveaux de satisfaction. On peut souligner les
suivantes:

a) Amelioration continue de differentes methodes de travail (revision de pratiques
"a I'attention du public", projet de "Manuel de bienvenue", projet de
" garantie de qualite des services ", gestion de demandes d'affiliation, acces
a la bibliotheque virtuelle, etc).

b) Actualisation de la presentation et du contenu de la page web des Membres
affilies. En vue de presenter les informations dans les langues de travail de
1'0rganisation, la page web du Secretariat a ete traduite en espagnol. Les
objectifs poursuivis par Ie Secretariat des Membres affilies y sont clairement
formules, de meme que la structure de celui-ci et ses Conseils actuels. On y
trouve egalement un repertoire de tous nos membres, des informations ainsi
que des renseignements dignes d'interet (nouvelles publications, prochaines
reunions, conferences, prochains seminaires, etc.).

c) Publication de nouveaux documents de sensibilisation (nouvelle brochure de
presentation des MA, dossier d'entreprise et d'autres documents d'information
sur I'affiliation et ses avantages, des renseignements pour les salons et
manifestations des Membres affilies, etc.)

d) Intensification de la communication avec les membres. Le volurne et la
frequence des communications telephoniques et des courriels entre Ie
Secretariat des Membres affilies et tous ses membres augmentent de fac;:on
significative. Plus de 50 contacts directs avec des MA potentiels ont ete
etablis.

e) Stand d'information. Un stand d'information moderne et attractif a ete cree qui
sera installe aux conferences et aux congres.

III. AUTRES ACTIVITES, EVENEMENTS ET REUNIONS DU SECRETARIAT
PERMANENT ET DE SES CONSEILS DURANT CEnE PERIODE

En plus des actions et des projets mentionnes dans Ie rapport de la
Presidence, Ie Secretariat permanent des Membres affilies et ses trois Con seils ont
rnene a bien les demarches, manifestations et reunions suivantes :
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SECRETARIAT PERMANENT DES MEMBRES AFFILIES

Evenements tenus et prevus durant la periode biennale 2007-2009 :

A/18/7

• 22" Reunion du
30 janvier 2008

Bureau des Membres affilies, Madrid (Espagne),

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

FITUR 2008: Seminaire concernant « Les chiffres et les tendances du
tourisme mondial: Ie e-marketing dans Ie tourisme, au rythme des
nouveaux dfHis ", 110 participants, Madrid (Espagne), 31 janvier 2008

23" Reunion du Bureau des Membres affilies, Londres (Royaume-Uni),
9 novembre 2008

VI" Seminaire international "Le changement climatique: Solutions pour
I'industrie touristique ", organise en collaboration avec COTELCO; plus de
120 participants, Bogota (Colombie), 3-4 decembre 2008

FITUR 2009 : Seminaire international "Reponses du tourisme mondial aux
nouveaux defis de I'economie mondiale " ; ce seminaire a rassemble plus de
200 participants, des entreprises et des agents du secteur prive originaires de
plus de 30 pays du monde entier, et a beneficie d'une reconnaissance notable au
sein des milieux touristiques mondiaux, Madrid (Espagne), 29 janvier 2009

FITUR 2009 : 24" Reunion du Bureau des Membres affilies, Madrid (Espagne),
29 janvier 2009

ITB 2009: Reunion du Groupe de travail des Membres affilies, Berlin
(Allemagne), 11 mars 2009

Reunion d'affaires MITT: evenement organise par notre Membre affilie
International Trade and Exhibitions Group PLC liTE Group PLC, Moscou
(Federation de Russie), 19 mars 2009.

Conseil national du tourisme du Bresil: Intervention en collaboration avec la
Federation Bresilienne de Conventions & Visitors Bureaux et la Federagao
Nacional de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares; Reunion avec les
Membres affilies du Bresil; participation au IV" Salon du tourisme du Bresil,
juillet 2009

Table ronde sur Ie role de la femme dans Ie secteur de ('hotellerie, organisee
avec la section des aspects culturels, sociaux et ethiques du tourisme de I'OMT,
Madrid (Espagne), 24 septembre 2009.

31" Reunion generale des Membres affilies, Astana (Kazakhstan), 6octobre
2009

• 25" Reunion du Bureau des Membres affilies, Astana (Kazakhstan),
6 octobre 2009

• Semina ire organise par Ie Secretariat des Membres affilies, Astana
(Kazakhstan), 6 octobre 2009
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Projets :

• Intervention dans Ie cadre de la Premiere Conference internationale sur la
mesure et I'analyse economique du tourisme regional (Saint-Sebastien,
octobre 2009) en collaboration avec I'lnstitut d'etudes touristiques espagnol, la
Societe Etatique pour la Gestion de l'lnnovation et des Technologies Touristiques
SA (SEGITTUR) et la Section des statistiques et du compte satellite du tourisme
de I'GMT; participation au " International Network on Regional, Economics,
Mobility and Tourism ».

CONSEIL PROFESSIONNEL

Evenements :

• Lancement du projet " Solutions energetiques pour les hotels» avec Ie PNUE,
IHRA, EREC et EDEME. Londres, WTM, 12 novembre 2008, 90 participants

• Participation a des evenements a Rhodes et a Montpellier pour promouvoir Ie
projet susmentionne

• Congres regional: "Le tourisme: repondre a une economie agitee et au
changement climatique » (Charm el-Cheikh, Egypte). 170 participants.

Projets :

• Appui aux programmes www.climatesolutions.travel. Ie tourisme a I'horizon 2030
et au Comite de relance du tourisme.

• "Le changement climatique et I'industrie touristique», etude avec Ie Forum
economique mondial.

Publications:

• "Unir les forces: les meilleures pratiques de la collaboration entre intervenants
multiples pour Ie developpement du tourisme durable ».

CONSEIL DE L'EDUCATION ET DE LA SCIENCE

Evenements :

• 14" Reunion annuelle du Conseil de I'education et de la science, Madrid
(Espagne), 27 mai 2008

• Conference Ulysse de I'OMT 2008: "Education et gestion du savoir .
re/ever /es detis tuturs ", Madrid (Espagne), 28-29 mai 2008 et Ceremonie de
remise du prix Ulysse de I'OMT 2008.

• Representation de EdSCo lors de la ceremonie d'ouverture de la formation
universitaire sur Ie tourisme et la cooperation internationale pour Ie
developpement, Valence (Espagne), 7 juillet 2008 et 13 juillet 2009.

• Participation du Secretaire executif de EdSCo au Forum AMFORHT 2008,
Lisbonne (Portugal), 8.12 octobre 2008

http://www.climatesolutions.travel.
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• Participation technique a la seance de travail « Etablir des priorites dans Ie
programme de travail 2010-2011 de J'OMTaux niveaux europeen, regional et
sous-regional", Madrid (Espagne), 1-2 dlkembre 2008

• Participation a la seance technique de la reunion tenue dans Ie cadre de la
FITUR 2009 « Politi que et gouvernance touristique a I'ere de I'incertitude ",
Madrid (Espagne), 27 janvier 2009

• 15" Reunion annuelle de EdSCo, Madrid (Espagne), 26 mai 2009

• Conference Ulysse de I'OMT 2009: « Innovation dans I'enseignement
touristique", 27-28 mai 2009 et Ceremonie de remise du prix Ulysse de
I'OMT 2009.

• Participation a la ceremonie d'ouverture du 20" anniversaire de l'Academie
internationale des sciences du tourisme, Madrid (Espagne), 5 juin 2009, et
Participation a la conference semestrielle de I'Academie internationale des
sciences du tourisme, Palmade Majorque (Espagne), 6-11 juin 2009

• Reunion de la Presidence, du Secretariat et d'autres membres importants
de EdSCo avec Ie Secretaire general par interim pour discuter de la
strategie de gestion des connaissances du tourisme de I'OMT, Madrid
(Espagne), 12 juin 2009

• Tenue de la « Session de travail sur Ie role du savoir au sein des
organisations internationales et a I'OMT" dans Ie cadre de la
18" Assemblee generale de I'OMT, Astana (Kazakhstan), 5 octobre 2009

Projets :

• Collaboration avec la Representation regionale pour l'Europe a la
preparation du groupe de reflexion sur « la politique touristique et la
gouvernance en Europe ", Madrid (Espagne), 22 juillet 2009

• Presentation de propositions pour Ie programme de travail de EdSCo 2010-
2011, Madrid (Espagne), septembre 2008

• Collaboration avec la Representation regionale pour l'Europe au
« programme de volontaires de I'OMT Turquie 2009 ", Istanbul (Turquie),
14 juin - 3 juillet 2009

Publications:

• Lancement des volumes 1 et 2 du bulletin d'information de EdSCo,
novembre 2007 et decembre2008
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CONSEIL DES DESTINATIONS

Evenements :

12
,-

• Troisieme reunion du Conseil des destinations, Berlin (Allemagne),
6 mars 2008

• Quatrieme Conference internationale sur la gestion et Ie marketing des
destinations: deux outils strategiques pour garantir un tourisme de qua lite,
Bordeaux (France), 16-17 septembre 2008

• Quatrieme reunion du Conseil des destinations, Berlin (Allemagne),
12 fevrier 2009

• Cinquieme conference internationale sur la gestion des destinations:
« Surmonter les difficultes de la recession mondiale - Le defi pour la
gestion des destinations », Hangzhou (Chine), 21-22 septembre 2009

Projets :

CEO (Centre mondial d'excellence sur les destinations touristiques): SMED
(systeme de mesure d'excellence des destinations). Les activites ont ete menees
a bien et les rapports finaux presentes dans la Vallee du Douro (Portugal), a Mexico
(Mexique), dans les Cantons-de-I'Est (Canada) et a Andorre. Les etudes sur Ie terrain
ont ete realisees a Madeire (Portugal), Jeddah (Arabie Saoudite), Chengdu (Chine) et
Tela (Honduras). Le rapport final sera presente a la fin de I'annee 2009.

Publications:

Le « Guide pratique pour la gestion des destinations touristiques » contient de
breves etudes de cas illustrant Ie concept de gestion des destinations, avec des
modeles et des lignes directrices, janvier 2008.
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