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I. INTRODUCTION 
 

La période couverte par le présent rapport a été marquée, entre autres, par les faits suivants :  
 

a) une gestion stable du Programme des Membres affiliés (ci-après le PMA), stabilité 
favorisée par les décisions que le Conseil a prises lors de la réunion tenue à Berlin en mars 
2010, sur la base du document présenté à cette réunion par le Secrétaire général et qui 
trace une ligne stratégique claire pour les Membres affiliés.  

 
b) Une conjoncture économique mondiale difficile, qui ne s’est pas encore éclaircie à tous les 

niveaux mais qui montre des signes d’amélioration pour le secteur touristique, dont la 
situation apparaît meilleure qu’il y a deux ans à la même période. 

 
II. SITUATION GÉNÉRALE DES MEMBRES AFFILIÉS  
 
1. Une approche quantitative et qualitative  

 
Les Membres affiliés (MA) sont aujourd’hui au nombre de 395. Pendant la période considérée, 

de nouveaux membres très importants ont gagné nos rangs ; notre organisation en ressortira 
considérablement renforcée.  

 
Les MA actuels constituent un patrimoine de grande valeur pour défendre et faire connaître les 

principes de l’OMT.  
 
Aujourd’hui, nous pouvons être satisfaits du sens élevé de l’engagement de ces entités à 

l’égard des valeurs suprêmes du tourisme mondial. En même temps, leur diversité, leur prestige et leur 
comportement exemplaire nous unissent devant la bonne méthode de gestion qu’ils représentent. Mais 
nous devons continuer d’avancer sans fléchir pour que ce groupe jouisse d’une meilleure 
représentativité et d’une présence géographique plus équilibrée, et pour donner un nouvel élan à de 
nouvelles organisations qui partagent notre mission et nos objectifs. 

 
La répartition géographique des Membres affiliés s’établit comme suit : 

 

 Afrique : 28 

 Amériques : 89 

 Asie-Pacifique et Asie du Sud : 38 

 Europe : 221 
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 Moyen-Orient : 19.   
 
 Ils couvrent les domaines d’activité suivants  : organisation de congrès (2), parcs à thème (3), 
syndicats (3), tourisme des jeunes (4), recherche (5), médias (8), voyagistes (10), foires-expositions 
(14), transports (14), agences de voyages (18), hôtels (21), gestion de destinations et gestion du 
patrimoine culturel (24), experts-conseils (40), associations professionnelles (45), offices du tourisme 
nationaux, régionaux, locaux et municipaux (56) et universités (102) et autres (26). 
 

En 2010, on a dénombré 27 nouvelles adhésions de Membres affiliés, auxquelles se sont 
ajoutés 28 nouveaux membres en 2011, originaires des cinq régions entre lesquelles l’Organisation 
répartit son activité.  

 
Les MA sont des organisations évoluées, tournées vers l’avenir, qui ont des prédispositions 

pour agir à l’échelle mondiale, et qui souhaitent vivement partager les fruits de leur travail et de leur 
expérience. Les chiffres ci-dessous sont instructifs à cet égard : 

 

 67 % des MA organisent des conférences ou des manifestations intéressant le secteur ;  

 75 % sont régulièrement présents aux grands salons du tourisme mondial ; 

 50 % ont recensé près de 300 bonnes pratiques à recommander au reste des MA ;  

 78 % participent activement à des alliances stratégiques ou à des associations 
professionnelles ; 

 les MA couvrent 76 pays ; 

 65 % font partie de réseaux transnationaux ; 

 70 % sont actifs dans plus d’un pays;  

 20 % sont actifs dans toutes les régions du monde.  
 

Voici ce que les MA attendent de leur entrée à l’OMT :  
 

 l’échange de connaissances, d’expériences et de bonnes pratiques ; 

 un soutien de la part de l’OMT (liens, partenariats, sentiment d’appartenance, contacts 
gouvernementaux, réputation, etc.)  ; 

 des informations vérifiées sur les marchés et sur les principales questions inscrites au 
programme du tourisme mondial ; 

 l’accès à des outils et des organismes qui favorisent le tourisme durable. 
 

Pour que ce potentiel important soit utilement exploité de manière que les MA puissent 
collaborer avec l’Organisation mais aussi entre eux, il faut que le PMA canalise convenablement ces 
attentes et produise les solutions les plus adaptées. C’est ce qui a présidé dans une large mesure à 
l’élaboration des programmes de travail 2010 et 2011. 
 
2. Nos engagements à l’égard des Membres affiliés  

 
Connaître le profil, les caractéristiques et les aspirations des Membres affiliés non seulement 

permet de préparer au titre du PMA un plan de travail adapté à leurs besoins réels, mais nous procure 
également une excellente base pour réaffirmer nos engagements à l’écart des MA actuels, ainsi que 
pour inciter des entreprises, des universités, des associations et d’autres entités non encore membres à 
adhérer. 
 

À cette fin, nous devons renouveler nos engagements, qui tournent fondamentalement autours 
des axes suivants : 
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 orienter nos actions dans le sens des objectifs du Millénaire pour le développement des 
Nations unies et du Code mondial d’éthique du tourisme de l’OMT ;  
 

 fournir des services spécialisés à nos MA et leur donner accès aux outils, services et 
activités avec lesquels ils peuvent échanger connaissances, idées et bonnes pratiques.  
 

Par ailleurs, nous devons continuer de diffuser ces messages, par divers moyens, pour 
expliquer les principales raisons d’adhérer à l’OMT :  

  

 faire montre d’un attachement clair à un tourisme qui soit durable, éthique et socialement 
responsable, et qui contribue au développement économique et social de cette activité ; 
 

 faire cause commune et établir des liens planétaires avec le vaste réseau d’organisations 
non gouvernementales du tourisme mondial, pour mettre en commun nos connaissances, 
innovations et pratiques exemplaires; 

 

 orienter les politiques des organisations, entreprises et autres entités dans le sens d’une 
amélioration de leur compétitivité et de la création d’emplois.  
 

3. Renforcement des liens pour une collaboration plus active entre nous 
 

En conséquence, une priorité fondamentale du PMA lorsqu’il s’agit de tisser des liens avec nos 
MA est de répondre au besoin de développer dans ce groupe le sentiment d’appartenance à 
l’Organisation et de renforcer les mécanismes de collaboration entre nous. 

 
D’un autre point de vue, la pratique consistant à établir autant de contacts personnels que 

possible avec les MA et à offrir d’autres canaux et moyens de collaboration concrets dans tous les 
domaines possibles du programme de travail devrait se traduire tôt ou tard par une stabilité et une 
fidélité accrues parmi les MA actuels. 

  
Résultat de cette approche et du travail accompli par toute l’équipe qui apporte son concours au 

PMA et par les acteurs des autres programmes de l’Organisation, nous pouvons affirmer qu’à ce jour la 
proportion de MA actifs est plus forte que jamais. 
 

Des occasions réelles et concrètes de collaboration se sont déjà créées avec presque tous les 
nouveaux MA qui ont rejoint les rangs de l’Organisation en 2010 et 2011, et, en ce sens, ils ont 
bénéficié d’un bon accueil et ils ont été bien intégrés à l’OMT. Mais c’est une orientation qu’il faudrait 
renforcer dans un proche avenir, à la fois pour les MA existants et futurs. Ce serait la meilleure formule 
pour diminuer sensiblement le pourcentage d’abondons périodiquement enregistrés dans le passé. 
 
III. PROGRAMMES DE TRAVAIL 2010 ET 2011 
 
1. Nouvelle orientation 

 
En ce qui concerne la gestion du PMA, cette période a été particulièrement intéressante 

puisque la mise en œuvre progressive du processus entamé au premier semestre 2010 pour améliorer 
l’intégration et la régionalisation des Membres affiliés s’est doublée de l’exécution courante du 
Programme de travail 2010 tandis que celui de 2011 a été approuvé et a commencé à entrer en 
application. 

 
 Le Plan de travail 2010 visait à améliorer la compétitivité, stratégie propice aux meilleures 
pratiques de gestion et de marketing dans le secteur touristique et à sa durabilité, dans le but d’assurer 
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un développement durable du tourisme qui en accroisse la contribution aux économies nationales et à 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. 
 
 Dans ce contexte, les principaux objectifs du Plan de travail 2010 étaient les suivants :  
 

a) faire progresser l’intégration et la participation des MA au sein de l’Organisation, en 
intensifiant leur régionalisation progressive ;  
 

b) aider à optimiser la capacité de l’OMT de procurer aux MA des services adaptés à leurs 
besoins réels et qui dépassent leurs attentes ; 

 
c) développer les conseils fournis aux MA à titre de plateforme privilégiée pour les 

partenariats public-privé, la participation de tous et l’échange des meilleures connaissances 
sur le tourisme mondial ; 

 
d) augmenter le nombre de MA.  

 
 D’autre part, le plan 2010 Plan était systématiquement structuré autour des axes suivants : 
recherche et publications, séminaires, réunions et forums, marketing, gestion du savoir et gestion 
interne  

  
Une bonne illustration de l’utilité de stratégies unifiées et d’une collaboration active entre les 

Programmes régionaux et le PMA a été la tenue de la première rencontre des Membres affiliés de 
l’Amérique latine à Foz do Iguaçu (Brésil) les 8 et 9 juin derniers, qui a permis d’apporter une réponse 
intégrée et effective aux Membres affiliés participants issus de différents pays de la région, et qui a 
constitué une expérience pratique réussie qu’il conviendrait de renouveler prochainement dans d’autres 
régions. 

 
En plus d’améliorer le niveau de collaboration avec les programmes régionaux, le PMA 

développe la coopération nécessaire avec les programmes opérationnels de l’OMT. Voici, parmi 
d’autres, quelques exemples éclairants de cette coopération : 
 

 collaboration avec le programme Tendances du tourisme pour une publication sur le 
tourisme en Méditerranée ; 

 

 collaboration avec le programme Tendances du tourisme et le Programme régional pour les 
Amériques à la rédaction de la publication « Outlook for Tourism in Iberoamerica 2010 » ;² 

 

 soutien au programme Éthique et dimension sociale du tourisme pour la diffusion du Code 
mondial d’éthique du tourisme ;  

 

 travaux conjoints avec la Fondation Thémis, le Membre affilié Higher Hotel Institute Cyprus, 
d’autres universités et le Département du tourisme du gouvernement cypriote pour 
l’élaboration du programme d’études de l’institut susmentionné; 

 

 coordination avec le programme Tourisme durable à propos du contenu de la publication 
« Policy and Practice for Global Tourism » ; 

 

 soutien au programme Statistiques et compte satellite du tourisme, au travers de PLATMA, 
pour les travaux au sein du Comité consultatif technique, composé d’experts en statistiques 
du tourisme.  
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2. Mise en oeuvre 
  

Le degré d’exécution des plans susmentionnés peut être jugé très satsifaisant. Presque toutes 
les activités inscrites au programme 2010 ont été menées à bien et, au final, il a pu être exécuté avec 
85 % des sommes budgétées.  

 
Concernant les mécanismes internes de gestion du Plan de travail, le PMA est adossé, entre 

autres, à un système informatisé de suivi des activités qui permet de vérifier et évaluer correctement 
l’état de chaque projet prévu dans tel ou tel plan. 
 
3. Ressources humaines et matérielles 

 
 Les crédits budgétaires affectés dans le cadre du PMA au Plan 2010 ont totalisé 266 470,74 €. 
Il s’y est ajouté une contribution extrabudgétaire de 57 000 € apportée par l’organisme SEGITTUR à 
titre de participation au financement du projet PLATMA.  

 
 Le budget affecté au Plan 2011 s’élève à 244 000 €, somme à laquelle il faut ajouter une 
contribution de 45 000 € du Membre affilié SEGITTUR destinée au développement et à l’entretien de la 
plateforme PLATMA. 
 
 Pour l’exécution de ces deux plans, les responsables du PMA comptent sur la collaboration 
directe de quatre personnes à plein temps qui travaillent en équipe sous la supervision du directeur du 
Programme. Il est à noter qu’au début de 2010 cette équipe s’est enrichie d’un senior consultant en 
vertu d’un accord passé entre le Secrétariat général et le Membre affilié Brazilian Confederation of 
Convention Bureaux, pour commencer, puis avec l’organisme INSTITUTO POLO INTERNACIONAL 
IGUASSU, ou « POLOIGUASSU »". 
 
IV. PLATEFORME TECHNOLOGIQUE « PLATMA »  
 
 La plateforme platma.org est un réseau de professionnels en ligne qui œuvre à développer la 
collaboration et le partage de connaissances entre l’OMT et ses Membres dans le but d’améliorer les 
relations des Membres affiliés avec l’Organisation et entre eux. 
 
1. Introduction 
 

platma.org se veut un instrument technologique rapide et dynamique servant à promouvoir 
l’échange d’informations, d’expériences, de bonnes pratiques et d’idées parmi les Membres 
affiliés et les utilisateurs au sein du Secrétariat. Cette plateforme répond à l’engagement pris par 
l’Organisation de mettre les dernières technologies au service de ses Membres et du secteur 
touristique en général. 
 
Par ailleurs, le réseau permet une interaction de ses utilisateurs avec le Programme des 
Membres affiliés et avec les différents programmes de l’OMT, ce qui aide au bon déroulement du 
Programme général de travail. 
 
Le lancement de ce réseau en ligne a eu lieu en janvier 2011 lors du salon FITUR de Madrid, 
réseau conçu et bâti en partenariat avec le Membre affilié SEGITTUR.  

 
2. Services aux utilisateurs 
 
 La plateforme PLATMA est constamment mise à jour avec des contenus nouveaux fournis par 
les Membres affiliés et les « administrateurs de la collectivité »  spécialement affectés au réseau. Par 
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les informations, les expériences, les meilleures pratiques et les idées qu’ils s’échangent, les utilisateurs 
ont accès à un large éventail d’outils multimédias.  
 

- Diffuser nouvelles, publications, documents, images, vidéos et balados 

- Faire la publicité des manifestations  

- Créer des groupes de travail et y participer en fonction de leurs centres d’intérêt 

- Accéder à des domaines de travail communs pour élaborer conjointement projets et 
documents 

- Produire des blogues 

- Établir des relations avec d’autres Membres affiliés ou avec un programme de l’OMT 

- Prendre part à des sondages d’opinions ou d’enquêtes 

- Réagir au contenu fourni par les autres Membres, le commenter ou l’évaluer 

- Participer à des interviews en ligne et organiser des cyberséminaires 

- Inviter des collaborateurs experts dans leur domaine (chercheurs, ONG, etc.) qui ne sont 
pas encore Membres affiliés à participer à la plateforme à titre temporaire 

 
3. Membres et programmes de l’OMT bénéficiant de la plateforme PLATMA  
 
 PLATMA a été conçue de manière à pourvoir être utilisée par tous les Membres de 
l’Organisation et le personnel du Secrétariat. En réponse aux demandes de divers responsables de 
programme et de Membres, plusieurs structures de collaboration ont déjà été mises en place. 
 

i. Groupes 
 
 Les gestionnaires de PLATMA ont déjà constitué 16 groupes sur la base de leurs centres 
d’intérêt particuliers:  

 

 Consultation mondiale sur le Guide RIST (132 Membres) : consultation mondiale avec 
les administrations nationales et offices nationaux du tourisme pour améliorer, réviser et 
modifier le projet de Guide de recommandations internationales pour les statistiques 
du tourisme. 

 

 Programme OMT de la Route de la soie (29 Membres) : hébergée sur la plateforme 
PLATMA des Membres affiliés, cette structure est appelée à devenir un point de rencontre 
et d’échange essentiel pour les acteurs de la Route de la soie. 

 

 Tourisme urbain (35 Membres) : il s’agit d’une initiative actuellement menée par l’OMT 
avec la participation d’un groupe de villes destinataires du tourisme mondial, certaines 
Membres de l’OMT et d’autres pas. Cette initiative a pour objet de produire un document 
stratégique mondial qui recensera les problèmes posés et les possibilités offertes 
aujourd’hui par le tourisme urbain. 

  

 Innovation et technologie (65 Membres) : groupe chargé d’analyser les technologies les 
plus modernes et les innovations observées dans le secteur.  

 

 Études de marché (six Membres) : tendances, statistiques, prévisions, rapports et 
analyses concernant les marchés et les destinations (éléments qui seront incorporés au 
Baromètre du tourisme mondial). Enquête récente à laquelle ont participé plus de 15 
Membres affiliés et six pays des Amériques, sur la situation, les perspectives et les 
débouchés dans la région.  
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 Le tourisme en 2011 (43 Membres) : groupe coopérant à la production d’un magazine. 
 

ii. Nouvelles de PLATMA (bulletin) 
 

Bulletin mensuel où il est question de nouvelles données sur PLATMA, d’interviews, de 
manifestations, de conférences et de publications. Le but est de communiquer avec les Membres 
affiliés, de les tenir informés et d’améliorer l’accès à la plateforme. 
 

iii. Centre de documentation  
 

Il s’agit d’un recueil de documents fournis par les Membres affiliés pour les utilisateurs de 
PLATMA. Le Centre de documentation PLATMA  est divisé en trois grands volets : 

  

 Publications : variété de rapports sur les marchés, enquêtes, études et autres documents.  
 

 Bibliothèque vivante de situations concrètes : base de données sur les situations 
concrètes les plus instructives signalées par les Membres affiliés de l’OMT. 

 

 Rapports des MA : publication trimestrielle consacrée à l’étude d’un aspect particulier de 
la politique et des pratiques touristiques actuelles. On y trouve des contributions de 
Membres affiliés et d’autres intervenants. Chaque rapport est produit conjointement par le 
Programme des Membres affiliés de l’OMT et un partenaire important. 

 
4. Situation actuelle et perspectives 
 
i. PLATMA en 2011  
 
 Conformément au Plan de travail 2011, PLATMA a été structurée autour des axes suivants:  
 

 augmentation du nombre e diversification des Membres affiliés utilisant PLATMA ; 

 amélioration des contenus ; 

 mise au point de nouvelles applications et maintenance  

 actions de marketing, notamment à propos d’autres réseaux sociaux ; 

 surveillance des utilisateurs, des contenus et de l’évolution générale. 

 

ii. Perspectives pour 2011-2013 
 

Un plan stratégique triennal est en cours de préparation pour que PLATMA devienne une 
référence en matière de coopération entre les secteurs public et privé. . 

 
V. RÈGLEMENT DES MEMBRES AFFILIÉS  
  

La modification du texte qui régit depuis 1985 l’organisation des Membres affiliés faisait partie 
des engagements inscrits au Programme de travail pour 2011. La nécessité qui s’imposait d’actualiser 
ce texte pour l’adapter aux besoins et aux attentes des Membres affiliés a suffi pour l’on décide de 
s’attaquer à cette tâche. 

 
 Cette modification a fait l’objet de débats tant à la 27e réunion du Bureau des Membres affiliés 
(Madrid, décembre 2010) qu’à la 28e (Madrid, janvier 2011) et à la 29e réunion (Berlin, avril  2011). Les 
membres du Bureau, consultés par enquête, nous ont adressé leurs commentaires et suggestions. En 
conséquence a été préparé un projet de règlement des Membres affiliés, qui a ensuite été présenté par 
le Secrétaire général au Conseil exécutif lors de la session qu’il a tenue à Mombasa (Kenya).  
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 Voici quels sont les points les plus significatifs du texte qui sera soumis à l’examen du Bureau 
et, le cas échéant, à l’appréciation de la prochaine Assemblée générale :  

 
a) définition et mission des MA ;  
 
b) régime systématique des droits et obligations ; 

 
c) procédure plus formelle et mieux structurée pour l’admission des Membres affiliés ; 

 
d) structure organisationnelle, dans laquelle l’Assemblée plénière et le Conseil des Membres 

affiliés sont institués organes de gouvernance ; 
 

e) fonctions et composition du Conseil des Membres affiliés, lequel comporte – grande 
nouveauté – une représentation régionale, ce qui signifie une présence équilibrée des 
différentes régions au sein de cet organe ;  

  
f) système dans lequel les Membres affiliés participent davantage aux organes actuels de 

l’Organisation.  
 
VI. AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME DES MEMBRES AFFILIÉS 
 
1. Publication de « Politiques et pratiques pour le tourisme mondial » 
 

La publication « Politiques et pratiques pour le tourisme mondial » est un guide des aspects les 
plus importants du tourisme mondial de nos jours. Il présente en 11 chapitres un tour d’horizon de ces 
aspects, qui vont du tourisme durable aux réseaux sociaux ou aux marchés émergents, en plus 
d’expliquer comment doter une destination d’une marque qui lui assure la réussite. La publication 
comporte de nombreuses illustrations du travail réalisé par l’OMT dans des domaines clés, complétées 
par des études de cas et les impressions de chefs d’entreprise, d’organismes de gestion de destination, 
d’universitaires et d’organisations non gouvernementales. Y sont également exposés des situations 
concrètes et les commentaires de 38 entités affiliées à l’OMT, qui représentent un éventail 
géographique et thématique très étendu. Le document décrit le succès remporté par divers États 
membres avec leurs instances respectives de promotion, et la contribution de 12 programmes du 
Secrétariat même.  
 
2. Autres publications  

 

 Compte rendu des principales conclusions du séminaire des Membres affiliés intitulé 
« Perspectives et moyens de réponse pour stimuler la reprise » et organisé pendant la 
FITUR le 21 janvier 2010, en collaboration la IE Business School et la section Tendances 
des marchés 

 

 Perspectives et moyens de réponse pour stimuler la reprise, 2010 
 

 Panorama 2010-2011 du tourisme en Ibéro-Amérique, en coopération avec le Programme 
régional pour les Amériques, le SEGIB et la section Tendances des marchés 

 

 Rapport sur la situation, les perspectives et les débouchés en Amérique du Sud, 2011, en 
coopération avec la section Tendances des marchés 

 

 Rapports des MA, vol. 1, Tourisme et technologie, en collaboration avec la IE Business 
School et SEGITTUR, 2011 
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 Rapports des MA, vol. 2, Le poids du tourisme des jeunes, en collaboration avec WYSE, 
2011 

 
VII. AUTRES ACTIVITÉS, MANIFESTATIONS ET RÉUNIONS DU PMA PENDANT LA PÉRIODE  

On trouvera en annexe les listes des actions, manifestations et réunions à l’actif du PMA. 
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Annexe 
 

 
Réunions du Bureau 
 

 25e réunion du Bureau, FITUR, Madrid, 21 janvier 2010 

 26e réunion du Bureau, ITB, Berlin, 13 mars 2010 

 27e réunion du Bureau, siège de l’OMT, Madrid, 2 décembre 2010 

 28e réunion du Bureau, FITUR, Madrid, 11 janvier 2011 

 29e réunion du Bureau, ITB, Berlin, 10 mars 2011 
 
2009 : 
 

 « Journée d’étude sur le tourisme, la crise et la reprise » organisée par le Membre affilié 
Oficina de Promoción Turística de la Diputación de Barcelona, Barcelone (Espagne), 4 
novembre 2009 

 

 VIIe Séminaire international sur le thème « La concurrence déloyale dans les 
établissements touristiques : enjeux anciens et nouveaux pour le secteur du tourisme », 
organisé par le Secrétariat des Membres affiliés (MA) de concert avec l’Asociación Hotelera 
de Colombia (COTELCO), Bogotá (Colombie), 26 -27 novembre 2009 

 

 VIe Conférence internationale sur le secteur de l’accueil et du tourisme, organisée par le 
Membre affilié Instituto de Turismo de Portugal IPDT, Espinho, (Portugal), 10 décembre 
2009  

 
2010 : 
 

 Salon FITUR, Madrid, 20-24 janvier 2010 
 

 Séminaire des Membres affiliés sur le thème « Perspectives et moyens de réponse pour 
stimuler la reprise », FITUR, Madrid (Espagne), 21 janvier 2010 

 

 32e Conférence annuelle sur l’hôtellerie, organisée par le Membre affilié Cyprus Hotel 
Association, Nicosie (Chypre), 25 février 2010  

 

 Salon ITB de Berlin (Allemagne), 10-14 mars 2010 
 

 Deuxième Séminaire international sur le tourisme de santé et de bien-être – Aquameeting, 
organisé par le Membre affilié Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER (PortoeNorte), 
Porto (Portugal) 26-27 mars 2010  

 

 Collaboration avec le Secrétariat d’État au tourisme d’Espagne et participation au 1er 
Congrès européen sur le tourisme et la gastronomie, Madrid (Espagne), 24-25 mai 2010 

 

 Première réunion des Membres affiliés de l’Amérique latine, Foz do Iguaçu, Brésil, 8 juin 
2010  

 

 Séminaire conjoint avec les Membres affiliés Instituto Polo Iguazú, FNHRBS, CBC&VB sur 
le thème « La coopération entre les secteurs public et privé et sa contribution à l’intégration 
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et au développement des destinations touristiques en Amérique latine », Foz de Iguaçú, 
Brésil, 9 juin 2010  

 

 Congrès annuel du Membre affilié IGLTA. Exposé sur « Les fondements de l’agenda du 
tourisme mondial », Anvers, Belgique, 23-25 juin 2010  

 

 Participation au jury du concours de logo pour Tourisme Cap-Vert, juin 2010 
 

 Contribution technique du Programme des Membres affiliés pour le projet de l’OMT « Route 
de la soie » avec des représentants du gouvernement de l’Ouzbékistan, du PNUD, de 
l’UNESCO et de Uzbekistan Airways, Tashkent (Ouzbékistan), 24 juin 2010 

 

 Participation au Forum du tourisme en Méditerranée MEDITOUR 2010, organisé par le 
Membre affilié Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de 
Málaga, Málaga, Espagne, 23-24 septembre 2010. 

 

 Journée mondiale du tourisme, organisée par les Membres affiliés Skal Club Internacional 
et Turisme de Barcelona, Barcelone (Espagne), 7 octobre 2010.  

 

 1er Congrès international sur la qualité du tourisme, organisé par le Membre affilié ICTE,  
Santander, Espagne, 20-22 octobre 2010  

 

 Participation à la « Journée d’étude sur le tourisme, la crise et la reprise » organisée par le 
Membre affilié Oficina de Promoción Turística de la Diputación de Barcelona, Barcelone 
(Espagne), 4 novembre 2010  

 

 World Travel Market, Londres (Royaume-Uni), 8-11 novembre 2010 
 

 5e atelier d’échange sur la gestion du tourisme « MADRID FEEDBACK », organisé par le 
Membre affilié Patronato de Turismo de Madrid, Madrid, Espagne, 23 novembre 2010 

 

 Cérémonie de présentation du Membre affilié Universidad Católica San Antonio de Murcia, 
Murcie, Espagne, 23-24 novembre 2010  

 

 8e séminaire conjoint avec le Membre affilié COTELCO, sur le thème « Incidences 
économiques, sociales et touristiques de l’organisation de grandes manifestations 
internationales dans les villes et les destinations », Bogotá, Colombie, 29-30 novembre 
2010 

 

 Réunion du groupe d’experts « Laboratori Turisme » organisée par le Membre affilié 
Delegación de Turismo de la Diputación de Barcelona, Barcelone, Espagne, 20 décembre 
2010 

 
2011 : 
 

 Table ronde sur les « Fondements d’un tourisme plus intégrateur », 1er forum du Membre 
affilié IGLTA, Madrid, Espagne, 19 janvier 2011 

 

 Séminaire international des Membres affiliés sur le thème « Les nouvelles technologies 
appliquées au secteur touristique », FITUR, Madrid, Espagne, 20 janvier 2011 
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 Visite technique à la « Cité de l’énergie », 22-23 mars 2011, Ponferrada, Espagne 
 

 Participation à la conférence « Développement du tourisme durable »”, Iekaterinburg, 
région de Sverdlovsk, Russie, 5-8 avril 2011 

 

 2e Congrès scientifique international sur « L’influence du tourisme sur le développement 
économique »”, et 1er Marché du tourisme de Skopje, organisé par le Membre affilié 
University of Tourism and Management in Skopje, dans l’ancienne République yougoslave 
de Macédoine, 27-29 avril 2011 

 

 Participation au 10e Salon international du tourisme de l’Azerbaïdjan, « Les innovations 
technologiques appliquées au secteur touristique », 27-30 avril 2011, Baku, Azerbaïdjan 

 

 1er Congrès du tourisme et de l’innovation, sur le thème « Les TIC : la clé de la compétitivité 
dans le secteur touristique », organisé par AMETIC, 3-4 mai 2011, Las Palmas de Gran 
Canaria, Espagne 

 

 Participation à la rencontre organisée par le Membre affilié IGLTA sous le titre 
« International Global Convention », Fort Lauderdale, Floride, États-Unis, 10-14 mai 2011 

 

 Réunion organisée par le Membre affilié Observatorio de turismo de Açores, Açores, 
Portugal, 14-16 juin 2011  

 

 Foire-exposition internationale « INNOPROM 2011 » (L’innovation dans les secteurs de 
l’industrie et des services) organisée par le ministère de l’Industrie, du Commerce et des 
Services de la région de Sverdlovsk, le ministère de la Culture et du Tourisme de la région 
et la Ville de Iekaterinburg, à l’invitation du Membre affilié International Tourism Academy of 
Russia, Iekaterinburg, Fédération de Russie, 14-17 juillet 2011  

 

 7e Conférence internationale sur l’hôtellerie et le tourisme, qui avait pour thème « Politiques 
et pratiques du tourisme mondial », organisée par les Membres affiliés Instituto de Turismo 
de Portugal et Portoenorte), Porto, Portugal, 14 juillet 2011 


