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RAPPORT DU PRESIDENT DES MEMBRES AFFILIES

•

•

I. LA NOUVELLE STRATEGIE DES MEMBRES AFFILIES DE
L'ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME

1. Depuis la seizieme session de I'Assemblee generale de l'Organisation
mondiale du tourisme, tenue a Dakar, au Senegal, du 28 novembre au 2
decembre 2005, j'ai manifeste a plusieurs reprises mon intention de donner
encore davantage d'elan aux Membres affilies pendant cette nouvelle phase
avec leurs trois Con seils, I'objectif etant de renforcer Ie role des Membres
affilies dans I'Organisation en Ie dynamisant et en I'integrant davantage dans
les objectifs et les activites des differentes sections de I'OMI.

2. Dans Ie but de progresser rapidement dans cette nouvelle phase, avec
mon plein appui et Ie soutien de tous les membres du Bureau, Ie nouveau
Directeur executif, Carlos Romero, a conl(u une stratE~gierenbvee sous Ie titre:
« Strategie 2007-2010 pour les Membres affilies de I'OMT: une nouvelle
impulsion pour une gestion encore plus efficace ».

3. A la derniere reunion du Bureau des Membres affilies, Ie 8 mars 2007 a
. Berlin, Ie Directeur executif a presente son nouveau plan strategique. Ces
nouvelles orientations ont ete.adoptees a I'unanimite et avec enthousiasme par
les membres du Bureau.

4. Le Directeur executif a donne des orientations strategiques renovees et
communes; il a presente un enonce de mission, passe brievement en revue les
buts strategiques, defini les objectifs concrets et fixe les priorites pour la future
gestion du Secretariat des Membres affilies.

5. D'apres I'enonce susmentionne, la mission du Secretariat des Membres
affilies de "OMT sera it d'iHre la plate-forme mondiale de ceux qui cherchent a
influencer I'avenir du tourisme en interaction directe avec I'OMT, les
gouvernements de ses Etats membres et la societe civile mondiale.

6. Cet enonce de mission devrait permettre d'interagir, au moyen de
partenariats public-prive, dans Ie milieu des Membres affilies et avec les Etats
membres de I'OMT, en aidant ainsi a creer et a gerer des cadres de politique
touristique contribuant aux objectifs des Nations Unies et a d'autres buts
strategiques de la civilisation mondiale contemporaine tels que la paix, Ie
developpement durable etles progres des connaissances et de la culture.

7. Les quatre buts principaux que serviront Ie Secretariat etles trois Conseils
des Membres affilies seront :

• soutenir les strategies d'action mondiale de I'OMT en contribuant aux
objectifs des Nations Unies, comme les objectifs du Millenaire pour Ie
developpement (OM D), et a d'autres objectifs strategiques mondiaux de la
societe contemporaine ;
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• appuyer les membres de I'OMT en ajoutant de la valeur a leurs activites de
mise en oeuvre de leurs strategies et en favorisant Ie maillage aussi bien
entre membres qu'avec les departements de I'OMT et avec les pays
membres;

• creer et diffuser Ie renseignement strategique mondial entre les membres
en encourageant les connaissances specialisees et les meilleures
pratiques et en donnant des conseils strategiques ;

• favoriser les partenariats public-prive en en faisant des evaluations
comparatives, en en diffusant les resultats et en facilitant Ie dialogue entre
Ie secteur prive et les Etats membres.

8. Pour atleindre ces buts, Ie Directeur. executif a defini sept objectifs
strategiques qui guideront la direction du Secretariat des Membres affilies dans
un proche avenir. Ces objectifs sont :

• renforcer la reconnaissance, la representativite et I'image novatrice des
Membres affilies dans Ie secteur touristique mondial en attirant non
seulement les entreprises de premier plan (sous les angles de la taille, des
recetles, des emplois, de la reputation, etc.) mais aussi les plus
representatives de chaque groupement, region et pays, ainsi que les
innovateurs du secteur ;

• continuer a developper des relations de travail de plus en plus fortes avec
les Membres affilies et ameliorer la communication exterieure pour tenir
ces membres au courant des activites, leur faire prendre davantage
conscience des avantages de leur appartenance a I'OMT, retenir les
membres existants et faire revenir les anciens;

• renouveler et ameliorer I'image exterieure des Membres affilies en creant,
d'une part, des supports visuels plus percutants qui attireront de nouveaux
membres et qui renforceront la marque et I'identite des Membres affilies et,
d'autre part, un ensemble d'instruments de communication qui
permetlraient aux Membres affilies de se repositionner sous les angles de
la visibilite et de I'image au sein de I'Organisation et au dehors;

• metlre en place des sources de financement et de recetles autres que les
contributions des membres afin de disposer de fonds suffisants pour
appliquer la nouvelle strategie et augmenter Ie budget en relevant Ie
pourcentage des contributions des Membres affilies que reyoit I'OMT, en
majorant leur contribution actuelle, en encourageant les parrainages, en
recourant a des donateurs pour des projets precis, etc.

• creer des programmes, produits et services utiles pour les membres en
concevant des programmes avantageux apportant un plus, en multipliant
les partenaires dans Ie cadre d'alliances strategiques, ce qui se traduirait
par une valeur ajoutee pour I'Organisation, et en developpant les activites
et services actuels destines a des categories precises de membres ;
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• renforcer Ie role des Membres affilies en tant que partie integrante de
I'Organisation en accroissant I'interet pour eux du programme de travail de
I'OMT et en augmentant leur influence dans les activites de son Agenda,
objectif pour la realisation duquel il importe d'ameliorer la communication
horizontale, Ie maillage et les synergies au sein de l'Organisation entre les
Representants regionaux, les chefs des departements et les Membres
affilies pour la formulation et I'execution de projets ;

• renforcer I'efficacite et la capacite operationnelle du Secretariat des
Membres affilies en ameliorant les competences de son personnel actuel
et en developpant en son sein une culture organisationnelle orientee vers
les services aux membres.

9. Lors de I'elaboration de ce plan strategique pluriannuel, Ie Secretariat des
Membres affilies appliquera les bonnes pratiques de I'entreprise, ce qui
permettra d'exploiter les reussites et de perfectionner Ie plan au fil du temps.

10. Le plan guidant Ie Secretariat des Membres affilies au cours des trois
prochaines annees (2008-1010) fera I'objet d'un controle annuel de la part du
Directeur executif, des membres du Bureau et de moi-meme pour en evaluer Ie
degre d'application.

11. De nos jours, les institutions intergouvernementales et les gouvernements
ne peuvent pas, a eux seuls, relever les defis les'plus mgents de la societe. II
faut au contraire de nouveaux modes de gouvernance dans lesquels les
dirigeants d'entreprise, les centres de savoir et les etablissements
d'enseignement, les travailleurs, d'autres institutions de la societe civile, les
groupements de destinations touristiques, etc. jouent des roles essentiels.

12. Avec cette nouvelle strategie, Ie Secretariat renove des Membres affilies
offrira aux acteurs non gouvernementaux et a la societe civile de plus grandes
possibilites de participer a la realisation des objectifs et des programmes de
I'OMT dans Ie cadre de I'action mondiale des Nations Unies.

13. A sa derniere session, Ie Conseil executif a approuve la proposition
d'augmenter de 400 € la contribution des Membres affilies pour financer leur
acces individuel aux services de la bibliotheque virtuelle de I'OMT. Le nouveau
montant de leur contribution pour 2008 permettra a tous les Membres affilies de
beneficier .de ces services sans rien payer d'autre. Des Ie 1er aoOt dernier,
I'acces a cette bibliotheque virtuelle etait ouvert a tous les Membres affilies a
jour dans Ie reglement de leur contribution. C'est la I'un des engagements que
j'avais pris a I'egard des Membres affilies lors de mon election a la presidence il
ya deux ans.
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II. ACTIVITES DES MEMBRES AFFILIES DANS LE CADRE DE LEUR
PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2006-2007

14. Pendant la nouvelle phase en cours, Ie Secretariat des Membres affilies
s'est engage a coordonner I'action des trois Conseils en favorisant les
synergies dans leurs activites et dans leurs programmes de travail pour
accroltre leur efficacite et renforcer leurs resultats.

11.1. CONFERENCES, SEMINAl RES ET ATELIERS

15. Afin d'atteindre les objectifs fixes dans Ie programme de travail pour 2006-
2007, nous avons decide de reduire Ie nombre des activites en faveur d'une
plus grande qualite et de plus grands effets, a la fois a I'interieur et a I'exterieur.

16. A cet effet, Ie Bureau des Membres affilies a decide de fondre en une
seule manifestation Ie Forum de politique touristique et Ie Forum des leaders
qui, traditionnellement, etaient organises separement a I'initiative
respectivement du Conseil de I'education et du Conseil professionnel. La
conviction que tous les Membres affilies partagent un interet commun nous a
amenes a decider d'organiser pour tous une grande manifestation axee sur un
sujet d'interet general pour Ie secteur non gouvernemental dans Ie cadre des
objectifs du programme de l'Organisation.

17. Dans ce nouveau contexte, Ie Secretariat des Membres affilies et ses trois
Conseils ont organise les manifestations suivantes.

Manifestations sous la direction du Secretariat des Membres affilies

- La Reunion generale des Membres affilies pendant la conference sur les
partenariats public-prive pour promouvoir Ie developpement par Ie
tourisme, a I'occasion du Sommet mondial du tourisme de Porto Alegre, au
Bresil, fin novembre 2006, qui co"incidait avec Ie Forum mondial du
tourisme, et la reunion des trois Conseils, qui ont ete un bon exemple de
cette nouvelle approche commune. Pour Iii premiere fois, les trois Conseils
ont pu ainsi mener a bien une initiative commune en faveur d'une visibilite
et d'une influence plus grandes.

- La Conference « Creer des perspectives d'investissement dans Ie
tourisme » avec l'Association de l'h6tellerie de Colombie (COTELCO), les
23 et 24 novembre prochain a Cartagena de Indias, pendant la dix-
septieme session de I'Assemblee gemerale de I'OMT.

Manifestations sous la direction du Conseil de I'education de I'OMT

- Le seminaire « La gestion du savoir pour I'excellence de la gouvernance
des destinations touristiques» organise Ie 26 janvier 2006 a Madrid, en
Espagne, dans Ie cadre de la FITUR, par Ie departement Education et
Gestion du savoir de I'OMT.



A/17/17 6

- La ceremonie de remise des prix Ulvsse de I'OMT et la Conference Ulysse
de /'OMT (organisees tous les ans) en mai et juin 2006 et 2007 a Madrid,
en Espagne.

- Le « Forum sur /'education. la formation et I'utilisation du savoir comme
instruments de gouvemance dans Ie secteur du tourisme )) organise avec
Ie departement Education et Gestion du savoir de I'OMT pendant la
reunion de mai 2007 de la Commission de I'OMT pour I'Afrique a Addis-
Abeba, en Ethiopie.

Manifestations sous la direction du Conseil professionnel de I'OMT

- Les seminaires « Comment ameliorer la promotion du tourisme en Iigne ))
organises, dans Ie cadre de la FITUR et de I'ITB, respectivement a Madrid
Ie 26 janvier 2006 et a Berlin Ie 10 mars 2006.

- Avec l'Association de I'h6tellerie de Colombie (COTELCO) et en
collaboration avec Ie departement Developpement durable du tourisme et
avec la Representation regionale pour les Ameriques, Ie seminaire-atelier
« Le tourisme durable, facteur fondamental d'eradication de la pauvrete en
Colombie )), qui a eu lieu les 22 et 23 juin 2006 a Bogota.

- Le Forum des Membres affilies de I'OMT sur « Ie partenariat public-prive
pour Ie developpemenf par Ie tourisme )), activite commune des trois
Conseils des Membres affilies Ie 30 novembre 2006 a Porto Alegre, au
Bresil, pendant Ie Sommet mondial du tourisme.

- Le seminaire « Faits et fendances du tourisme mondial: Ie nouveau
consommateur qui change la face du secteur)) organise Ie 1er fevrier 2007
a Madrid, en Espagne, dans Ie cadre de la FITUR, avec Ie departement
Etudes de marche de I'OMT.

- Le seminaire .« L'innovation dans Ie tourisme)) pendant la reunion de la
Commission de I'OMT pour I'Europe en mai 2007 a Bled, en Siovenie.

- Avec la Representation regionale pour I'Afrique et Ie parrainage de la
FITUR, Ie seminaire « Partenariaf public-prive dans Ie secteur du
tourisme : la voie de I'avenir)) les 23 et 24 octobre 2007 a Cotonou, au
Benin.

Manifestations sous la direction du Conseil des destinations de "OMT

- Le seminaire-atelier regional pour l'Afrique « Gestion des destinations
tourisfiques: les voies de la reussite)) organise par la Representation
regionale pour I'Afrique avec Ie concours du Conseil des destinations, du
27 au 29 mars 2006 a Addis-Abeba, en Ethiopie.

- Le seminaire « Gestion des destinations touristigues: les voies de la
reussite)) organise Ie 22 novembre 2006 a Alger, en Algerie, pendant la
7ge session du Conseil executif de I'OMT.

- La Conference internationale « La creation d'un avantage con curren tiel
pour votre destination )) du 7 au 9 fevrier 2007 a Budapest, en Hongrie.
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- Pendant Ie 5e Forum international sur Ie tourisme pour les parlementaires
et les pouvoirs locaux a I'occasion de la 80e session du Conseil executif de
I'OMT, un atelier sur « la decentralisation de la gouvemance du tourisme
et la competitivile » les 12 et 13 juin 2007 a Hammamet, en Tunisie.

- Le seminaire-atelier regional pour l'Afrique « La gestion des destinations
touristigues : renforcement de la competitivite des destinations africaines »
du 3 au 5 octobre 2007 a Livingstone, en Zambie.

11.2. ETUDES, PUBLICATIONS ET AUTRES PROJETS

Etudes, publications et autres projets so us la direction du Conseil de
I'education de I'OMT

- UNWTO Ulysses Conference Papers: Ie Conseil de I'education a prevu la
publication des documents des Conferences Ulysse de i'OMT.

- UNWTO Education Council Newsletter: pour faire connaitre ses activites,
Ie Conseil de I'education a lance un nouveau bulletin qui a beaucoup de
succes. Ce bulletin au contenu technique sur I'enseignement du tourisme
et les bonnes pratiques accroit la communication entre les membres.

- Observatoire du march{: du travail du tourisme de i'OMT: dans un proche
avenir, Ie Conseil de I'education prevoit d'elaborer un projet pilote pour
creer un Observatoire du marche du travail du tourisme. Ce projet a deja
ele discute par Ie Comite du programme de I'OMT, par la section
Statistiques de i'OMT et par d'autres organismes, dont l'Organisation
internationale du travail. II serait axe sur un certain nombre de questions
cles, notamment Ie probleme de i'evaluation de i'emploi dans Ie secteur du
tourisme, les conditions de travail dans ce secteur, Ie manque de
competences et de travailleurs, la pratique en matiere de ressources
humaines dans Ie tourisme, les differences geographiques des marches
du travail dans les regions du monde de I'OMT, la migration des
travailleurs, etc.

- Programme de creation ou de renforcement des capacites a i'intention des
etablissements d'enseignement des Etats membres de i'OMT dans Ie
monde en developpement: Ie but est de creer et de gerer ce programme
pour que ces etablissements respectent les normes TedQual. Ce
programme, d'une duree de cinq jours, amenerait les participants a
adopter les bonnes pratiques dans Ie domaine des activites educatives.

Etudes, publications et autres projets sous la direction du Conseil
professionnel de I'OMT

- « Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry» : cette
etude a ete lancee en decembre 2006 avec Ie departement Statistiques et
Ie departement Etudes de marche de I'OMT et avec trois Membres affilies,
a savoir l'lnternational Congress and Convention Association (ICCA),
Meeting Professionals International (MPI) et Reed Travel Exhibitions
(RTE).
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18. En 2007, Ie Conseil professionnel a travaille sur les trois nouvelles
publications suivantes qui seront pretes I'an prochaill :

- un nouvel ouvrage « Partnership between public and private sectors in
order to make the marketing of tourist destinations more effective» avec Ie
concours du departement Etudes de marche de I'OMT ;

.- une etude sur les « Best Practices in Multi-Stakeholder Collaboration for
Sustainable Tourism Development» en collaboration avec Ie service de la
Cooperation technique et Ie departement Oeveloppement durable de
I'OMT . et avec la SNV (Organisation des Pays-Bas pour Ie
developpement) ;

- la deuxieme partie de I'etude d'evaluation du tourisme de reunions, « Best
Practices in Measuring the economic impact of the Meetings Industry » en
partenariat avec la section Statistiques de I'OMT et avec trois Membres
affilies de l'Organisation: I'lnternational Congress and Convention
Association (ICCA), Meeting Professionals International (MPI) et Reed
Travel Exhibitions (RTE).

19. En septembre 2007, en partenariat avec I'IH&RA, Membre affilie, Ie
Conseil professionnel a prepare et soumis un grand projet de deux ans au
programme Intelligent Energy - Europe de I'UE concernant Ie changement
ciimatique, projet intitule « Excellence du rendement energetigue dans Ie

. secteur du tourisme - Hebergement hOtelier ». Les objectifs en sont de creer et
de diffuser des instruments et du materiel destines a faire evoluer la gestion et
les decisions d'investissement des petites et moyennes entreprises-- (PME) .
h6telieres en matiere d'utilisation d'energie;' d'encourager les echanges de
savoir-faire et d'experience entre, d'une part, les PME de l'h6tellerie en tant
qu'utilisatrices d'energie et, d'autre part, les fournisseurs et les producteurs ; de
sensibiliser davantage aces problemes les gerants, les decideurs, les
personnels et les clients des PME de I'h6tellerie, et de stimuler la creation de
reseaux s'engageant a faire mieux connaitre les techniques a bon rendement
energetique et les energies renouvelables et a en favoriser I'utilisation. Ce
projet aidera les PME de I'h6tellerie a ameliorer leur durabilite et leur
competitivite.

Etudes, publications et autres projets sous la direction du Conseil des
destinations de I'OMT

- « A guide to destination management and marketing»: Ie Conseil des
destinations travaille depuis deux ans a I'elaboration de celte nouvelle
publication qui paraitra dans quelques mois. II s'agira d'un simple manuel
comprenant des cadres de gestion, des instruments, des orientations
pratiques et des references a des etudes de cas.

I
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20. En outre, beaucoup de travail a ete consacre au lancement du Centre
d'excellence des destinations (CEO) de I'OMT a Montreal, avec I'appui du
gouvernement federal du Canada et du gouvernement de la province du
Quebec. La mission du CEO serait d'aider les destinations du monde entier a
parvenir a I'excellence en renfon;:ant leur competitivite, en contribuant aux
objectifs du developpement durable, en ameliorant la qualite des services et en
soulignant Ie caractere geographique des destinations en se concentrant sur
leur identite environnementale, socia Ie et culturelle.

III. CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES AFFILIES

21. Les instruments utilises pour atleindre cet objectif sont les suivants.

- Publication du nouveau depliant des Membres affilies : en aout 2007, iI est
paru un depliant qui explique c1airement Ie role et les objectifs du
Secretariat et des Con seils des Membres affilies au sein de l'Organisation.
Instrument indispensable pour attirer de nouveaux membres, ce depliant
est a I'heure actuelle largement diffuse parmi les organismes et les
entreprises susceptibles d'etre interesses par une adhesion en qualite de
Membres affilies.

- Nouvelle rubrique des Membres affilies sur Internet: sur Ie site de I'OMT
sur la Toile, elle presente clairement les objectifs que vise a atleindre Ie
Secretariat des Membres affilies, sa structure et leurs Conseils. Elle
comprend aussi un repertoire de tous nos membres, des nouvelles et
d'autres informations interessantes (nouvelles publications, prochaines
reunions, conferences et seminaires, etc.).

- Intensification des communications avec les Membres: Ie volume et la
frequence des communications entre Ie Secretariat des Membres affilies et
tous ceux-ci sont en train d'augmenter enormement. Les Membres sont
regulierement tenus au courant des accords conclus par Ie Secretariat,
des activites entreprises par d'autres Membres affilies et des reunions et
conferences les plus importantes qu'organise I'OMT.

- Stand d'information: pour ameliorer la communication lors des
manifestations internationales, avec Ie concours de la section Publications
de I'OMT, Ie Secretariat des Membres affilies travaille a la conception d'un
stand d'information moderne et atlrayant a installer lors des conferences et
des congres pour la distribution des publications et des depliants de I'OMT
et des Membres affilies.

IV. MEMBRES

22. Compte tenu des adhesions et des retraits, Ie bilan actuel est de 338
Membres affilies. Ce chiffre ne comprend pas les candidatures qui devront etre
presentees a l'Assemblee generale apres la 81e session du Conseil executif a
Cartagena de Indias, en Colombie.
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V. ACCORDENTREL'OMTETLEGOUVERNEMENTESPAGNOL
23. L'accord entre I'Organisation mondiale du tourisme et Ie gouvernement de
l'Espagne concernant Ie Secretariat permanent. des Membres affilies a ete
reconduit pour une nouvelle annee. II prevoit un fonds de 92 000 euros pour
couvrir les depenses de fonctionnement de ce Secretariat permanent
(traitements, frais de representation, etc.) et celles d'autres activites. II est
reconductible annuellemenl.

24. En vertu de cet accord, sur proposition du gouvernement de l'Espagne et
avec I'approbation du Secreta ire general de I'OMT, M. Carlos Romero a ete
nomme nouveau Directeur executif des Membres affilies en decembre 2006.
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Participation du Comite et des Conseils des Membres affilies de I'OMT a
differents seminaires, presentations et reunions

• Seminaire des Membres affilies de I'OMT « Comment ameliorer la promotion
du tourisme en Iigne ", dans Ie cadre du salon du tourisme FITUR (Madrid
[Espagne), 26 janvier 2006)

• Seminaire « La gestion du savoir pour I'excellence de la gouvernance des
destinations touristiques » organise par Ie departement Education et Gestion du
savoir de I'OMT dans Ie cadre du salon du tourisme FITUR (Madrid [Espagnej, 26
janvier 2006)

• Premiere reunion du Conseil des destinations de I'OMT, dans Ie cadre de I'ITB
(Berlin (Allemagne], 9 mars 2006)

• Dix-septieme reunion du Bureau des Membres affilies, dans Ie cadre de I'ITB
(Berlin [Allemagne], 9 mars 2006)

• Seminaire des Membres affilies de I'OMT « Comment ameliorer la promotion
du tourisme en Iigne" dans Ie cadre de I'ITB (Berlin [Allemagne), 10 mars 2006)

• Seminaire-atelier regional pour I'Afrique « Gestion des destinations
touristiques : les voies de la reussite " organise par la Representation regionale
pour l'Afrique avec Ie concours du Conseil des destinations de I'OMT (Addis-Abeba
[Ethiopie], 27-29 mars 2006)

• -Dix-huitieme reunion du Bureau des Membres affilies (siege de I'OMT, Madrid
(Espagne), 30 mai 2006)

• Onzieme reunion du Conseil de I'education (siege de I'OMT, Madrid [Espagne],
30 mai 2006)

• Prix Ulysse de I'OMT organise par Ie departement Education et Gestion du savoir
de I'OMT (Madrid [Espagne], 1e, juin 2006)

• Conference Ulysse de I'OMT organisee par Ie departement Education et Gestion
du savoir de I'OMT (Madrid [Espagne), 1e'_2 juin 2006)

• Seminaire des Membres affilies de I'OMT « Le tourisme durable, facteur
fondamental d'eradication de la pauvrete en Colombie)) organise en
cooperation avec la COTELCO (Bogota [Colombie], 22 et 23 juin 2006)

• Seminaire « Les problemes mondiaux dans la gouvernance locale:
approches de la"politique touristique ))organise par Ie departement Education et
Gestion du savoir de I'OMT (Madrid (Espagne], 25-30 juin 2006)

• Cours Sbest de I'OMT sur la gouvernance pour I'excellence de la gestion des
destinations touristiques organise par Ie departement Education et Gestion du
savoir de I'OMT (Aguascalientes (Mexique], 18-22 septembre 2006)

• Seminaire des Membres affilies de I'OMT « Situation actuelle et perspectives de
deve/oppement du tourisme culturel)) organise en cooperation avec I'AECIT
(Malaga [Espagne), 22 septembre 2006)

• Reunion du Bureau du Conseil professionnel de I'OMT pendant Ie World Travel
Market (Londres [Royaume-Uni), 6 novembre 2006)
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

Seminaire technique de I'OMT sur la gestion des destinations dans Ie cadre de
la 7ge session du Conseil executif de I'Organisation(Alger [Algeriej, 22 novembre
2006)

Conference de presse a I'EIBTM 2006 sur I'avenir du secteur mondial des
reunions a I'occasion de la parution de la derniere etude des Mernbres affilies,
Measuring fhe Economic Importance of the Meetings Industry (Barcelone
[Espagne], 28 novembre 2006)

Forum des Membres affilies de I'OMT sur Ie partenariat public-prive pour Ie
deve/oppement par Ie tourisme, organise en commun par res trois Conseils des
Membres affilies pendant Ie Sammet mondial du tourisme (Porto Alegre [Bresil], 30
novem bre 2006)

Reunion des Membres affilies de (,OMT pendant Ie Sammet mondial du tourisme
(Porto Alegre [Bresil], 30 novembre 2006)

Reunion du Bureau des Membres affilies de I'OMT pendant Ie salon du tourisme
FITUR (Madrid [Espagne), 30 janvier 2007)

Reunion du Groupe de retlexion Sbest de I'OMT organisee par Ie departement
Education et Gestion du savoir de I'OMT pendant Ie salon du tourisme FITUR
(Madrid [Espagne], 30 et 31 janvier 2007)

Semina ire des Membres affilies de I'OMT « Faits et tendances du tourisme
mondial : Ie nouveau consommateur qui change la face du secteur » organise
par Ie Conseil professionnel pendant Ie salon du tourisme FITUR (Madrid
[Espagne], 1er fevrier 2007)

Conference Sbest de I'OMT organisee par Ie departement Education et Gestion
du savoir pendant Ie salon du tourisme FITUR (Madrid [Espagnej, 1er fevrier 2007)
Conference internationale de I'OMT sur la gestion des destinations avec pour
theme « La creation d'un avantage concurrentiel pour votre destination»,
organisee en cooperation avec Ie ministere hongrois des Administrations locales et
du Developpement regional (Budapest (Hongrie], 7-9 fevrier 2007)

Forum sur les investissements dans l'h6tellerie pendant Ie salon ITB (Berlin
(Allemagne], 6 mars 2007)

Reunion du Bureau des Membres affilies de I'OMT pendant Ie salon ITB (Berlin
[Allemagne], 8 mars 2007)

Deuxieme reunion du Conseil des destinations de I'OMT pendant Ie salon ITB
(Berlin [Allemagne], 8 mars 2007) .

Forum Hosteltur « Le defi de la distribution mondiale » (Tolede [Espagne], 22
mars 2007)

Reunion de Punta Arenas « Le deve/oppement durable de la region du detroit
de Magellan », organisee par Sernatur (Punta Arenas [Chilij, 26-30 mars 2007)
Seminaire international « Le tourisme nautique et les nouvelles
technologies: promotion et commercialisation» (Port de S611er[Espagnej, 20
avril 2007)

Seminaire « L'innovation dans Ie tourisme: s'adapter au changement» a
I'occasion de la reunion de la Commission de I'OMT pour I'Europe (Bled [Sloveniej,
24 et 25 mai 2007) .

Reunion du Conseil de I'education de (,OMT (Madrid [Espagnej, siege de I'OMT,
29 mai 2007)

Remise des prix Ulysse de I'OMT (Madrid [EspagneJ, 30 mai 2007)
Conference Ulysse de I'OMT (Madrid [Espagne], 30 et 31 mai 2007)
Salon du tourisme EUROCOTAL (Torremolinos (Espagne], 7-10 juin 2007)
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• I"' Congres ibero-americain de l'h6tellerie et du tourisme, organise par AHT
(Buenos Aires [Argentine]. 15-17 aoOt 2007)

• Conference sur la communication strategique dans Ie domaine du tourisme
(TOURCOM) (Tbilissi [Georgie], 25 et 26 septembre 2007)

• IV" Seminaire international sur I'innovation et Ie tourisme, organise par IBIT
(Palma de Majorque [Espagne]. 26.28 septembre 2007)

• Conference sur les investissements dans Ie secteur de I'accueil en Afrique,
organisee par Ie Tourism Business Counc{ of South Africa (Le Cap [Afrique du
Sud], 30 septembre-2 octobre 2007)

• Reunion generale annuelle de WYSE (Istanbul [Turquie), 1"' octobre 2007)

• Seminaire-atelier regional « Partenariat public-prive dans Ie secteur du
tourisme: la voie de I'avenir ", organise par la Representation regionale de
I'OMT pour I'Afrique en cooperation avec les Membres affilies de I'OMT et la FITUR
(Cotonou [Benin), 23 et 24 octobre 2007)

• Conference internationale sur Ie tourisme de loisir et la protection du
consommateur sur Ie pourtour de la Mediterranee (Malaga [Espagne], 30 et 31
octobre 2007)

• III" Conference sur Ie tourisme recepteur, organisee par I'ACAV (Barcelone,
(Espagne), 5 novembre 2007)

• Seminaire des Membres affilies de I'OMT « Creer des perspectives
d'investissement dans Ie tourisme" pendant la 17" session de I'Assemblee
genera Ie de I'OMT (Cartagena de Indias [Colombie), 23 et 24 novembre 2007)

• Treizieme reunion des Membres affilies pendant la 17" session de l'Assemblee
genera Ie de I'OMT (Cartagena de Indias [Colombie), 24 novembre 2007)

• Vingt et unieme reunion du Bureau des Membres affilies pendant la 17"
session de I'Assemblee genera Ie de I'OMT (Cartagena de Indias [Colombie], 24
novembre 2007)

• Treizieme reunion du Conseil de I'education de I'OMT pendant la 17" session de
I'Assemblee generale de I'OMT (Cartagena de Indias [Colombie], 28 novembre
2007)

• Conference « Le tourisme a une epoque riche en detis - La gestion du savoir
pour I'excellence de la gouvernance ", organisee par Ie departement Education
et Gestion du savoir de I'OMT pendant la 17" session de l'Assemblee generale de
I'OMT (Cartagena de Indias [Colombie), 28 novembre 2007)
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