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Suite à donner par le Conseil exécutif 

PROJET DE DÉCISION
1
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la création du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation dans le 
tourisme,  

1. Appuie la création du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation ; 

2. Invite les États membres à participer activement au Réseau de l’OMT de pôles 
d’innovation et à appuyer les pôles en activité dans leurs démarches d’adhésion au 
Réseau ; et 

3. Encourage le secrétariat à poursuivre son action en vue de l’affiliation de pôles en activité 
ayant un impact positif démontré sur le secteur du tourisme et sur les écosystèmes 
nationaux d’entrepreneuriat.   

                                            
1
 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, veuillez vous reporter au document des 

décisions publié à la fin de la session. 

 
Résumé  
 
Suivant la Stratégie de l’OMT en matière d’innovation et de transformation numérique, le 
Réseau de l’OMT de pôles d’innovation va réunir les centres d’innovation de premier plan à 
travers le monde au sein d’un seul réseau, dont la fonction sera de connecter et d’étendre à plus 
grande échelle les écosystèmes d’innovation et d’entrepreneuriat des États membres de l’OMT. 
Le Réseau mettra en relation les principaux acteurs du tourisme, notamment les 
gouvernements, milieux universitaires, grandes sociétés, PME et jeunes pousses (start-up), 
investisseurs [investisseurs providentiels (business angels et super business angels), capital-
risque, etc.] et les partenaires d’appui au développement de l’activité (accélérateurs, 
incubateurs, etc.).  

Composé de pôles d’innovation de l’ensemble des cinq régions du monde, le Réseau servira de 
plateforme pour coopérer, trouver de l’inspiration et renforcer les capacités aux fins de la mise à 
l’échelle et de l’internationalisation de l’activité. Les États membres de l’OMT seront activement 
associés au lancement de Défis de l’innovation.  

Le présent document expose les clauses et conditions de participation et le processus 
d’admission au Réseau de l’OMT de pôles d’innovation. 
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I. Objectifs  

1. Les objectifs généraux poursuivis par l’OMT en créant le Réseau sont les suivants : 

a) Faire avancer la numérisation du tourisme et créer un écosystème de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat pour porter à son maximum le potentiel du secteur en 
termes de croissance économique, de création d’emplois et de développement 
durable ;  

 
b) Apporter un appui aux États membres en mettant en place un environnement 

optimal pour l’entrepreneuriat et l’investissement dans le tourisme, y compris la 
production de savoir, l’échange et les meilleures pratiques ; et  

 
c) Positionner l’OMT dans un rôle moteur de l’action à mener à l’échelle mondiale en 

matière d’innovation.  
 

2. Pour les pôles existants, une adhésion au Réseau de l’OMT de pôles d’innovation dans 
le tourisme comporte les avantages suivants :  

a) Possibilité de collaborer avec une institution spécialisée des Nations Unies à 
l’expansion des écosystèmes locaux, nationaux et régionaux ;  
 

b) Accès plus large aux principaux acteurs de l’écosystème d’innovation et 
d’entrepreneuriat : milieux universitaires, grandes sociétés, PME et start-up, 
investisseurs et partenaires commerciaux ;  
 

c) Développement de la coopération public-privé.  

3. Les avantages, pour les États membres, d’une adhésion des pôles nationaux 
d’innovation au Réseau de l’OMT de pôles d’innovation dans le tourisme comprennent :  

a) Accès direct aux principaux acteurs de l’écosystème d’innovation et 
d’entrepreneuriat : milieux universitaires, grandes sociétés, PME et start-up, 
investisseurs et partenaires commerciaux ;   

b) Espace à l’appui de l’activité d’entrepreneurs de l’État membre et pour la mise à 
l’échelle ;  

c) Visibilité comme figure de premier plan dans le domaine de l’entrepreneuriat et du 
capital-risque ;  

d) Ouverture de perspectives d’emplois de qualité et de débouchés commerciaux 
dans le tourisme ;  

e) Possibilité de promouvoir une culture de l’investissement au sein de l’écosystème 
national ; et 

f) Développement de la coopération public-privé.  

4. Dans le contexte du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation dans le tourisme, l’OMT a 
collaboré, à ce jour, avec Unidigital, centre d’innovation qui s’attache à développer l’esprit 
d’entreprise dans la région des Amériques, et avec Wakalua, la plus vaste initiative 
jamais engagée dans le monde de repérage des start-up qui seront aux avant-postes de 
la transformation du secteur du tourisme.  

II. Clauses et conditions  

5. Conditions à remplir et critères de prise en considération pour les pôles qui voudraient 
entrer dans le Réseau de l’OMT de pôles d’innovation :  
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a) L’adhésion au Réseau sera ouverte à tous les pôles d’innovation en activité 
pouvant justifier d’un impact démontré sur le secteur du tourisme et étant établis 
dans des États membres de l’OMT, où ils pilotent des programmes ou des ateliers 
en rapport avec le tourisme ou appuient des start-up présentant un intérêt pour le 
secteur du tourisme de par leur contribution, directe ou indirecte, à la chaîne de 
valeur du tourisme ;  

b) Les start-up ciblées doivent en être au stade du démarrage ou à un stade précoce 
de leur développement et avoir des plans de croissance et d’internationalisation ;  

c) Les services du pôle doivent comprendre un programme de mentorat, des activités 
d’éducation ou de formation, un espace de cotravail et un fonds de capital ;  

d) Le pôle doit s’employer à organiser des événements, à constituer un solide 
portefeuille de start-up, à promouvoir et à appuyer les événements et les activités 
de l’OMT et à proposer des programmes de mentorat pour les start-up travaillant 
avec l’OMT ;  

e) Doit être capable de faire partager à d’autres des expériences de réussite de ses 
start-up, en démontrant cette réussite en termes de croissance de l’entreprise et 
d’investissements reçus ;  

f) Les pôles doivent, par leurs objectifs, leurs initiatives ou leurs start-up, se 
consacrer à deux au moins des objectifs de développement durable énoncés par 
les Nations Unies ; et 

g) Avoir reçu des prix ou faire partie de réseaux internationaux existants sont des 
atouts qui seront pris en considération.  

6. Responsabilités attachées à la qualité de membre du Réseau de l’OMT de pôles 
d’innovation :  

a) Mettre à disposition des mentors reconnus, des orateurs, des membres de jury 
pour des activités de l’OMT liées à l’innovation et à la transformation numérique 
dans le tourisme ;  

b) Mettre au point et accueillir au moins 2 conférences ou activités de formation par 
an pour les acteurs à la fois publics et privés du tourisme ;  

c) Participer à une enquête annuelle sur leur activité ;  

d) Acquitter la redevance annuelle d’un montant de 5 000 euros ;  

e) Travailler avec l’OMT comme partenaire à ses propres événements et activités ;  

f) Élaborer un livre blanc sur les tendances avec d’autres pôles d’innovation de 
l’OMT ; et  

g) Mettre au point des programmes particuliers pour les start-up travaillant avec 
l’OMT.  

7. Processus d’admission de nouveaux pôles dans le Réseau de l’OMT de pôles 
d’innovation :  

a) En présentant leur candidature pour être admis à la qualité de membre du Réseau, 
les pôles s’engagent à appuyer activement les États membres de l’OMT et les 
start-up en rapport avec le tourisme en organisant des activités telles que des 
ateliers techniques, des programmes de mentorat, des conférences ou encore des 
pitch slam, pour permettre la mise à l’échelle et l’internationalisation ;  

b) Pour assurer les plus hauts niveaux de transparence, les candidats devront 
soumettre les documents suivants à l’OMT :  
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i) Formulaire de candidature, dans lequel il faudra donner des informations 
générales sur le pôle candidat, une liste de ses start-up et partenaires les 
plus significatifs, les services disponibles, les profils des start-up cibles, y 
compris le nombre de start-up et l’apport annuel de capital, et signifier 
l’acceptation d’un cadre de conformité, notamment les Statuts de l’OMT et 
les principes du Code mondial d’éthique du tourisme établi par l’OMT (cf. 
Annexe I Formulaire de candidature).  

ii) Un exemple au moins de start-up apportant une contribution, directe ou 
indirecte, à la chaîne de valeur touristique qui représente un exemple de 
réussite en termes à la fois d’investissements reçus et de croissance de 
l’entreprise. Le rapport doit inclure une brève description du domaine 
d’activité de la start-up et indiquer clairement de quelle façon le pôle l’a 
aidée, les services utilisés, le montant des investissements reçus par la 
start-up et la croissance à ce jour depuis que la start-up a rejoint le pôle. 

iii) Lettre(s) d’appui émanant d’institution(s) compétente(s). On entend par là 
l’autorité régionale du tourisme et/ou l’organe directeur responsable tel que 
le ministère chargé du tourisme et une lettre d’appui émanant des start-up 
du pôle. Dans le cas des pôles transfrontières, il faudra des lettres de toutes 
les institutions concernées. La ou les lettres de l’autorité gouvernementale 
devront être rédigées sur du papier officiel à en-tête, avec le tampon de 
l’autorité gouvernementale, puis être envoyées au secrétariat de l’OMT par 
courrier postal, télécopie ou courriel à l’adresse ci-dessous. 

OMT - Innovation et transformation numérique  
Organisation mondiale du tourisme (OMT)  
C/ Poeta Joan Maragall 42  
28020 Madrid  
Espagne Courriel : idt@unwto.org  
Tél. : +34 91 567 81 00  

 
iv) En cas de décision favorable de l’OMT, une lettre officielle d’admission sera 

adressée au pôle, laquelle entraîne la reconnaissance immédiate et l’entrée 
en vigueur, à la date de transmission de cette communication officielle, de 
tous les droits et obligations attachés à la qualité de membre du Réseau de 
l’OMT de pôles d’innovation. Cette certification devra être renouvelée tous 
les ans.  

v) Un formulaire de renouvellement devra être présenté dans un délai de un an 
suivant la date de transmission de la lettre d’admission. Ce formulaire exige 
de réitérer l’acceptation des Statuts de l’OMT et l’engagement envers les 
principes du Code mondial d’éthique du tourisme établi par l’OMT. En cas 
d’acceptation par l’OMT, une lettre d’admission sera adressée au pôle, 
laquelle entraîne l’entrée en vigueur, à la date de transmission de cette 
communication officielle, de tous les droits et obligations attachés à la 
qualité de membre du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation.  

8. Partage des données et des recherches  

a) Chaque pôle membre assure le suivi semestriel de l’ensemble des paramètres 
fondamentaux ci-dessous :  

i) Noms et nombre de start-up par pôle, total et celles en rapport avec le 
tourisme ;  

ii) Noms et nombre de mentors et d’experts par pôle, total et ceux en rapport 
avec le tourisme ;   

iii) Noms et nombre d’événements par pôle, total et ceux en rapport avec le 
tourisme ; et 
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iv) Montant des investissements reçus par start-up et par pôle, total et ceux en 
rapport avec le tourisme ;   

b) Ces informations seront recueillies dans le cadre d’une enquête semestrielle.  

9. Communication et partage de l’information  

a) Les pôles doivent réunir des documents pour étayer les exemples de réussite et 
les exemples d’enseignements tirés. Ils peuvent diffuser ces données d’expérience 
dans leurs réseaux nationaux et régionaux et par le biais de l’OMT, dans le but de 
mettre en avant les progrès accomplis dans le secteur ;  

b) L’OMT appuiera l’échange d’informations entre les pôles et les États membres, par 
exemple en mettant en relation les parties intéressées, et les interventions de haut 
niveau, s’il y a lieu, en fournissant de la documentation et les informations 
agrégées disponibles sur les réussites et les expériences des pôles à l’appui de 
l’innovation dans le tourisme.  

10. Statut juridique et responsabilité  

a) L’OMT sera exonérée de toute responsabilité à l’égard d’actes et d’omissions de la 
part de membres du Réseau et ne fera pas l’objet de poursuites non plus qu’elle 
n’assumera quelque responsabilité que ce soit, financière ou autre, sauf disposition 
contraire expressément prévue par les présentes clauses et conditions ;  

b) Les membres du Réseau acceptent de dégager l’Organisation de toute 
responsabilité et, le cas échéant, de la défendre en cas d’action en justice, recours 
ou réclamation en rapport avec le membre et ses activités.  

11. Exclusivité 

Les parties conviennent que les présentes clauses et conditions ne confèrent aucune 
exclusivité sur les activités régies par elles et que les parties peuvent collaborer à des 
activités analogues avec d’autres partenaires. 

12. Dispositions financières  

a) Les pôles du Réseau acquittent un droit d’entrée de 5 000 euros par an pour 
participer au Réseau. Ce montant n’est assujetti à aucune taxe directe ou indirecte 
non plus qu’à aucune charge de quelque nature que ce soit et ne peut être ajusté 
ou révisé qu’avec l’accord écrit des parties ;  

b) En cas de perte du statut de membre du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation 
ou de résiliation de l’accord entre l’OMT et le pôle, le montant annuel à acquitter 
visé au 12 a) de l’année au cours de laquelle la participation au Réseau prend fin 
sera calculé au prorata de la date effective de perte du statut de membre du 
Réseau de l’OMT de pôles d’innovation ou de résiliation dudit accord, suivant la 
méthode de calcul de l’OMT ;  

c) Si, au 31 décembre à compter de la date de signature de l’accord entre l’OMT et le 
pôle du Réseau, le membre n’a pas acquitté le montant annuel, il sera entendu que 
la participation du pôle au Réseau a pris fin à cette date ; et 

d) L’OMT peut, conformément à ses règles et règlements, recevoir des contributions 
volontaires de la part de pôles du Réseau, d’autres membres de l’Organisation ou 
de sources extérieures à l’appui du programme de travail du Réseau.  

13. Immunités et privilèges  

Aucune disposition des présentes clauses et conditions ou s’y rapportant ne constitue 
une dérogation, expresse ou tacite, aux privilèges et immunités de l’OMT. 

*** 
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