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Résumé  

Depuis la présentation du dernier rapport à la cent huitième session du Conseil exécutif de 
l’OMT tenue à Saint-Sébastien (Espagne), une série d’activités ont été réalisées suivant les 
domaines de travail détaillés dans le Plan d’action qu’a approuvé le Conseil des Membres 
affiliés.  

Le quatrième Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie s’est déroulé du 30 mai 
au 1er juin 2018 à Bangkok (Thaïlande). 

La troisième Conférence mondiale de l’OMT sur le tourisme œnologique a eu lieu les 6 et 7 
septembre 2018 à Chisinau (République de Moldova). Les Membres affiliés de la région Europe 
réunis pour l’occasion ont fait la connaissance du nouveau Directeur du département des 
Membres affiliés. 

Les publications ci-dessous sont en cours d’élaboration : 

• UNWTO Global Report on Inclusive Tourism Destinations (Rapport mondial de l’OMT 
sur les destinations touristiques inclusives) en collaboration avec Globaldit 

• Série de monographies du Réseau de connaissances de l’OMT : Talent Development, 
Key for Destination Competitiveness (La mise en valeur des talents, clef de la 
compétitivité des destinations) 

• UNWTO Report on Gastronomy Tourism: The Case of Japan (Rapport de l’OMT sur le 
tourisme de gastronomie : le cas japonais). 

Différents Membres affiliés ont aussi été associés à d’autres rencontres, activités et publications 
de l’OMT. 

Dans le cadre des efforts du secrétariat pour a) optimiser l’information fournie sur son travail et 
b) faire que les travaux de la session du Conseil exécutif soient moins surchargés et plus 
interactifs, le présent rapport sera fusionné à l’avenir avec celui sur le programme général de 
travail de l’Organisation. 
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Suite à donner par le Conseil exécutif 

PROJET DE DÉCISION1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Président du Conseil des Membres affiliés, 

1. Reconnaît le rôle constructif des initiatives mises en œuvre au titre du Plan d’action du 
département des Membres affiliés, ainsi que le nombre croissant de Membres affiliés qui 
y participent ; 

2. Encourage la participation des États membres aux réseaux OMT et groupes de travail de 
l’OMT existants, de même que l’exploration dynamique de nouveaux domaines 
d’échange de savoir-faire ; et 

3. Appuie l’organisation de futures réunions, en collaboration avec les départements 
régionaux de l’OMT, pour présenter officiellement le département des Membres affiliés et 
encourage la participation de nouveaux membres potentiels. 

  

1Ceci 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. 
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I. Département des Membres affiliés : renforcer les partenariats public-privé 

1. Depuis le précédent rapport, une série d’activités ont été réalisées suivant les domaines 
de travail détaillés dans le Plan d’action qu’a approuvé le Conseil des Membres affiliés. 
Ces activités sont les suivantes :  

A. Rencontres 

2. Quatrième Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie [30 mai-1er juin 2018, 
Bangkok (Thaïlande)] : le Forum était coorganisé avec le Gouvernement thaïlandais et en 
collaboration avec le Membre affilié Basque Culinary Center. Il a examiné plus 
spécialement comment exploiter la puissance de la technologie pour tirer la croissance 
durable.  

3. Il y a eu en cette occasion une réunion conjointe du Réseau OMT de gastronomie et du 
Groupe de travail sur la technologie et le tourisme, qui a permis aux nouveaux membres 
de se présenter et de débattre des nouvelles priorités de l’OMT.  

4. Troisième Conférence mondiale de l’OMT sur le tourisme œnologique [6-7 septembre 
2018, Chisinau (République de Moldova)] : cette rencontre était coorganisée avec le 
Gouvernement de la République de Moldova et en collaboration avec l’Agence nationale 
d’investissement et l’Office national du vin de la République de Moldova. La Conférence 
était axée sur l’œnotourisme entendu comme un outil au service du développement rural. 
Elle a souligné la contribution du tourisme au Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et aux objectifs de développement durable à caractère universel.  

5. Les Membres affiliés de la région Europe réunis en cette occasion ont fait la 
connaissance du nouveau Directeur du département des Membres affiliés et débattu des 
nouvelles priorités et de la vision de l’OMT.  

B. Rapports 

6. UNWTO Global Report on Inclusive Tourism Destinations (Rapport mondial de l’OMT sur 
les destinations touristiques inclusives) en collaboration avec Globaldit : recueil très 
complet d’exemples réels montrant l’efficacité du tourisme en tant qu’instrument de 
développement inclusif des destinations touristiques.  

7. Série de monographies du Réseau de connaissances de l’OMT : Talent Development, 
Key for Destination Competitiveness (La mise en valeur des talents, clef de la 
compétitivité des destinations) : rapport qui offrira une analyse approfondie de 
l’importance du renforcement des capacités, facteur déterminant du succès des 
destinations touristiques, avec un gros plan sur l’Amérique latine.  

8. UNWTO Report on Gastronomy Tourism: The Case of Japan (Rapport de l’OMT sur le 
tourisme de gastronomie : le cas japonais), en collaboration avec Japan Travel and 
Tourism Association (JTTA) et Gurunavi Inc. : préparé avec le département de l’OMT 
Analyse du marché du tourisme et compétitivité, ce rapport fera un tour d’horizon général 
du tourisme de gastronomie au Japon et explorera le potentiel qu’a ce segment de 
contribuer au développement inclusif de la région. 

C. Réseaux OMT et groupes de travail de l’OMT 

9. Le département des Membres affiliés a lancé les réseaux OMT et les groupes de travail 
de l’OMT pour regrouper les Membres affiliés par centre d’intérêt.  

10. Les réseaux OMT sont des pôles de collaboration active entre membres de l’OMT – 
parties prenantes d’ONG, pouvoirs publics et milieux universitaires – pour aborder les 
problématiques d’intérêt commun les plus pressantes en rapport avec le tourisme. Il 
existe à ce jour quatre réseaux OMT établis : Réseau de connaissances, Réseau de 
gastronomie, Réseau de tourisme d’achats et Réseau de tourisme urbain.  
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11. En plus des réseaux, l’OMT apporte aussi un appui à des groupes de travail, tremplins 

cruciaux pour la production et l’échange de savoir entre Membres affiliés et États 
membres pouvant déboucher sur de nouvelles initiatives. Des groupes de travail ont été 
institués sur les sujets suivants : tourisme accessible (dirigé par Red Estable) ; 
technologie et tourisme (dirigé par Google) ; tourisme jeune (dirigé par WYSE) ; tourisme 
scientifique (dirigé par Fundación Starlight) ; qualité dans le tourisme (dirigé par ICTE) ; 
meilleures et prochaines pratiques en matière de connectivité aérienne en rapport avec 
des éléments de la marque (dirigé par ICF) ; et appui aux objectifs de développement 
durable (dirigé par Hostelling International).   

D. Activités d’appui  

12. Présentation de la troisième Conférence mondiale de l’OMT sur le tourisme œnologique 
au Centro Riojano à Madrid (Espagne), le 5 juillet 2018 : présentation officielle de la 
conférence à la presse et aux parties intéressées avec l’ambassade de la République de 
Moldova en Espagne.  

E. Autres activités de l’OMT avec les Membres affiliés  

13. Les émissions mondiales de CO2 du tourisme (document d’information) : une estimation 
à jour du point de vue du transport est en cours de préparation par l’OMT et l’OCDE/FIT 
avec le soutien du Membre affilié Amadeus. Le document vise à permettre une meilleure 
compréhension du rôle des différents modes de transport de touristes et de leur part dans 
les émissions de CO2, à l’heure actuelle et à l’avenir. On y trouvera, entre autres, des 
orientations à caractère pratique qui constitueront une contribution importante apportée 
par l’OMT au secteur du tourisme.  

14. Le Membre affilié Amadeus a parrainé la deuxième Conférence mondiale de l’OMT sur 
les destinations intelligentes dans les Asturies, en Espagne (25-27 juin 2018).   

15. Un mémorandum d’accord a été signé avec le Membre affilié Amadeus en septembre 
2018.  

16. Overtourism? Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions 
(Surtourisme ? Analyse et gestion de la croissance du tourisme urbain au-delà des 
perceptions) (septembre 2018) : ce rapport de l’OMT analyse les relations critiques entre 
visiteurs et habitants dans le contexte de la gestion de la saturation et présente un 
ensemble de stratégies et de mesures spécifiques pour relever les défis associés à 
l’augmentation des flux touristiques dans les destinations urbaines. C’est le fruit d’une 
collaboration entre l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le Centre of Expertise 
Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH) de l’Université NHTV des sciences appliquées de 
Bréda, qui est Membre affilié de l’OMT, et de l’European Tourism Futures Institute (ETFI) 
de l’Université NHL de sciences appliquées de Stenden.  

17. Certification OMT.QUEST avec l’Office de tourisme de congrès de Punta del Este : l’OMT 
est en train d’exécuter le projet pilote d’OMT.QUEST avec l’Office de tourisme de 
congrès de Punta del Este, Membre affilié de l’OMT. OMT.QUEST est un système de 
certification des organismes de gestion des destinations. Il comprend trois phases 
consécutives et prévoit des activités de formation et de renforcement des capacités, pour 
permettre aux organismes de gestion des destinations de satisfaire aux normes et aux 
critères élevés de la certification, contribuant de la sorte à la compétitivité et à la 
durabilité de leur destination. L’Office de tourisme de congrès de Punta del Este bénéficie 
actuellement d’une formation au titre de la phase 2, avant que n’intervienne l’audit final à 
la phase 3. De plus amples informations sur cette initiative sont disponibles à l’adresse 
http://destination.unwto.org/content/unwtoquest.   

18. Septième sommet mondial de l’OMT sur le tourisme urbain [16-19 septembre 2018, 
Séoul (République de Corée)] : sommet organisé par l’OMT avec le Gouvernement de la 
métropole de Séoul, avec l’appui du Ministère de la culture, des sports et du tourisme de 
la République de Corée et des Membres affiliés de l’OMT Organisation du tourisme de la 
République de Corée et Organisation du tourisme de Séoul. Il a servi de plateforme 
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d’échange de données d’expérience et de savoir-faire dans l’optique d’énoncer une 
vision commune de l’avenir pour le tourisme urbain, placée sous le signe de l’innovation, 
de la transformation numérique et de la durabilité. De plus amples informations sont 
consultables à l’adresse http://marketintelligence.unwto.org/7th-global-summit-urban-
tourism. 

19. Conférence de l’OMT sur les escapades urbaines (City Breaks) : la création 
d’expériences touristiques novatrices [Valladolid (Espagne), 15-16 octobre 2018] : 
organisée par l’OMT en collaboration avec la municipalité de Valladolid et le Membre 
affilié de l’OMT Madison MK, elle a traité de divers segments et spécialités susceptibles 
de contribuer à un positionnement efficace des villes comme destinations d’escapades 
urbaines. Pour en savoir plus : http://affiliatemembers.unwto.org/event/unwto-conference-
city-breaks-creating-innovative-tourism-experiences.   

20. Douzième édition du Forum OMT/PATA sur les tendances et les perspectives du 
tourisme « Le futur du tourisme : direction 2030 » [25-27 octobre 2018, Guilin (Chine)] : 
forum organisé par l’OMT et la Pacific Asia Travel Association (PATA), à l’invitation du 
Gouvernement populaire de Guilin (Chine). Cette fois encore, le Forum est organisé en 
collaboration avec la Hong Kong Polytechnic University, Membre affilié de l’OMT. Vous 
trouverez de plus amples informations à l’adresse http://asiapacific.unwto.org/event/12th-
unwtopata-forum-tourism-trends-and-outlook.  

21. Projet d’accord avec le Basque Culinary Centre en vue d’accueillir la cinquième édition 
du Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie en 2019 : dans le 
prolongement des éditions précédentes du Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de 
gastronomie, ce forum sera consacré à la gastronomie entendue comme une 
composante essentielle de la culture et comme un élément du patrimoine immatériel, 
ainsi qu’à la corrélation tourisme-gastronomie, laquelle peut contribuer à un 
développement local durable. La prochaine édition reviendra sur les terres d’origine du 
Forum, à Saint-Sébastien (Espagne) et alentours. Les forums sur le tourisme de 
gastronomie sont coorganisés par l’OMT et le Basque Culinary Centre de Saint-
Sébastien, où le Forum mondial se tient tous les deux ans.  

22. L’OMT a accueilli la réunion du comité de l’analyse du marché de la Commission 
européenne du tourisme (CET) au siège de l’Organisation les 7 et 8 juin 2018. Les 
discussions ont porté sur les études en cours de la CET et des projets conjoints avec 
l’OMT, avec la participation d’un groupe de représentants d’organisations nationales du 
tourisme de la région Europe (Espagne, Slovénie, Hongrie, Irlande, Hongrie, Portugal, 
Estonie) et de l’Association européenne des tour-opérateurs (ETOA). Les activités en 
cours de l’OMT ont été présentées.  

23. Organisation de la deuxième Conférence mondiale de l’OMT sur les destinations 
intelligentes du 25 au 27 juin 2018 dans les Asturies à Oviedo (Espagne) : coorganisée 
par l’OMT, le Ministère espagnol de l’énergie, du tourisme et du numérique et la 
Principauté des Asturies, la Conférence a réuni d’importants acteurs des secteurs public 
et privé pour échanger des connaissances, nouer des partenariats et en savoir plus sur le 
développement de destinations intelligentes et leurs caractéristiques principales. Le 
Membre affilié SEGITTUR, partenaire stratégique de l’organisation de la Conférence, a 
joué un rôle précieux par ses apports techniques au contenu et à l’élaboration du 
programme.  

24. Coopération avec l’université Rey Juan Carlos pour des stages étudiants : dans le cadre 
de l’accord signé avec le Membre affilié université Rey Juan Carlos, le département 
régional pour l’Europe a reçu un stagiaire de juin à septembre 2018 qui a apporté une 
contribution utile à l’exécution du programme de travail. Un autre étudiant viendra au 
département des ressources humaines à l’automne 2018. Ce sont des expériences 
potentiellement très enrichissantes pour de jeunes talents et qui resserrent les liens 
existants entre l’OMT et les centres universitaires qui sont Membres affiliés.  
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F. Améliorer la présentation des informations aux membres de l’OMT 

25. Dans le cadre des efforts du secrétariat pour a) optimiser l’information fournie sur son 
travail et b) faire que les travaux de la session du Conseil exécutif soient moins 
surchargés et plus interactifs, le présent rapport sera fusionné à l’avenir avec celui sur le 
programme général de travail de l’Organisation. Cela évitera les redondances et 
permettra au secrétariat de présenter avec plus de clarté ses résultats et les réalisations 
obtenues.  

* * *
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Annexe : Situation générale des Membres affiliés 

(a) The number of Affiliate Members is currently 524. 

(b) The total geographic distribution of the Affiliate Members is as follows: 

      (i)  Africa: 26 
      (ii)  Americas: 114 
      (iii) Asia-Pacific: 65 
      (iv) Europe: 304 
      (v)  Middle East: 15 
 

(c) The Affiliate Members represent the following areas: 

      (i)  University and Research Programmes: 134 
      (ii)  Professional Associations: 27 
      (iii) National, Regional, Local, City Promotion Boards: 55                 
      (iv) Tourism Business Management & Consultancy: 65 
      (v)  Destination Management Organizations: 12 
      (vi) Hotels / Accommodation: 48 
      (vii) Trade Fairs & Exhibition Management: 29 
      (viii) Travel Agencies & Tour Operators: 21 
      (ix) Air, Rail & Road Transport: 50 
      (x)  Research Social, Economic and Cultural Impacts of Tourism: 9 
      (xi) Mass Media: 19 
      (xii) Other activities: 55 

(d) 84 research and innovation institutions are part of the Knowledge Network. 

(e) New membership: The Affiliate Members Programme has received 13 complete 
applications which will be referred to the UNWTO Executive Council at its 109th session 
for approval. 
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