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Membres affiliés  
 

a) Rapport du Président des Membres affiliés 

I. Introduction   

1. Le présent rapport a pour objet de passer en revue les initiatives les plus récentes mises en 
œuvre par le programme des Membres affiliés pendant la période comprise entre la date 
d’établissement du dernier rapport, lequel a été soumis au Conseil exécutif à sa cent troisième session 
en mai 2016 à Málaga (Espagne), et celle du présent rapport.  

2. Les activités prévues dans le plan d’action 2016 vont de l’avant comme indiqué, avec le soutien 
d’un nombre croissant de Membres affiliés aux différentes initiatives en cours de réalisation. Le 
programme des Membres affiliés continue d’employer toute une gamme de moyens d’action : 
prototypes, rapports, réseaux, projets menés en commun avec d’autres programmes et séminaires 
techniques. Ces initiatives constituent autant d’exemples pratiques de collaboration public-privé qui 
mobilisent et rassemblent différents acteurs selon leurs centres d’intérêt et encouragent l’interaction, la 
constitution de réseaux et l’échange de connaissances.  

II. Activités  

3. Conformément au Plan d’action du programme des Membres affiliés et depuis le dernier Conseil 
exécutif, une série d’activités dans les domaines de compétence détaillés dans le rapport précédent ont 
eu lieu, comme exposé ci-après : 

a) Deuxième Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie à Lima (Pérou) 

i) Le deuxième Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie s’est tenu du 
27 au 29 avril à Lima (Pérou) et a réuni plus de 2 000 experts, décideurs et acteurs du 
secteur du tourisme internationaux et nationaux. Coorganisé par PROMPERÚ et l’OMT en 
collaboration avec le Basque Culinary Center, le Forum a servi de plateforme pour la mise 
en commun d’information sur les travaux de recherche en cours et les tendances actuelles 
et a permis de mettre en lumière les dernières nouveautés.     

mailto:omt@unwto.org
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ii) Des modèles performants et des études de cas ont également été présentés dans 
quatre grands domaines, chacun faisant l’objet d’une séance spécifique, à savoir : défis 
associés au tourisme gastronomique, meilleures pratiques, formation professionnelle et 
développement de produits innovants. Le Forum a aussi contribué au renforcement des 
compétences professionnelles dans le secteur pour toutes les destinations de tourisme de 
gastronomie, qu’elles soient d’apparition récente ou établies de longue date, en offrant un 
espace pour l’échange de données d’expérience et l’identification des meilleures pratiques 
à l’échelle mondiale.  
 
iii) Pendant le Forum, l’OMT et le Ministère péruvien du commerce extérieur et du 
tourisme ont signé l’accord aux fins de la mise au point d’un nouveau prototype de l’OMT 
en matière de développement de produits de tourisme gastronomique. Il y a eu une 
semaine de travail sur le terrain après le Forum pour préparer le nouveau prototype.  
 

b) Présentation du prototype de l’OMT de tourisme œnologique à Málaga (Espagne)  

i) La présentation officielle du prototype de l’OMT de tourisme œnologique a eu lieu 
dans le cadre de la cent troisième session du Conseil exécutif de l’OMT le 11 mai à 
Málaga (Espagne), en collaboration avec le Forum de grandes marques espagnoles, 
l’administration nationale géorgienne du tourisme et l’école hôtelière internationale 
Les Roches Marbella.   
 
ii) Cinq producteurs de vin participants, à savoir Barbadillo, Pagos del Rey, Freixenet, 
González Byass et Osborne, qui font partie du Forum de grandes marques espagnoles, 
ont présenté les résultats préliminaires du prototype mis en place dans toute l’Espagne et 
dont la méthodologie est d’application internationale.  
 
iii) Les résultats finaux du prototype de tourisme œnologique seront présentés lors de 
la première Conférence mondiale de l’OMT sur l’œnotourisme qui se déroulera du 7 au 
9 septembre en Géorgie.  
 
iv) Les initiatives ci-dessus s’inscrivent dans le plan d’action du Réseau OMT de 
gastronomie.  
 

c) Présentation du Réseau OMT de tourisme d’achats au Global Department Store Summit à 
Zurich (Suisse)  

Le Global Department Store Summit (GDSS) est le forum de discussion le plus en vue à 
l’échelle mondiale pour les PDG et les cadres dirigeants de grands magasins et pour leurs 
prestataires, qu’il s’agisse de marques, de fournisseurs ou d’entreprises de services. 
C’était la première fois que l’OMT était invitée à ce forum. Elle y a présenté le Réseau 
OMT de tourisme d’achats et partagé ses connaissances sur la place du shopping dans le 
développement des produits touristiques. Le GDSS 2016 a eu lieu les 26 et 27 mai à 
Zurich (Suisse). Il était organisé par l’Intercontinental Group of Department Stores en 
collaboration avec Jelmoli Suisse.  

d) Lancement de la treizième édition des prix de l’OMT récompensant l’excellence et 
l’innovation dans le tourisme 

i) La treizième édition des prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation 
dans le tourisme (les « prix de l’OMT ») est d’ores et déjà ouverte aux organisations et aux 

mailto:omt@unwto.org
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http://know.unwto.org/content/call-applications-13th
http://know.unwto.org/content/call-applications-13th


CE/104/8(a) 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

3 

entreprises menant actuellement des projets ou des initiatives en rapport avec le tourisme 
et qui reposent sur une méthode innovante et durable.   
 
ii) Le programme des Membres affiliés, qui tient lieu de secrétariat des prix de l’OMT, 
recevra les candidatures jusqu’au 30 septembre 2016. La cérémonie de remise des prix, 
coorganisée avec un Membre affilié, IFEMA, se déroulera le 18 janvier 2017 pendant le 
salon international du tourisme de Madrid, FITUR, en Espagne.   
 

4. Conformément au Plan d’action du programme des Membres affiliés, une série d’activités sont 
également programmées ces prochains mois dont les préparatifs sont en cours :  

a) Première Conférence mondiale de l’OMT sur l’œnotourisme en Géorgie 

i) En collaboration avec l’administration nationale géorgienne du tourisme, la première 
Conférence mondiale de l’OMT sur l’œnotourisme se tiendra dans la région viticole de 
Kakhétie, en Géorgie, du 7 au 9 septembre 2016.   
 
ii) La Conférence aura une structure dynamique tout à fait particulière, avec des 
séances organisées dans différentes exploitations viticoles. Des experts feront de courts 
exposés pour lancer les discussions qui seront engagées à chaque table. Les participants 
seront encouragés à échanger activement avec les experts qui se déplaceront de table en 
table.  
 

b) Séminaire OMT/JATA sur la gastronomie à Tokyo (Japon) 

À l’invitation de JATA Tourism Expo Japan, le séminaire OMT/JATA sur la gastronomie 
aura lieu le 23 septembre à Tokyo (Japon). Ce sera le premier événement de l’OMT 
consacré à la gastronomie à se tenir en Asie. Lancé officiellement en 2015, le Réseau 
OMT de gastronomie se développe de manière dynamique. C’est un forum où les experts, 
les destinations, les universitaires et une large gamme d’acteurs du secteur privé peuvent 
travailler ensemble pour façonner l’avenir du secteur du tourisme de gastronomie.  

c) Trente-huitième session de l’Assemblée plénière des Membres affiliés de l’OMT à Erevan 
(Arménie) 

Accueillie par le Gouvernement de la République d’Arménie, la session annuelle de 
l’Assemblée plénière des Membres affiliés de l’OMT aura lieu du 1er au 4 octobre 2016 à 
Erevan (Arménie). La session de l’Assemblée plénière s’étalera sur deux jours consécutifs. 
Six débats sont inscrits à l’ordre du jour afin de favoriser un échange de vues productif 
entre les Membres sur les sujets couverts par le plan d’action. L’événement dans sa 
globalité sera ponctué par trois conférences prononcées par des personnalités 
internationalement connues dans différents domaines afin de prendre de la hauteur et par 
diverses activités sociales, pour que les participants puissent nouer des contacts tout en 
découvrant la richesse de la culture arménienne.   

d) Réseau OMT de tourisme urbain  

i) Quatrième réseau thématique relevant du programme des Membres affiliés, le 
Réseau OMT de tourisme urbain sera lancé officiellement le 1er novembre 2016 lors du 
cinquième Sommet mondial de l’OMT sur le tourisme urbain à Louxor (Égypte).   
 

mailto:omt@unwto.org
http://affiliatemembers.unwto.org/event/1st-unwto-global-conference-wine-tourism
http://affiliatemembers.unwto.org/event/38th-unwto-affiliate-members-plenary-session
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ii) Le Réseau OMT de tourisme urbain vise à servir de plateforme aux fins du transfert 
de savoirs et de la mise au point et de l’application d’initiatives et de prototypes innovants. 
Il permettra aussi l’étalonnage et le suivi de projets urbains pour réunir des méthodes et 
des modèles qui soient transférables et adaptables dans d’autres villes partout dans le 
monde. Les activités du Réseau comprennent également l’initiative « Les maires pour le 
tourisme », dont l’objectif est que le tourisme soit reconnu comme un moteur de la 
croissance économique et du développement et, en conséquence, qu’il soit élevé 
expressément au rang de priorité dans les programmes d’action des villes à l’échelle 
mondiale. Afin d’atteindre cet objectif, les maires participants seront invités à mettre en 
commun les meilleures pratiques pour gérer les possibilités offertes et les défis posés par 
le tourisme aux administrations locales et à proposer des formules pour aligner leurs 
politiques de tourisme sur celles des gouvernements nationaux. Des rencontres où les 
participants se réuniront physiquement seront organisées à un rythme annuel à l’occasion 
d’événements de l’OMT, de façon à favoriser l’interaction et la discussion de questions 
liées au tourisme urbain. L’initiative « Les maires pour le tourisme » est ouverte à tous les 
maires intéressés, quelle que soit la taille de leur ville. La première réunion aura lieu à 
l’occasion du lancement du Réseau de tourisme urbain à Louxor (Égypte).   

III. Suites à donner par le Conseil exécutif  

5. Le Conseil exécutif est invité à :   

a) Prendre acte de l’importance croissante du Réseau de gastronomie et du lancement 
du Réseau OMT de tourisme urbain ; 

b) Encourager la participation des États membres aux Réseaux OMT de tourisme de 
gastronomie, de tourisme d’achats et de tourisme urbain pour promouvoir les processus 
d’innovation et l’échange de connaissances spécialisées ;  

c) Inviter les États membres à soutenir l’initiative « Les maires pour le tourisme » en 
informant les maires et en les encourageant à y participer ;  

d) Prendre note du plus grand rayonnement et de la visibilité accrue des prix de l’OMT 
récompensant l’excellence et l’innovation, lesquels constituent une forme de 
reconnaissance de la contribution importante apportée par le tourisme à la société ; et  

e) Continuer de faire valoir l’importance de la méthodologie des prototypes et contenus 
connexes mis au point par le secrétariat, y compris leurs noms et emblèmes, tels que 
l’exercice mené dans le domaine de l’œnotourisme "The Joyful Journey".  

  

mailto:omt@unwto.org
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Annexe:  Situation générale des Membres affiliés 

a) Le nombre de Membres affiliés est actuellement de 476. 

b) La répartition géographique des Membres affiliés est la suivante : 

 i) Afrique : 28 

 ii) Amériques : 105 

 iii) Asie-Pacifique : 56 

 iv) Europe : 272 

 v) Moyen-Orient : 15 

Les Membres affiliés représentent les catégories d’activité suivantes : 

 i) Programmes universitaires et de recherche : 119 

 ii) Associations professionnelles : 50 

 iii) Bureaux de promotion nationaux, régionaux, locaux et de villes : 58 

 iv) Gestion et conseil en exploitation touristique : 38 

 v) Organismes de gestion des destinations : 20 

 vi) Hôtels/Hébergement : 22 

 vii) Organisation de foires et de salons professionnels : 24 

 viii) Agences de voyages et voyagistes : 47 

 ix) Transport aérien, ferroviaire et routier : 12 

 x) Recherche sur les impacts sociaux, économiques et culturels du tourisme : 18 

 xi) Médias grand public : 7 

 xii) Autres activités : 61 

c) 87 centres de recherche et d’innovation font partie du Réseau de connaissances. 

d) À la dernière session du Conseil exécutif en mai 2016, 31 Membres affiliés ont fait leur 
entrée dans l’Organisation. Ces nouveaux Membres proviennent de 4 régions et de 13 pays 
différents (Espagne, 8 ; États-Unis d’Amérique, 6 ; Japon, 3 ; République islamique d’Iran, 2 ; 
Mexique, 2 ; Argentine, 1 ; Belgique, 1 ; Canada, 1 ; Colombie, 1 ; Jordanie, 1 ; Malaisie, 1 ; 
République de Corée, 1 ; Arabie saoudite, 1 ; Turquie, 1 ; Royaume-Uni, 1). 

e) À la date de rédaction du présent rapport, 12 nouvelles entités sont candidates à la qualité 
de Membre affilié de l’OMT (Espagne, 3 ; Allemagne, 1 ; France, 1 ; Pérou, 1 ; Ukraine, 1 ; États-
Unis d’Amérique, 1 ; Suisse, 1 ; Chine, 3). 

 

mailto:omt@unwto.org

