
 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   

 
Point 5 a) de l’ordre du jour 
Titre du point de l’ordre du jour  
Communication du Président des 
Membres affiliés 

 
 

CE/113/5(a) 
Madrid, 18 décembre 2020 

Original : anglais 
 

 
 

L’OMT agit pour l’environnement. Tous les documents du Conseil exécutif sont 
consultables sur le site Web de l’OMT à l’adresse www.unwto.org ou en utilisant le code 
QR sur cette page  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Résumé 
 
Le rapport de la Présidente du Conseil des Membres affiliés résume les activités les plus 
importantes menées par les Membres du Conseil et Membres affiliés depuis la cent douzième 
session du Conseil exécutif (Tbilissi, Géorgie),  

Les principaux objectifs consistaient en la participation à la quarante-deuxième session de 
l’Assemblée plénière des Membres affiliés, l’élaboration du programme de travail pour 2021, la 
constitution du groupe de travail pour la réforme du cadre juridique des Membres affiliés de l'OMT 
et les activités visant à relancer le secteur du tourisme. 
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PROJET DE DÉCISION1 

Point 5 a) de l’ordre du jour  
Communication du Président des Membres affiliés 

(document CE/113/5(a)) 
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la communication du Président des Membres affiliés, 

1. Remercie la Présidente du Conseil des Membres affiliés pour sa communication et félicite les 
Membres du Conseil et les Membres affiliés pour leurs activités ; 

2. Souligne l'importance de la tenue de la quarante-deuxième session de l’Assemblée plénière des 
Membres affiliés et prend note des contributions proposées pour le programme de travail 2021 ; 

3. Se félicite des initiatives prises par les Membres affiliés visant à relancer le secteur du tourisme ; et 

4. Appuie la réforme du cadre juridique des Membres affiliés et demande au groupe de travail d'informer 
le Conseil exécutif de l’avancement des travaux. 

 
  
 
 
 
 

 
1Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, voir le document des décisions publié à la fin de la 
session. 
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I. Quarante-deuxième session de l’Assemblé plénière des Membres affiliés  

1. La quarante-deuxième session de l’Assemblée plénière tenue à Madrid les 5 et 6 novembre 2020 a 
été l'une des réunions les plus importantes des Membres affiliés. Ce fut l'un des premiers 
événements organisés par l'OMT dans un format hybride, auquel plus de 200 Membres affiliés du 
monde entier ont participé en face à face et virtuellement. Grâce au soutien et à la collaboration des 
pays hôtes, le Conseil municipal de Madrid, l'événement a été un grand succès en dépit des 
conditions difficiles. 

2. L’Assemblée plénière a porté principalement sur les priorités immédiates pour une relance vitale du 
tourisme et sur la tâche à plus long terme visant à tout faire pour que le secteur reste un pilier 
fondamental du développement durable. La proposition de programme de travail pour 2021 a été 
l’un des thèmes les plus importants de la session. Le processus d'élaboration et de développement 
du programme est largement conforme aux nouveaux modèles commerciaux, à la coopération 
public-privé et à l’augmentation de la valeur des adhésions. Les Membres affiliés ont présenté au 
département des Membres affiliés de nombreuses propositions à intégrer dans le programme de 
travail, non seulement dans les domaines que nous voulons développer, mais aussi dans ceux où 
nous avons la capacité et l'expérience voulues pour soutenir les activités de l'OMT et de ses États 
membres. Cette démarche est tout à fait conforme à l’objectif visant à améliorer les possibilités de 
coopération entre les États membres et les Membres affiliés. 

3. Les meilleures initiatives des Membres affiliés ont reçu le précieux « Prix décerné pour des initiatives 
exceptionnelles que l’OMT a partagées avec nos Membres affiliés » lors d'un gala organisé dans le 
cadre de la session de l’Assemblée plénière. 

II. Réunions thématiques « Relancer le tourisme. Rétablir la confiance. Renforcer les partenariats » 

4. Lors de la session de l’Assemblée plénière, des discussions thématiques sur le thème « Relancer le 
tourisme. Rétablir la confiance. Renforcer les partenariats » ont examiné les meilleures pratiques 
mises en œuvre par les Membres affiliés afin de partager les connaissances et les solutions 
destinées à relever les défis posés, et à créer de nouvelles opportunités de partenariat. De plus, 
pour la première fois, les Membres affiliés ont eu l'occasion de partager les meilleures pratiques 
dans l'espace consacré aux initiatives des Membres affiliés, le « Coin virtuel », où ils ont pu donner 
aux Membres affiliés une plus grande visibilité internationale. 

III. Participation des membres du Conseil des Membres affiliés aux comités, groupes de travail et 
autres activités de l’OMT 

5. Les membres du Conseil, avec le soutien du département des Membres affiliés, ont participé aux 
comités et groupes de travail récemment créés par l'OMT afin de s'assurer que les Membres affiliés 
reflètent les perspectives d'avenir du tourisme en tant que représentants du secteur privé et du 
monde universitaire. 

(a) Le premier vice-président du Conseil des Membres affiliés, le professeur Donald Hawkins de 
l'Université George Washington, a participé en tant que représentant des Membres affiliés au comité 
chargé de l'élaboration d'un code international de protection des touristes, initiative capitale de l'OMT 
dans le cadre de la COVID-19. 

(b) Ana Larrañaga, présidente du Conseil des Membres affiliés, en tant que membre du groupe 
de travail sur la réforme du cadre juridique des Membres affiliés de l'OMT, a participé aux deux 
premières réunions du groupe de travail. 

(i) La première réunion a eu lieu le 2 décembre 2020 avec la participation virtuelle des 14 
États membres faisant partie de ce groupe de travail. Au cours de la première réunion, les 
documents statutaires du groupe ont été approuvés et d'autres questions importantes ont été 
examinées dans le cadre du processus de révision du cadre juridique des Membres affiliés. 

(ii) La deuxième réunion du groupe de travail doit se tenir le 14 janvier 2021 pour avancer 
dans les travaux sur la réforme et la réalisation des objectifs fixés pour 2021. 

(c) Les membres du groupe de travail sur le tourisme scientifique se sont réunis pour la première 
fois afin d'échanger leurs points de vue sur les perspectives de développer de nouvelles initiatives, 
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et de discuter de la feuille de route pour 2021. La réunion, qui a eu lieu le 3 décembre 2020, a été 
convoquée par la Fondation Starlight. La première conférence internationale sur l'astrotourisme, qui 
se tiendra à Évora, au Portugal, du 3 au 5 juin 2021 a été l’un des principaux sujets abordés. Cet 
événement constituera une étape importante dans le développement de ce nouveau produit 
touristique de niche, qui a également été intégré dans le programme de travail des Membres affiliés 
pour 2021. 

(d) Lors de la Journée internationale des personnes handicapées, le Membre du Conseil, la 
Chambre argentine du tourisme (CAT), a organisé la deuxième réunion de la série de réunions 
virtuelles intitulées « Et si on parlait de tourisme accessible ! », dans le cadre de son comité sur le 
tourisme accessible. Au cours de cette réunion, le lancement du premier guide de relance inclusive, 
consacré aux personnes handicapées, a été annoncé. Ce projet de grande valeur est déjà intégré 
dans le programme de travail des Membres affiliés pour 2021, avec l'intention de le promouvoir 
comme un exemple de bonne pratique pouvant être reproduit au niveau régional et mondial. 

IV. Conclusions 

6. Le Conseil et l’ensemble des Membres affiliés espèrent que le secteur privé sera en mesure de 
soutenir davantage les États membres et de leur apporter plus d’expertise afin de relever les défis 
du secteur du tourisme et lui permettre de se relever mieux et plus efficacement avec les États 
membres. 

* * * 
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