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c) Membres affiliés/Réseau de connaissances de l’OMT-TedQual: régime d’avantages  
associés à une affiliation commune 

 
 

I. Contexte 

1. Le Réseau de connaissances (RC) de l’OMT, une initiative lancée en janvier 2011, est une 
communauté de connaissances ouverte à tous qui s’inscrit dans le Programme des Membres affiliés de 
l’OMT. Créateurs de connaissances, décideurs politiques et intervenants peuvent en faire activement 
partie afin de partager, échanger et utiliser des ressources utiles à la genèse, diffusion et application de 
connaissances concernant le tourisme. En raison de la nature même du RC, la plupart de ses membres 
sont des institutions d’éducation. 

 
2. La Fondation Thémis de l’OMT, créée en 1998, est responsable de la mise en œuvre du 
programme de travail de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) en matière d’éducation et de 
formation. Elle a pour but d’aider les États membres à élaborer et à se servir de politiques, de plans et 
d’instruments qui visent l’excellence dans l’éducation et la formation et qui contribuent à améliorer la 
qualité, la compétitivité et la durabilité de l’industrie touristique. 

 
3. Parallèlement, l’homologation OMT.TedQual est, comme son nom l’indique, une homologation 
que seule l’OMT est habilitée à délivrer pour attester la qualité de programmes d’éducation et de 
formation touristiques. Le programme d’homologation TedQual, appliqué pour la première fois en 2000, 
est administré et géré par la Fondation Thémis de l’OMT, le bras exécuteur du programme de travail de 
l’OMT en matière d’éducation et de formation. 

  
4. Il existe actuellement 76 programmes d’institutions d’éducation homologués TedQual. Comme le 
montre le diagramme du paragraphe 10, 36 d’entre eux sont dispensés par des Membres affiliés de 
l’OMT et 35 par des membres du Réseau de connaissances. 
 
5. Le présent document a pour but de proposer 1) l’intégration du Réseau de connaissances dans 
les Membres affiliés et 2) un système d’incitations pour accroître le nombre d’institutions homologuées 
TedQual et les intégrer au Réseau de connaissances et au Programme des Membres affiliés. 
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II. Intégration du Réseau de connaissances au Programme des Membres affiliés 

6. Le programme du Réseau de connaissances de l’OMT a été élaboré en janvier 2011, sur la base 
des réalisations de l’ancien Conseil de l’éducation et de la science de l’OMT, afin d’encourager les 
institutions d’éducation et de recherche à jouer un rôle plus actif et polyvalent non seulement parmi 
leurs pairs mais aussi vis-à-vis de la communauté touristique en général. Cet effort vise à faire du 
Réseau de connaissances un vaste corpus de recherche de l’OMT et à enrichir les domaines du savoir 
relatifs à la politique, à la gouvernance et aux procédures touristiques qui intéressent particulièrement 
les 155 États membres. Le réseau en résultant, unique et robuste, doit permettre de faire le pont entre 
la théorie et la pratique du tourisme.  

 
7. En 2012, pour mieux valoriser le programme du Réseau de connaissances dans le Programme 
de travail de l’OMT, la Direction de l’OMT a estimé qu’il convenait de l’intégrer au Programme des 
Membres affiliés. Elle a donc invité les membres du Réseau de connaissances n’ayant pas la qualité de 
Membre affilié à adhérer au Programme des Membres affiliés au cours des exercices 2013 et 2014. 
Tous les membres du RC doivent donc demander à devenir Membres affiliés avant la 98e session du 
Conseil exécutif qui se tiendra au premier semestre 2014. 

 
8. Le RC demande à ses membres de réunir les critères d’éligibilité suivants : 

 
• avoir un statut juridique d’entreprise publique, d’ONG, d’entité commerciale ou 

d’organisme public-privé et une mission qui soit en rapport direct avec la création ou 

l’application de connaissances relatives au tourisme ; 

• prouver que l’on a réalisé ou diffusé, dans le passé ou actuellement, des études ou des 

activités se rapportant au tourisme ; 

• démontrer qu’un membre au moins du personnel se consacre à plein temps à des activités 

de recherche concernant la connaissance du tourisme ; 

• déclarer expressément dans les statuts, la mission, les objectifs institutionnels ou autres 

documents que l’institution s’engage à respecter le Code mondial d’éthique du tourisme de 

l’OMT ; 

• être actuellement Membre affilié ou déposer une demande d’affiliation au plus tard pour la 

98e session du Conseil exécutif. 

9. En février 2013, le Réseau de connaissances était composé de 131 institutions, organisations ou 
entreprises d’éducation de 48 pays. Parmi celles-ci, 74 étaient aussi Membres affiliés et 35 avaient un 
ou plusieurs programmes d’éducation homologués TedQual. 
 
 

III. Système d’incitations pour accroître le nombre d’institutions homologuées TedQual et les 
intégrer au Réseau de connaissances et au Programme des Membres affiliés  

10. La plupart des 76 institutions ayant des programmes homologués TedQual remplissent déjà les 
conditions d’appartenance au Réseau de connaissances. D’ailleurs, 33 d’entre elles font déjà partie et 
du RC et des Membres affiliés. Il existe donc une nécessité et une opportunité de réunir ces différents 
groupes sous un même toit tel que représenté dans le schéma suivant pour générer de nouvelles 
synergies et encourager les échanges entre ces groupes et leurs relations avec le Secrétariat de l’OMT 
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et la Fondation OMT.Thémis. Cette restructuration permettrait de leur offrir de meilleurs services et de 
les inviter réciproquement à œuvrer pour la conception et la mise en œuvre du Programme général de 
travail et pour répondre aux besoins des États membres de l’OMT. Les nouvelles conditions et le 
système financier spécial ici proposés devraient par ailleurs accroître le nombre de Membres affiliés et 
renforcer le Réseau de connaissances et le programme d’homologation OMT.TedQual. 
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(février 2013)
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11. À l’heure actuelle, dans le Programme OMT.TedQual, il existe 80 barèmes de frais en fonction 
d’une part de l’Indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) du pays du siège de l’institution et d’autre part du type d’institution (publique et 
privée). Comme par ailleurs la période de renouvellement s’échelonne sur 1 à 4 ans, on recense au 
total 320 possibilités de frais. Il ne serait donc ni pratique ni faisable d’ajuster ce mécanisme. 

 
12. Par conséquent, il est proposé de réduire de 33%, soit de 800€, la cotisation annuelle (2 400€) 
des Membres affiliés pour épauler les institutions TedQual actuelles ou futures devenant Membres 
affiliés. Cette réduction viserait aussi les 36 institutions TedQual qui sont déjà Membres affiliés. Elle ne 
s’appliquerait et se maintiendrait qu’aux institutions ayant une homologation OMT.TedQual. Les 
institutions se la voyant retirée ou ne pouvant la renouveler seraient tenues de verser la cotisation 
entière de Membre affilié. 

 
13. Attendu que le programme d’homologation TedQual est géré par la Fondation Thémis de l’OMT 
dont les seules recettes proviennent de celui-ci, la Fondation verserait à l’OMT un montant de 200€ par 
an pour toute institution homologuée TedQual étant aussi Membre affilié afin de compenser 
partiellement la perte de 800€ supportée par l’OMT et de ramener ainsi à 600€ l’avantage net accordé 
par l’OMT.  

 
14. Si une partie ou l’ensemble des 40 institutions TedQual qui ne sont pas actuellement Membres 
affiliés le devenaient, les recettes correspondantes compenseraient partiellement ou dépasseraient 
l’avantage total de 21 600€ par an accordé aux 36 institutions TedQual déjà Membres affiliés. Cette 
remise devrait permettre d’accroître le nombre d’institutions TedQual et de Membres affiliés dans les 
années à venir et donc non seulement de multiplier les recettes de l’Organisation mais aussi les 
avantages programmatiques. 

 
15. Cette proposition de modèle d’intégration et de système d’incitation a été présentée à la séance 
plénière des Membres affiliés à l’occasion du Premier sommet mondial sur le tourisme urbain qui s’est 
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tenu à Istanbul en novembre 2012. Elle a également été soumise à la 34e réunion du Conseil des 
Membres affiliés qui a eu lieu à Madrid le 1er février 2013. Le Secrétariat n’a pas reçu de suggestion ni 
de demande de modification de la part des membres du Conseil des Membres affiliés. 

 
16. Si cette proposition était approuvée par la 20e session de l’Assemblée générale en août 2013, le 
Secrétariat présenterait une évaluation de son application à la session du Conseil exécutif du premier 
semestre 2017 de façon à ce qu’elle puisse être examinée par la 22e session de l’Assemblée générale 
en 2017. 
 
 

IV. Mesures à prendre par le Conseil exécutif 

17. Il est demandé au Conseil exécutif : 
 
a) de reconnaître l’avantage que cette proposition représente pour toutes les parties concernées, 

c’est-à-dire les Membres affiliés de l’OMT, le Réseau de connaissances et la Fondation Thémis 
de l’OMT ;  

b) de seconder cette proposition pour accroître le nombre de Membres affiliés et permettre à l’OMT 
de mieux soutenir ses membres ; et  

c) d’approuver la proposition précédente en vue de sa ratification par l’Assemblée générale et de sa 
mise en œuvre à compter du 1er janvier 2014.  

 


