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a) Rapport du Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note du Secrétaire général 
 
 Dans le présent document, le Président des Membres affiliés informe le Conseil 
exécutif, d’une part, des orientations et des décisions adoptées en vue du futur 
développement du programme des Membres affiliés et, d’autre part, des 
aménagements internes dans l’organisation de ce domaine d’activité. 
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MEMBRES AFFILIÉS

 
a) Rapport du Président 

 
 
I. Application de la nouvelle stratégie destinée aux Membres affiliés 
 
1. En juin dernier, à sa 83e session, le Conseil exécutif de l’Organisation 
mondiale du tourisme approuvait une nouvelle orientation pour les Membres affiliés. 
Une lettre commune a été envoyée à tous les Membres affiliés pour leur faire part 
des dernières décisions pertinentes du Conseil exécutif. 
 
2. Selon le nouveau cadre approuvé, il est indispensable d’encourager les 
partenariats public-privé, au-delà du domaine des Membres affiliés et des États 
membres de l’OMT, pour créer une base durable et compétitive qui aidera à atteindre 
les objectifs des Nations Unies et d’autres objectifs stratégiques universels de la 
civilisation mondiale contemporaine comme la paix, le développement durable et les 
progrès du savoir et de la culture. 
 
 
II. Programme de travail pour 2010-2011
 
3. Comme exposé dans les grandes lignes dans le programme de travail ci-
après, les Membres affiliés mènent plusieurs activités donnant des résultats 
répondant aux besoins. Le Secrétariat des Membres affiliés de l’OMT et leurs trois 
Conseils poursuivent des objectifs stratégiques intégrés dans leurs programmes de 
travail respectifs ou dans leur programme de travail commun. 
 
4. L’OMT fait une enquête auprès de ses Membres afin de déterminer quelles 
activités importantes devraient figurer au prochain programme de travail. Les 
résultats de la dernière enquête font ressortir les domaines prioritaires pour les États 
membres. Lors de l’approbation du programme de travail pour 2008-2009, le Conseil 
exécutif, à sa 82e session, et l’Assemblée générale, à sa 17e session, ont demandé 
qu’à l’avenir, l’Organisation concentre davantage son action sur un plus petit nombre 
de domaines prioritaires essentiels où elle peut changer les choses ; cette 
concentration permettrait d’optimiser l’utilisation des ressources et de parvenir, dans 
ces domaines précis, à des résultats plus nombreux, meilleurs et plus durables. 
Cette conception concorde parfaitement avec la nouvelle stratégie proposée par le 
Bureau des Membres affiliés. 
 
5. Les résultats de l’enquête sur les domaines prioritaires ont été évalués. Il faut 
souligner qu’il sera dévolu un rôle de plus en plus important aux Membres affiliés 
dans les domaines prioritaires définis pour 2010-2011 comme l’éducation et la 
valorisation des ressources humaines, la compétitivité et l’excellence des 
destinations touristiques, le développement de nouveaux produits touristiques, 
l’analyse macroéconomique du tourisme (CST), la réduction de la pauvreté grâce au 
tourisme, les problèmes d’environnement, l’encouragement des partenariats public-
privé, le changement climatique et le tourisme et l’innovation dans le secteur. Ces 
domaines, déjà au cœur du programme de travail en vigueur, seront l’objet d’une 
attention accrue et développés dans le prochain. Une version adaptée de l’enquête 
sera adressée à tous les Membres affiliés pour obtenir leur apport. Les résultats 
seront regroupés pour l’élaboration du programme de travail 2010-2011. 
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III. Activités et projets des Membres affiliés 
 
6. Depuis juin dernier, les Membres affiliés exécutent plusieurs projets, ils 
participent à des études avec plusieurs partenaires et ils préparent plusieurs 
manifestations. Nous avons : 

• engagé les Membres affiliés dans la nouvelle orientation fondée sur l’offre 
d’activités de grande valeur répondant à leurs besoins et sur des actions 
fondamentales pour appliquer la stratégie ainsi que pour renforcer la 
représentation des Membres ; 

• obtenu l’appui du Secrétaire général de l’ONU pour TOURpact.GC, première 
initiative du secteur dans le cadre du Pacte mondial (annexe I). En réagissant 
favorablement, le Secrétaire général de l’ONU se félicite de l’approche 
novatrice proposée par l’OMT. Une première Déclaration sera présentée, le 
27 septembre, pendant la célébration de la Journée mondiale du tourisme 
(JMT) au Pérou et il sera créé un groupe consultatif. Le Pacte mondial offre la 
possibilité de définir des alliances et des partenariats stratégiques pour aider 
l’Organisation à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) ; 

• obtenu 1,3 million d’euros pour le projet de l’UE sur le rendement énergétique 
présenté par le Conseil professionnel à l’Agence exécutive pour la 
compétitivité et l’innovation, l’accord d’octroi de la subvention ayant été signé 
par le Secrétaire général de l’OMT en août dernier. Le lancement officiel de ce 
projet aura lieu au WTM de Londres pendant la Journée mondiale du tourisme 
responsable. La durée du projet est de trente mois. Il sera exécuté avec des 
partenaires (PNUE, IH&RA, EREC [Conseil européen de l’énergie 
renouvelable], ADEME [Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie de la France]) et il permettra d’offrir au secteur et aux ONT les 
meilleures pratiques et des solutions concrètes ; 

• engagé des pourparlers, qui ont abouti, en vue d’un partenariat public-privé 
avec le Patronato de Madrid. Le mémorandum d’accord sera signé dans le 
courant de la semaine de la JMT ; 

• obtenu le renforcement de l’engagement du PNUE pour des activités 
communes axées sur le secteur ; 

• lancé www.climatesolutions.travel : dans le cadre du projet de l’UE, nous 
sommes en train de créer une plate-forme sur Internet avec Microsoft. Il s’agit 
de ClimateSolutions.travel, principal portail de partage des meilleures 
pratiques pour le secteur du tourisme, piloté par les Membres affiliés et 
soutenu par des instituts de recherche ; 

• achevé ou en cours de préparation plusieurs projets de publications : 
i) Le changement climatique et le secteur du tourisme : étude faite avec le 

Forum économique mondial, 
ii) une étude, dont nous avons assuré la coordination, à paraître au 

dernier trimestre de 2008, sur la compétitivité et la durabilité : Joining 
Forces : best practices in multi-stakeholder collaboration for sustainable 
tourism development, 

iii) la publication des actes de la Conférence Ulysse 2008 de l’OMT axée, 
d’une part, sur l’éducation touristique en rapport avec le changement 
climatique et, d’autre part, sur l’innovation dans l’éducation touristique ; 

http://www.climatesolutions.travel/
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• organisé des manifestations : 

iv) la Conférence internationale « La gestion et le marketing des 
destinations : deux outils stratégiques pour garantir un tourisme de 
qualité » à Bordeaux, en France, les 16 et 17 septembre, 

v) pendant le World Travel Market de Londres : 
1º un groupe de réflexion sur la direction des associations, le 9 

novembre, 
2º la réunion du Bureau des Membres affiliés de l’OMT, 
3º le lancement du projet de l’UE sur le rendement énergétique pour le 

secteur, le 12 novembre, 
vi) « Les solutions au problème du climat pour le secteur » : deux 

conférences régionales, pour le Moyen-Orient (Charm el-Cheikh, 23 et 
24 novembre) et pour les Amériques (Bogotá, 3 et 4 décembre), axées 
sur les moyens qui permettront au secteur du tourisme, en s’adaptant, 
de relever avec succès les défis du changement climatique, avec la 
ferme conviction qu’en innovant, ce secteur peut contribuer aux 
solutions (instruments, meilleures pratiques, dispositifs de financement 
et autres techniques et technologies). 

 
 
IV. Direction
 
7. Conformément à l’accord signé entre le gouvernement de l’Espagne et l’OMT, 
il a été nommé un nouveau Directeur exécutif du Secrétariat des Membres affiliés. M. 
Javier Blanco est entré en fonctions le 15 septembre. 


	Note du Secrétaire général

