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a) Rapport du Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note du Secrétaire général 
 

Par le présent document, le Président des Membres affiliés informe le Conseil 
exécutif des activités réalisées depuis la dernière réunion de celui-ci et des projets à 
réaliser. 
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MEMBRES AFFILIÉS 

 
a) Rapport du Président 

 
 

 
I. INTRODUCTION 
 

Le présent rapport se réfère aux activités menées à bien par le Secrétariat 
permanent et les différents organes du Comité des Membres affiliés entre le 15 
novembre 2008, date de la dernière réunion du Conseil exécutif à Madrid, et le 8 avril 
2009.  
 

La période visée par le présent rapport a été caractérisée par de profonds 
changements dans l’environnement touristique mondial. Tous les indicateurs 
montrent en effet que le secteur touristique est aujourd’hui confronté à la crise 
économique la plus grave depuis le début du XXe siècle. L’époque actuelle offre 
également de claires opportunités, tant pour l’Organisation que pour l’ensemble du 
secteur privé, de donner une nouvelle impulsion à l’industrie dans le sens des grands 
objectifs du Millénaire pour le développement.  
 

Le Comité des Membres affiliés a par ailleurs connu des changements en son 
sein avec l’arrivée d’un nouveau Directeur exécutif et le début du mandat du 
Président élu lors de la réunion du Bureau à Londres, en novembre 2008, suite à la 
démission du Président précédent. 
 
 
II. ANALYSE DE LA SITUATION  
 
1. Relation avec les Membres affiliés 
 

Le Secrétariat des Membres affiliés a traditionnellement rempli de façon 
satisfaisante ses fonctions de relation avec les Membres affiliés mais il s’avère que, 
pour diverses raisons, ce collectif a lancé certains signes de préoccupation, 
vraisemblablement amplifiés en période d’incertitude et de difficultés où l’on attend 
des organisations une plus grande capacité de réponse et d’influence pour prouver 
leur fonction et leur utilité. 
 

C’est précisément lors de périodes complexes que les acteurs publics et privés 
doivent plus que jamais mettre en commun leurs réflexions, leurs diagnostics et les 
besoins réels de l’industrie. Voilà ce que nous avons fait, par exemple, au cours du 
séminaire ‘Réponses du tourisme mondial aux nouveaux défis de l’économie globale’ 
qui a eu lieu à l’occasion du dernier salon FITUR 2009 et qui a suscité un vif intérêt 
de la part des acteurs internationaux et privés. Le moment est également fort bien 
choisi pour se pencher sur la façon de mieux intégrer les Membres affiliés au sein de 
l’Organisation et d’encourager un dialogue constant avec eux. Nous saluons à cet 
égard l’ouverture au dialogue dont a fait preuve le Secrétariat. 
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Au cours de la brève période visée par le présent rapport, nous avons voulu 

donner une nouvelle impulsion à notre travail. Nous sommes en effet convaincus que 
si toutes les capacités et toutes les forces des Membres affiliés de l’OMT tendent 
vers des objectifs clairs, encadrés dans un programme de travail réaliste mais 
ambitieux, l’ensemble de l’Organisation bénéficiera sans trop attendre de retombées 
positives. 

 
Nous savons que nous pouvons améliorer notre travail dans de nombreux 

domaines, à l’échelon interne et externe, et nous avons déjà commencé à agir 
comme le prouvent la teneur de l’annexe au présent rapport et le programme de 
travail évoqué ci-après.  
 
 
2. Évolution de l’affiliation 
 
2.1 Nombre de Membres affiliés jusqu’au dernier Conseil exécutif (octobre 

2008) 
 

Le nombre de Membres affiliés s’élevait à 375 au dernier Conseil. Il est resté 
assez stable ces 9 dernières années, autour d’une moyenne de 333 affiliés. Il a 
augmenté de 14% entre 2000 et 2008 mais il a diminué certaines années (2002, 
2003, 2004 et 2006). Entre temps, le tourisme mondial connaissait des taux de 
croissance considérables.  
 
 

Évolution du nombre de Membres affiliés de l'OMT (2000 - 
2008)
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2.2 Distribution géographique et principales caractéristiques typologiques 
 

La distribution géographique des Membres affiliés n’est pas suffisamment 
équilibrée entre les différentes régions. L’Afrique et le Moyen-Orient représentent 7% 
et 5% respectivement des Membres affiliés contre 55% pour l’Europe.  
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Distribution des Membres affiliés par région 

 

Europe 208 55% 

Asie-
Pacifique  40 11% 

Amériques  83 22% 

Afrique  26   7% 

Moyen-
Orient  18   5% 

Total 375 100% 
 

Pour ce qui et de la typologie, si d’importants agents privés et publics sont au 
nombre de nos Membres, force est de constater que nous n’avons pas encore su 
rallier de grands noms du monde entrepreneurial et institutionnel du tourisme 
mondial et gagner leur adhésion au travail de cette Organisation. Parmi les Membres 
affiliés, 24% se consacrent au secteur de l’éducation, 21% aux destinations et 56% 
sont des entreprises ou d’autres types d’organismes. 
 
2.3 Évolution de l’affiliation depuis le dernier Conseil exécutif.  

 
L’admission de 16 nouvelles candidatures sera soumise à l’approbation du 

Conseil exécutif qui aura lieu au Mali. Ce chiffre représente une augmentation de 
4,2% sur les six derniers mois.   
 
 
3. Structures internes  
 
3.1 Ressources humaines 
 

Le Secrétariat permanent des Membres affiliés, avec son Directeur exécutif en 
tête, est actuellement composé de 3 personnes qui exercent leurs fonctions avec 
diligence et implication. 
 

Néanmoins, cinq autres personnes travaillent pour les trois Conseils qui font 
partie du Secrétariat mais leur capacité professionnelle n’a été que faiblement 
intégrée au travail commun du Secrétariat. Le rassemblement et la coordination de 
tous les efforts doivent renforcer la capacité de gestion du programme de travail.     
 
3.2 Ressources budgétaires 
 

Le budget dont dispose le Secrétariat des Membres affiliés pour mettre en œuvre 
le programme de travail dépend en grande mesure du nombre d’affiliés, du niveau de 
paiement des cotisations et de l’actuel système de distribution (25% pour le 
Secrétariat et 75% pour le programme de travail général de l’Organisation). Compte 
tenu de ces variables, on peut évaluer à 214 000 euros la somme disponible pour le 
programme de travail de 2009. 
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3.3 Cadre réglementaire 
 

Le Règlement des Membres affiliés de 1985, actuellement en vigueur, a été 
sans aucun doute positif pour l’Organisation. Il a permis d’entretenir en son sein des 
relations entre le secteur privé et le Secrétariat de l’Organisation. Sa rédaction et ses 
réponses s’avèrent toutefois insuffisantes à l’heure actuelle pour aborder les besoins 
réels du collectif. Il conviendrait donc de le réviser et de le mettre à jour. 
 
 
III. BASES POUR RELANCER LE TRAVAIL DU COMITÉ DES MEMBRES 

AFFILIÉS 
 
1. Mission des Membres affiliés 
 

Pour bien orienter le projet des Membres affiliés, il convient de disposer d’une 
base solide impulsant son développement. Le besoin de renforcer la position des 
Membres affiliés par le biais d’une stratégie claire a été souligné aux deux dernières 
réunions (à Cheju et à Madrid) du Conseil exécutif.    
 
 

 
 
Le défi est de construire une organisation des Membres affiliés vive, 

souple, accessible, participative, influente, qui devienne la meilleure référence 
mondiale en matière d’action touristique. C’est sur cette voie qu’il faut concilier les 
besoins et les attentes des Membres affiliés avec la mission, les objectifs et les 
programmes généraux de l’OMT. 

 
Il est essentiel de reconnaître la valeur de tous les Membres affiliés. Ils  

doivent tous se sentir intégrés et confortables et ils doivent tous avoir les mêmes 
droits au sein de l’Organisation. Il s’agit de forger un sentiment d’appartenance à 
un projet commun de dimension mondiale et de renforcer le sens et la valeur 
de l’affiliation. 
 

Le secteur privé génère 50% du tourisme. Nous devons travailler en nous 
concentrant sur ce secteur pour que notre développement soit plus prospère. 
Nous avons une bonne opportunité de changer le modèle de développement 
touristique. Le moment est très bien choisi pour associer la meilleure gestion aux 
grandes valeurs que nous partageons (éthiques, sociales et environnementales). 
 
 

Le Comité des Membres affiliés a la grande opportunité de 
représenter mondialement le secteur privé du tourisme et de le 
développer conformément aux grands objectifs conçus par l’OMT. Il 
constitue l’organisation mondiale la mieux placée et celle se 
trouvant dans les meilleures conditions pour mener à bien cette 
haute mission et contribuer à la gouvernance du tourisme dans le 
monde. 
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2. Objectifs 
 

En énonçant les objectifs suivants, nous souhaitons impulser le travail du 
Comité des Membres affiliés pour que celui-ci soit mieux ciblé, plus intégré et plus 
efficace ce qui contribuera à accroître la visibilité et la reconnaissance des 
Membres affiliés pour : 
 
a.  étendre l’Organisation, en quantité et en qualité ;  
 
b.  développer une stratégie de proximité avec les Membres affiliés en améliorant 

et en multipliant nos services, notre capacité de réponse et les voies de 
participation ;  

 
c.  développer un système plus efficace pour structurer et coordonner le Comité 

des Membres affiliés et ses organes ; et pour 
 
d.  aligner le travail du Comité des Membres affiliés sur les objectifs du Millénaire 

de l’ONU. 
 
 
3. Programme de travail 2009  
 

En janvier 2009, à Madrid, le Bureau a étudié et pris note du projet de programme 
pour 2009. Le Groupe de travail qui s’est réuni à Berlin en mars dernier a quant à lui 
débattu de la réalisation des actions suivantes : 
 

a) Plan de marketing 
Le plan de marketing répondra aux besoins soulignés dans l’analyse du travail 
du Secrétariat afin de diffuser l’image des Membres affiliés dans le monde 
entier et d’accroître substantiellement leur nombre à moyen terme.  

 
b) Sommet mondial des Membres affiliés 

Nous travaillons à l’organisation d’un événement intéressant et de qualité qui 
réunirait tous les Membres affiliés. Mis à part l’impact qu’il aurait sur les 
propres membres, il s’agit d’encourager l’échange de bonnes pratiques, de 
multiplier les contacts entre les membres ainsi qu’avec des représentants de 
l’OMT et d’autres organisations touristiques mondiales.  

 
c) Projet de révision du Règlement des Membres affiliés 

Un projet a été élaboré pour doter l’organisation des Membres affiliés d’un 
instrument plus cohérent, structuré et actualisé permettant d’affronter, avec 
les meilleures garanties, le renforcement et le développement du projet des 
Membres affiliés au sein de l’OMT d’une part, et les nouveaux défis de 
l’ensemble de l’Organisation d’autre part. 

 
d) Plateforme technologique et nouveau site Web des Membres affiliés 

Un réseau technologique, s’appuyant sur une collaboration et sur un 
financement externes, facilitera la communication entre le Secrétariat et les 
Membres affiliés et entre les propres Membres affiliés. Le public aura aussi 
plus facilement accès à une information présentée plus clairement sur la Web 
de l’OMT. 
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e) Publication : ‘Le nec plus ultra de l’OMT’ 
 Cette publication périodique, qui aspire à être permanente dans les éditions 

de l’OMT, essaiera de synthétiser de façon pratique et utile la meilleure 
doctrine et les meilleures pratiques consacrées et connues au sein de 
l’Organisation dans les divers domaines d’intérêt des entreprises et des 
destinations.  

 
f) Assemblée générale – Réunion générale des Membres affiliés (Astana, 

Kazakhstan) 
Aux côtés des objectifs statutaires de ce type d’événements, nous travaillons 
pour que cette assemblée générale soit la plus pratique et utile possible pour 
les Membres affiliés.  
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A N N E X E 
 

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT DES MEMBRES AFFILIÉS 
(octobre 2008 – avril 2009) 

 
SECRÉTARIAT PERMANENT 
 
Travaux internes 
 
• Amélioration continue des procédures de travail (révision des pratiques de 

‘service au public’, projet de ‘Manuel de bienvenue’, projet ‘d’engagement de 
qualité dans les services’, traitement des demandes d’affiliation, accès à la 
bibliothèque virtuelle, etc.). 

• Multiples réunions, conversations téléphoniques et courriels avec des Membres 
affiliés actuels et potentiels (24 demandes d’affiliation reçues à la date de 
rédaction du présent rapport). 

 
Événements : 
 
• 9 novembre 2008, Londres (Royaume-Uni) - Vingt-troisième réunion du Bureau 

des Membres affiliés. 
 
• 3 et 4 décembre 2008, Bogotá (Colombie) - Sixième séminaire international 

‘Changement climatique : solutions pour l’industrie touristique’, organisé avec 
COTELCO, 120 assistants.  

 
• 29 janvier 2009, Madrid (Espagne), FITUR - Séminaire international ‘Réponses 

du tourisme mondial aux nouveaux défis de l’économie globale’. Présence et 
participation de plus de 200 assistants, entre des entreprises et des agents du 
secteur privé provenant de plus de trente pays. Répercussion importante dans les 
médias touristiques mondiaux.  

 
• 29 janvier 2009,  Madrid (Espagne), FITUR - Vingt-quatrième réunion du Bureau 

des Membres affiliés.  
 
• 11 mars 2009, Berlin (Allemagne), ITB - Réunion du Groupe de travail des 

Membres affiliés.  
 
• 19 mars 2009, Moscou (Fédération de Russie), MITT Business Conference - 

Événement organisé par notre Membre affilié International Trade and Exhibitions 
Group PLC (ITE Group PLC). 

 
Projets :  
 
• Participation à “International Network on Regional, Economics, Mobility and 

Tourism”, en collaboration avec la section Statistiques et Compte satellite du 
tourisme. 

• Développement d’une plateforme technologique de savoir et d’innovation 
touristique en réseau, de nature publique-privée, en coopération avec 
SEGITTUR. 
 

Publications :  
• Plusieurs outils de communication du Secrétariat : matériel d’information sur 

l’affiliation et ses avantages, matériel pour salons et événements, etc.  
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CONSEIL PROFESSIONNEL 
 
Événements : 
 
• Lancement du projet ‘Solutions énergétiques pour l’hôtellerie’ avec l’UNEP, 

l’IH&RA, l’EREC et l’ADEME. Londres, 12 novembre 2008, 90 participants.  
• Assistance à des événements à Rhodes et à Montpellier pour promouvoir le 

projet susmentionné   
• Congrès régional : ‘Tourisme : répondre aux turbulences de l’économie et au 

changement climatique’, Sharm el Sheik (Égypte). 170 participants. 
 
Projets : 
 
• Soutien du programme www.climatesolutions.travel, des Perspectives d’avenir de 

l’OMT  à l’horizon 2030 et du Comité de relance. 
• 'Climate Change and the Tourism Industry’, étude avec le Forum mondial de 

l’économie. 
• 'Joining Forces: Best practices in multi-stakeholder collaboration for sustainable 

tourism development'. 
 
Publications : 
 
• 'Joining Forces: Best practices in multi-stakeholder collaboration for sustainable 

tourism development'. 
 
 
CONSEIL DE L’ÉDUCATION ET DES SCIENCES 
 
• Décembre 2008 : Participation technique à la réunion ‘Establishing Priorities in 

the UNWTO Programme of Work 2010-2011 at European Regional and 
Subregional Level’.  

• Janvier 2009 : Participation technique à la préparation des contenus de la réunion 
‘Tourism Policy and Governance in the Age of Uncertainty’, qui a eu lieu dans le 
contexte du FITUR. 

• Préparation de la Conférence Ulysse de l’OMT qui se tiendra à la fin du mois de 
mai 2009.  

 
 
CONSEIL DES DESTINATIONS 
 
• 12 mars 2009 : quatrième réunion du Conseil des destinations à l’ITB de Berlin.  
 


