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Le Conseil des Membres affiliés élit son Président et 
ses Vice-Présidents pour 2022-2025

Madrid (Espagne), 20 janvier 2022 – Le Conseil des Membres affiliés de l’OMT a tenu 
aujourd’hui sa première réunion de 2022 dans le contexte du salon international du tourisme 
FITUR.

Parmi les principaux points à l’ordre du jour figurait l’élection du Président et des deux 
Vice-Présidents du Conseil des Membres affiliés pour ces quatre prochaines années. 
Les 23 membres du Conseil ont porté à la présidence l’Association des entreprises 
hôtelières de Madrid (AEHM), représentée par sa Vice-Présidente exécutive, Mme Mar 
de Miguel. Ils ont choisi à la première vice-présidence la Chambre argentine de tourisme, 
représentée par son Président, M. Gustavo Hani, et à la deuxième vice-présidence 
‘Chameleon Strategies’, représenté par son PDG, M. Jens Thraenhart. 

À l’issue des élections, la nouvelle Présidente, Mme Mar de Miguel, a exprimé sa 
gratitude au reste des membres du Conseil pour la confiance placée en elle. Elle a fait 
part de sa détermination à travailler pour mettre à profit tout le potentiel du réseau 
des Membres affiliés de l’OMT afin de promouvoir un meilleur tourisme, renforcer la 
coopération public-privé et accélérer le redressement du secteur.

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré pour sa part  : « L’OMT 
se tient prête à travailler aux côtés du nouveau Conseil des Membres affiliés. Je 
voudrais féliciter personnellement la Présidente et les Vice-Présidents élus pour leur 
dévouement, en leur souhaitant beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions. »

L’expansion des Membres affiliés  

Le Conseil des Membres affiliés est l’organe de représentation des plus de 500 Membres 
affiliés de l’OMT. Il est chargé notamment de faire des recommandations et des 
propositions au Secrétaire général aux fins de la préparation du programme de travail 
des Membres affiliés et sur toute question intéressant le collectif des Membres affiliés. 

Suite à l’approbation par l’Assemblée générale de l’OMT, à sa vingt-quatrième session, 
du nouveau cadre juridique des Membres affiliés, conférant au Conseil des prérogatives 
plus poussées, celui-ci va s’employer à renforcer le rôle des Membres affiliés au sein de 
l’Organisation et à resserrer le partenariat entre les acteurs privés du tourisme et les 
États membres de l’OMT.
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Liens connexes:

Membres affiliés

L’OMT annonce les résultats de l’élection du Conseil d’administration des Membres 
affiliés

Avantages et procédure d’affiliation

https://www.unwto.org/fr/membres-affilies
https://www.unwto.org/news/unwto-announces-the-results-on-the-election-of-the-board-of-directors-of-the-affiliate-members
https://www.unwto.org/news/unwto-announces-the-results-on-the-election-of-the-board-of-directors-of-the-affiliate-members
https://www.unwto.org/fr/avantages-et-procedure-d-affiliation
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