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Résumé  

Le rapport du Président du Conseil des Membres affiliés offre une synthèse des activités les plus 
importantes des Membres affiliés depuis la cent quinzième session du Conseil exécutif à Madrid 
(Espagne), dont les principaux objectifs ont été de renforcer l’intégration des Membres affiliés au sein 
de l’Organisation et d’améliorer la collaboration avec les États membres.   

Le collectif des Membres affiliés, qui représente le secteur privé, se tient prêt à contribuer à la reprise 
et au développement du secteur du tourisme pour le bien des Membres affiliés, des États membres et 
de l’Organisation.  

En décembre 2021, les Membres affiliés ont élu leur nouveau Conseil des Membres affiliés, lequel a 
pris ses fonctions en début d’année pour un mandat de quatre ans.  

Le Conseil des Membres affiliés se déclare désireux de tenir des consultations avec le Comité des 
questions relatives au collectif des Membres affiliés concernant la stratégie et les objectifs du collectif 
des Membres affiliés pendant la période 2022-2023.   

Les Membres affiliés continueront de travailler avec l’Organisation pour promouvoir les adhésions, en 
mettant spécialement l’accent sur les régions à fort potentiel touristique, mais comptant relativement 
moins de Membres affiliés.  
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PROJET DE DÉCISION1  

Communication du Président du Conseil des Membres affiliés  
[document CE/116/5(a) rev.1]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné la Communication du Président du Conseil des Membres affiliés,  

1. Remercie la Présidente du Conseil des Membres affiliés pour sa Communication ; 

2. Félicite les membres du Conseil des Membres affiliés siégeant pour un mandat de quatre ans ;  

3. Accueille favorablement les initiatives proposées par les Membres affiliés pour inclusion au 
programme de travail 2022 à l’appui du redressement du secteur du tourisme ;  

4. Souligne l’importance du renforcement de la collaboration institutionnelle entre le Conseil des 
Membres affiliés et le Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés ; et  

5. Sait gré aux Membres affiliés de leur engagement et de leur disposition à œuvrer pour un 
tourisme plus durable et plus résilient.   

 
1 Ceci 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. Participation des représentants du Conseil des Membres affiliés aux réunions statutaires de 
l’OMT  

1. Avec le soutien du département des Membres affiliés, les membres du Conseil des Membres 
affiliés ont assisté aux réunions statutaires de l’OMT organisées au premier semestre 2022, en 
représentation des Membres affiliés, dans le but de faire part aux États membres de leurs 
propositions et de leurs points de vue sur les chantiers prioritaires de l’Organisation et du secteur 
du tourisme.  

2. Depuis la cent quinzième session du Conseil exécutif, les représentants des Membres affiliés ont 
participé aux réunions statutaires suivantes de l’OMT en 2022 :  

Ø Participation de la Présidente du Conseil des Membres affiliés à la session extraordinaire 
de l’Assemblée générale tenue à Madrid les 27-28 avril ;  

Ø Participation de la Présidente du Conseil des Membres affiliés à la deuxième session 
d’urgence du Conseil exécutif tenue à Madrid le 8 mars ;   

Ø Participation du premier Vice-Président du Conseil des Membres affiliés, Camara Argentina 
de Turismo, à la soixante-septième réunion de la Commission régionale pour les Amériques 
à Punta del Este (Uruguay), le 19 mai ; 

Ø Participation du représentant du Conseil des Membres affiliés, Red Sea Development 
Company, à la quarante-huitième réunion de la Commission régionale pour le Moyen-Orient 
au Caire (Égypte), le 28 mars ; et  

Ø Participation du représentant du Conseil des Membres affiliés, l’Office national du tourisme 
de la Croatie, à la soixante-septième réunion de la Commission régionale pour l’Europe à 
Erevan (Arménie), le 1er juin.  

 
II. Collaboration avec le Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés   

 
3. La Présidente du Conseil des Membres affiliés a participé à la première réunion du Comité des 

questions relatives au collectif des Membres affiliés qui s’est tenue par des moyens virtuels le 
26 mai. Elle a fait part de la satisfaction des Membres affiliés à l’égard de la création de cet 
important canal institutionnel pour accroître l’interaction entre le collectif des Membres affiliés et 
les États membres, qui va contribuer à l’intégration efficace des Membres affiliés au sein de 
l’Organisation.  

 
4. Le Conseil des Membres affiliés tiendra des consultations avec le Comité des questions relatives 

au collectif des Membres affiliés en vue d’établir la stratégie et les objectifs pour la période 2022-
2023, à la lumière a) du programme de travail de l’OMT approuvé par l’Assemblée générale, et 
b) des principales attentes et des principaux besoins des Membres affiliés pour la prochaine 
période.  

 
 

III. Participation des Membres affiliés aux activités de l’OMT  

6. Le Conseil des Membres affiliés se déclare satisfait que l’OMT accorde la priorité voulue à 
l’objectif de mieux intégrer les Membres affiliés à l’Organisation, comme en témoigne l’inscription 
au programme de travail des Membres affiliés pour 2022 de plusieurs initiatives en cours de 
Membres affiliés axées sur le redressement du secteur du tourisme.   

7. Les Membres affiliés ont accru leur visibilité en exposant leurs projets et leurs produits innovants 
les plus pertinents lors des grands salons internationaux du tourisme en profitant du ‘AM Corner’, 
espace dédié aux Membres affiliés, comme à FITUR 2022 sur le thème “Strategies by Tourism 
Boards”, où la séance a été consacrée à l’évolution du rôle et à la capacité d’adaptation des 
offices du tourisme dans la donne actuelle et à leur contribution à la reprise efficace du tourisme.  

8. Les Membres affiliés apprécient l’initiative de l’OMT consistant à organiser, dans un nouveau 
format, des réunions d’information exclusivement pour les Membres affiliés, afin de leur donner, 
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le plus tôt possible, le détail des grands événements à venir de l’OMT et qu’ils profitent des 
opportunités de collaboration que leur ouvre leur qualité de Membre.  

IV. Activités du Conseil des Membres affiliés (mandat 2022-2025)  

9. À la suite des élections récentes (décembre 2021), le nouveau Conseil des Membres affiliés a 
pris ses fonctions pour un mandat de quatre ans le 20 janvier 2022 à sa cinquante-cinquième 
réunion tenue à Madrid (Espagne) (voir l’annexe I : composition du nouveau Conseil des 
Membres affiliés). En cette occasion, les membres du Bureau suivants ont été élus :  

Présidente :  Mme Mar de Miguel Colom, Asociación Empresarial Hotelera de Madrid 
(Espagne) 

Premier Vice-Président :   Cámara Argentina de Turismo  (Argentine)   

Deuxième Vice-Président :  Chameleon Strategies   (Thaïlande)   

10. Au cours de son mandat de quatre ans, le Conseil des Membres affiliés entend renforcer sa 
présence aux comités statutaires et spécialisés de l’OMT. Il a activé dans ce but un mécanisme 
de consultations pour décider qui assurerait la représentation à chaque organe ou structure 
spécifique de l’OMT.  

11. Avec le soutien du département des Membres affiliés, le Conseil des Membres affiliés a organisé 
des séances d’information en vue d’une consultation sur la mise en place du nouveau cadre 
juridique adopté par l’Assemblée générale à sa vingt-quatrième session.  

V. Priorités des Membres affiliés pour la période qui vient  

12. Les Membres affiliés manifestent leur attachement et leur disposition à être davantage associés 
aux principales initiatives et aux principaux projets de l’OMT sur des sujets comme la durabilité, 
le développement rural, l’innovation, la numérisation et l’éducation.   

13. Les Membres affiliés appuient les efforts de l’Organisation en faveur d’une expansion tournée 
vers la qualité du collectif des Membres affiliés et pour donner la priorité à la promotion des 
adhésions dans les régions à fort potentiel touristique, mais comptant relativement moins de 
Membres affiliés, comme le Moyen-Orient et l’Afrique.   

14. Le collectif des Membres affiliés tient à exprimer l’entière disponibilité du secteur privé de l’OMT 
et son engagement de soutenir l’Organisation et ses États membres dans leur action en faveur 
d’un tourisme plus durable et plus résilient.  

*** 


