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          Membres affiliés de l’OMT : dernières nouveautés, réformes et perspectives d’avenir  

Depuis le précédent rapport sur le collectif des Membres affiliés présenté dans le cadre de la soixante-sixième réunion de la 
Commission régionale de l’OMT pour l’Europe à Athènes (Grèce) du 2 au 4 juin 2021, les activités et initiatives menées par 
le département des Membres affiliés (AMD) ont été centrées sur la réalisation de l’objectif stratégique que le Secrétaire 
général a fixé pour le département : consolider le collectif des Membres affiliés comme un pilier de l’Organisation.  
L’objectif ultime de toutes les actions engagées a été de renforcer la capacité de l’OMT de fournir des services et du 
savoir en faisant appel à ses Membres affiliés.  
Afin d’atteindre les objectifs énoncés dans le programme de travail 2021-2022, l’Organisation a fait porter l’effort, en ce qui 
concerne le collectif des Membres affiliés, sur les axes d’intervention prioritaires suivants :  
1. Création de valeur pour les membres de l’OMT 
Un volet important de l’activité du département AMD a été d’améliorer constamment la capacité de l’Organisation d’attirer des 
idées porteuses et des projets innovants provenant des acteurs privés du tourisme affiliés, en proposant un cadre cohérent 
pour une interaction et une collaboration efficaces entre l’OMT et ses Membres affiliés dans le but d’atténuer les 
conséquences négatives de la crise et d’apporter un appui systématique à la reprise et au redressement du secteur du 
tourisme.  
1.1. Appels à contributions et à projets 
AMD a lancé divers « Appels à présentation de projets » en prenant les devants pour inviter les Membres affiliés à soumettre 
des propositions solides et leurs meilleures pratiques dans des domaines spécifiques : 

• Appel à propositions pour le programme de travail 2022 en prévision de la quarante-troisième Assemblée plénière 
des Membres affiliés, dans le but de l’enrichir par des idées novatrices et pour s’assurer que le programme d’activités 
pour 2022 est bien en phase avec les priorités et les besoins du collectif des Membres affiliés.  

• Membres affiliés et riposte à la COVID-19 : appel à contributions pour obtenir le concours précieux des Membres 
affiliés et faciliter leur participation systématique à l’effort commun de relance du secteur du tourisme.  

Le bilan de ces appels à contributions et à projets a été excellent. De nombreux Membres affiliés ont fait part à l’Organisation 
de propositions solides et de valeur pouvant contribuer aux efforts de relance du tourisme et être intégrées aux documents 
et produits élaborés par l’OMT pendant cette période. S’agissant de l’apport de l’Europe, on peut citer les contributions 
extrêmement précieuses des Membres affiliés Club Atlético de Madrid, Caixabank, EGEDA, Estudis d’hoteleria i Turisme 
CETT, European Historic Thermal Towns Association, Fédération Internationale de Camping, Caravanning et 
Autocaravaning, FITUR, Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, Fundación Starlight, Groupement Européen Odyssea 
Tourisme et Croissance Bleue, Madrid Hotel Business Association, Skål International, TOBB, etc.   
1.2. Donner plus de visibilité à l’apport des Membres affiliés  
Le département des Membres affiliés s’est attaché tout particulièrement à accroître la visibilité des contributions des Membres 
affiliés et de leurs projets, en organisant des activités spéciales pour donner la possibilité aux Membres affiliés d’exposer 
leurs projets et produits novateurs à des événements internationaux et grands salons internationaux du tourisme.  
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a.  AMD a renforcé le concept de ‘Corner of the Affiliate Members’ : c’est un espace pouvant servir de « vitrine » aux 
Membres affiliés pour qu’ils exposent eux-mêmes leurs projets sur les dossiers prioritaires. Les principales occasions lors 
desquelles ce concept a été mis en pratique ont été :  

• ‘Affiliate Members Corner’ lors d’Iberseries Platino Industria (30 septembre 2021) pour dégager des synergies 
entre les secteurs du tourisme et de l’audiovisuel. Des administrations locales, OGD et autres entités privées ont 
présenté les facilités et conditions intéressantes offertes pour le tournage de films et de séries.   

• ‘Affiliate Members Corner’ à la quarante-troisième Assemblée plénière des Membres affiliés (3 décembre 2021) 
sur le thème “We are Affiliate Members”, qui a permis de traiter un large éventail de domaines prioritaires, notamment 
la réduction impérative des émissions de CO2 dans le tourisme, l’état de l’industrie des voyages grâce aux données, 
les moyens de renforcer la résilience des hôtels et des restaurants, l’utilisation des technologies au service des 
partenariats public-privé, etc. Les Membres affiliés d’Europe y ayant contribué comprennent :  
Ø Starlight Foundation : le potentiel de l’astrotourisme  
Ø Tourism Data Driven Solutions (TDDS) : partenariats public-privé utilisant les chaînes de blocs et 

l’intelligence artificielle : les solutions les plus performantes pour la reprise du tourisme  
• ‘Affiliate Members Corner’ au salon FITUR 2022 (21 janvier 2022) sur le thème “Strategies by Tourism Boards”. 

Axé sur l’évolution du rôle et la capacité d’adaptation des offices du tourisme dans la donne actuelle et leur contribution 
à la reprise efficace du tourisme. Des Membres affiliés de la région ont fait une présentation à cette séance :  
Ø Allianz Partners. Tourisme d’hiver : les raisons de recommencer à voyager  
Ø CETT – Universidad de Barcelona. Nouveaux défis en matière de gestion des destinations touristiques et 

stratégies de renforcement des capacités pour les professionnels  
Ø Croatian National Tourism Board. Changements de stratégies de communication pendant la pandémie, 

étude de cas : la Croatie.  
Ø Türkiye Tourism Promotion and Development Agency. Programme de promotion des villes et de 

développement de Türkiye  
En outre, FITUR 2022 a été l’occasion de se réunir avec les Membres affiliés pour explorer des pistes de 
collaboration : Basquetour, Committee for Tourism – Moscow City Government, European Historical Thermal 
Tourism Association (EHTTA), Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, Fundación Starlight, Saint Petersburg 
Convention Bureau et Spain Film Commission.   

b. Implication systématique des Membres affiliés aux principales réunions statutaires de l’OMT, en particulier à 
la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale.  
AMD n’a cessé de chercher à promouvoir une participation plus assidue et plus visible des Membres affiliés aux réunions 
statutaires de l’OMT (Assemblée générale, Conseil exécutif et commissions régionales). Ce sont des tremplins en termes de 
visibilité, mais aussi une bonne façon d’améliorer l’intégration efficace du collectif des Membres affiliés à l’activité d’ensemble 
de l’Organisation, de créer davantage de possibilités de collaboration avec les États membres et, en conséquence, de 
rehausser la valeur et le prestige associés à la qualité de Membre.  
La vingt-quatrième session de l’Assemblée générale qui s’est tenue récemment (Madrid, décembre 2021) et les deux 
sessions connexes du Conseil exécutif, de même que les commissions régionales s’étant déroulées de juin à septembre 
2021, constituent de bons exemples de mobilisation constructive et fructueuse du collectif des Membres affiliés. Des points 
relatifs au collectif des Membres affiliés ont été inscrits d’une manière systématique à l’ordre du jour de toutes ces réunions 
statutaires :   

ü Adoption d’initiatives importantes, comme le lancement du processus de refonte juridique  
ü Rapports du Président du Conseil des Membres affiliés  
ü Rapport d’étape sur les activités en cours  
ü Approbation de nouvelles candidatures  

En dépit du contexte difficile créé par la pandémie de COVID-19, plus de 80 entités affiliés ont été représentées en personne 
à la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale. Ont assisté à cette réunion statutaire plus de 50 Membres affiliés de 
la région provenant des pays suivants : Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, 
Kazakhstan, Macédoine du Nord, Portugal, Suisse et Turquie.  
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1.3. Progression des dossiers prioritaires relevant de la compétence du département 
AMD est allé de l’avant dans l’étude et le développement des dossiers prioritaires qui sont de son ressort direct, comme les 
connexions entre le tourisme et l’audiovisuel ou le tourisme sportif.   

• Tourisme et audiovisuel  
Le secteur audiovisuel tient un rôle vital à l’appui de la promotion touristique. Le département des Membres affiliés a 
continué son travail dans ce domaine en renforçant la participation aux projets et initiatives de certains de nos 
Membres affiliés.  
Iberoseries Platino Industria [27 septembre-2 octobre 2021, Madrid (Espagne)]. Ce salon international spécialisé a 
fourni un cadre idéal pour un ‘AMCorner’ sur ce créneau, lors duquel des OGD ont présenté leur offre dans le domaine 
de la production audiovisuelle, les mesures prises pour continuer à accueillir des grandes productions en assurant les 
plus hauts niveaux de sécurité et à fournir une large gamme de services et de facilités, notamment pour la délivrance 
des autorisations pour filmer et le repérage de lieux de tournage et de prestataires locaux, entre autres.   
Débat sur les affinités culturelles et le tourisme audiovisuel. AMD a poursuivi l’étude approfondie des liens, à tous 
les niveaux, entre le tourisme et l’audiovisuel. Un premier chapitre portant sur le segment des plateformes de 
distribution de contenus et la façon dont les contenus audiovisuels peuvent générer des affinités culturelles 
susceptibles d’influencer les choix de voyage a été présenté le 1er octobre 2021, quand a été rendu public le Rapport 
mondial OMT-NETFLIX sur les affinités culturelles et le tourisme audiovisuel. Des experts du tourisme et de 
l’audiovisuel ont débattu des tendances actuelles et futures du secteur et de la façon dont les contenus audiovisuels 
peuvent susciter de plus grandes affinités culturelles entre les personnes, les populations et les pays.  
Prix Platino du cinéma et de l’éducation aux valeurs. L’OMT ayant placé l’année sous le signe de l’éducation, le 
Secrétaire général de l’OMT a remis, pour la deuxième fois, le prestigieux prix Platino du cinéma et de l’éducation aux 
valeurs, en vue de promouvoir efficacement les ODD et le Programme 2030 de l’OMT sur cette plateforme à 
l’incroyable rayonnement du fait de la très forte médiatisation de tels événements.   

• Tourisme sportif – Autre grand domaine d’action relevant directement d’AMD et coordonné par lui qui a été développé 
de manière encore plus poussée grâce à des partenariats avec d’autres Membres affiliés.   
Congrès mondial sur le tourisme sportif [25-26 novembre 2021, Lloret de Mar (Espagne)] – L’OMT a organisé pour 
la première fois un congrès mondial sur le tourisme sportif en collaboration avec le Membre affilié Office du tourisme 
de Catalogne (Espagne). L’événement a exploré la relation entre le tourisme sportif et le développement durable et 
inclusif, les tendances actuelles et futures du secteur et les stratégies réussies de gouvernance et avec le secteur 
privé. AMD a facilité la participation de ses Membres affiliés et plusieurs d’entre eux ont pu exposer leur travail dans 
ce domaine en qualité d’intervenants des tables rondes.  
Mad-Cup [26-30 juin 2021, Madrid (Espagne)] – AMD a participé à d’autres manifestations sportives comme le tournoi 
de football MadCup, lancé en collaboration avec le Membre affilié Atlético de Madrid (Espagne). Cette initiative a 
combiné le sport, le tourisme, l’éducation aux valeurs et la promotion des ODD.    

1.4. Action pour étendre et soutenir l’activité des groupes de travail  
Les groupes de travail sont des plateformes d’échange de savoir et de compétences spécialisées sur un segment touristique 
spécifique, où les Membres affiliés peuvent confronter leurs idées, développer de nouvelles formes de collaboration et mettre 
en œuvre des initiatives et projets concrets.  

• Groupe de travail sur l’appui aux ODD – A avancé dans l’élaboration d’un référentiel/matériel de formation à l’usage 
des acteurs du tourisme pour la réalisation des ODD.  

• Groupe de travail sur le tourisme accessible – Ses membres ont participé l’an dernier à une réunion d’experts 
organisée par AMD au cours de laquelle a été rendue publique la publication “Accessibility and Inclusive Tourism 
Development in Nature Areas – Compendium of Best Practices” (Accessibilité et développement touristique inclusif 
dans les régions naturelles), une production du Groupe de travail.   

• Groupe de travail sur le tourisme scientifique – Ses membres ont participé à la première Conférence internationale 
sur l’astrotourisme tenue à Evora (Portugal) du 8 au 11 septembre 2021, organisée avec le soutien d’AMD. 
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Actuellement le Groupe de travail est en train d’élaborer un guide consacré à la création de produits liés à 
l’astrotourisme, avec des études de cas et les meilleures pratiques provenant de la région Europe.  

1.5. Publications conjointes OMT / AMD – Travaux de recherche et publications des Membres affiliés.  
AMD a continué d’élaborer des publications conjointes de l’OMT et des Membres affiliés sur des sujets prioritaires, pour 
renforcer la capacité de l’Organisation de produire du savoir et de l’innovation grâce au partenariat avec les Membres affiliés.  

• Rapport mondial sur les affinités culturelles et le tourisme audiovisuel – Le cas des services de divertissement 
sur internet. Le rapport, élaboré par l’OMT et NETFLIX et publié en septembre 2021, analyse les films et les séries 
télévisées et leur rôle de moteur pour le tourisme et les affinités culturelles entre les populations, et de promotion du 
tourisme comme pilier du Programme 2030. Il fournit, en outre, des recommandations à la fois aux responsables de 
l’élaboration des politiques et aux acteurs privés sur l’intérêt des services de divertissement sur internet pour la défense 
d’une culture singulière et partagée.  

• Accessibilité et développement touristique inclusif dans les régions naturelles. Ce rapport est la principale 
production du Groupe de travail sur le tourisme accessible l’an dernier. C’est un recueil des meilleures pratiques 
recensées parmi les membres du Groupe de travail en matière d’accessibilité dans les régions naturelles. On y trouve 
des éléments utiles pour identifier les produits et services touristiques accessibles dans les régions naturelles et rendre 
ainsi la nature accessible à toutes et à tous, avec des exemples remarquables en provenance de Belgique, de Croatie 
et d’Espagne.   

2. Expansion et renforcement du collectif des Membres affiliés  
Le nouveau cadre juridique du collectif des Membres affiliés qui est en train d’être implanté va, à cet égard :  

• Fixer des critères d’admissibilité plus exigeants  
• Établir les conditions de mise en place par l’OMT d’une procédure stricte et précise de vérification préliminaire et 

d’admission, de façon à s’assurer qu’un candidat réunit les capacités, les connaissances et la détermination voulues 
pour apporter de la valeur ajoutée au collectif des Membres affiliés.  

À la suite des actions de promotion ayant été menées, l’évolution du collectif des Membres affiliés a été encourageante 
malgré le contexte difficile : depuis juin 2021 et jusqu’à présent, 36 nouveaux Membres affiliés ont été admis, dont 17 de 
la région Europe :  

ü ASICOTUR – Asociación Internacional para la Cooperación Turística (Espagne)  
ü Asociación para la Protección del Patrimonio Gastronómico (Espagne)  
ü Avangreen Energy Solutions S.A. (Espagne) 
ü Business Association of Georgia (Géorgie) 
ü CEOE – Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Espagne) 
ü Club Atlético de Madrid (Espagne) 
ü Costa Crociere S.p.a. (Italie) 
ü Gastronomic Association of Georgia (Géorgie) 
ü GIATA – Gesellschaft zur Entwicklung und Vermarktung Interaktiver Tourismusanwendungen mbH 

(Allemagne) 
ü International Foundation of Sport, Tourism and Youth (Géorgie) 
ü Madrid Cultura y Turismo S.A.U. (Espagne) 
ü MSC Cruises (Suisse) 
ü PKF Hospitality Group (Autriche) 
ü RECEVIN – Réseau Européen des Villes du Vin (Portugal) 
ü Saint Petersburg Convention Bureau (Fédération de Russie) 
ü SPET – Turismo de Tenerife (Espagne) 
ü UNAUTO VTC (Espagne)  

La COVID-19 n’a pas manqué de peser lourdement sur la situation de nos Membres affiliés. Cela s’est traduit par la hausse 
inévitable du nombre de Membres affiliés ayant du mal à acquitter leurs cotisations de Membre. 43 Membres affiliés d’Europe 
risquent de perdre leur qualité de membre de l’OMT à cause d’arriérés. L’Espagne est le pays d’Europe comptant le plus 
grand nombre de Membres ayant des arriérés (15), suivie de la France (5) et de la Fédération de Russie (5).  
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3. Gestion modernisée du réseau des Membres affiliés 
Il est fondamental que l’Organisation ait une interaction et un dialogue efficaces et qualitatifs avec chaque Membre et avec 
l’ensemble du réseau des Membres affiliés pour répondre aux attentes de nos Membres affiliés et consolider la valeur des 
adhésions.    
Pour atteindre ce but, il est crucial de disposer des ressources nécessaires ainsi que de procédures et d’outils appropriés 
pour assurer l’interaction quotidienne en termes de facilités, d’appui et de services. À cet égard, les priorités d’AMD ont été :  
3.1. Refonte intégrale du cadre juridique du collectif des Membres affiliés   
Un objectif capital a été atteint lorsque l’Assemblée générale de l’OMT, à sa vingt-quatrième session, a approuvé les nouvelles 
bases juridiques du collectif des Membres affiliés. Parmi les principales améliorations apportées par cette réforme, il faut 
relever :  

• Création du Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés, cadre institutionnel spécialisé 
servant de canal opérationnel d’interaction entre les Membres affiliés et les organes statutaires de l’Organisation et 
d’outil d’intégration et de réseautage avec les États membres.  

• De meilleurs critères d’admissibilité. Les nouvelles bases juridiques ont instauré une solide procédure d’admission 
pour s’assurer d’avoir des recrues de qualité et de valeur pour l’Organisation possédant les capacités et le profil voulus. 
Cette procédure renforcée de vérification de l’admissibilité permet de faire intervenir directement le Gouvernement de 
l’État où le candidat a son siège et prévoit la possibilité d’une procédure de diligence raisonnable.  

• Règles édictées concernant les fonctions et les méthodes de travail du Conseil des Membres affiliés et de 
l’Assemblée plénière. Des responsabilités plus spécifiques et plus claires sont conférées aux organes directeurs du 
collectif des Membres affiliés, à savoir le Conseil des Membres affiliés et l’Assemblée plénière, dont le mandat passe 
de 2 à 4 ans.  

AMD s’emploie actuellement à mettre à exécution tous ces nouveaux aspects essentiels introduits par la réforme.  
3.2. Consolidation et expansion de la plateforme AMConnected  
AMD a intensifié ses efforts pour accroître l’utilisation par les Membres affiliés de la plateforme interactive AMConnected, qui 
est son principal instrument de communication et de réseautage, et pour mieux faire connaître ses avantages et ses 
fonctionnalités.  
Grâce à un dispositif d’assistance et de conseils 24h/24 et 7j/7, AMD s’emploie en permanence à accroître l’utilisation de cet 
outil aussi bien que le niveau de satisfaction des usagers.  
AMD a commencé, en outre, à organiser des séances d’information sur le fonctionnement de la plateforme, pour que les 
Membres affiliés connaissent toutes les options offertes et les inciter à en faire usage.   
Les résultats sont très encourageants : AMConnected est chaque jour plus utilisée et le volume d’interaction entre les 
Membres affiliés a augmenté considérablement.  

3.3. Organisation de la procédure électorale pour l’élection des membres du Conseil des Membres affiliés 2022-
2025  

AMD a organisé en 2021 la procédure pour l’élection du nouveau Conseil des Membres affiliés 2022-2025. La région Europe 
est représentée au Conseil des Membres affiliés par les Membres affiliés ci-dessous :  

ü AEHM - Asociación Empresarial Hotelera De Madrid (Espagne) 
ü BASQUETOUR - Basque Tourism Agency (Espagne) 
ü CETT - Estudis D’hoteleria I Turisme CETT, SA (Espagne) 
ü Croatian National Tourist Board (Croatie) 
ü Facultad de Comercio y Turismo Universidad Complutense de Madrid (Espagne)  
ü Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga (Espagne) 
ü FITUR - Feria Internacional de Turismo (Espagne) 
ü IATA - International Air Transport Association (Suisse) 
ü Madrid Destino (Espagne) 
ü NECSTOUR – The Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism (Belgique)  
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ü RED ESTABLE - Red Española de Turismo Accesible  (Espagne) 
ü TGA - Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (Turquie) 
ü WFTGA - World Federation of Tourist Guide Associations (Autriche)    

Des détails sur la structure et la composition du Conseil des Membres affiliés figurent à l’annexe I.  
4. Activités en cours et livrables à venir  

• Le département des Membres affiliés de l’OMT continue de renforcer sa présence dans la région Europe. Le Comité 
des questions relatives au collectif des Membres affiliés, qui répond à l’impératif de promotion de la coopération public-
privé dans le tourisme, comptera en son sein trois États membres d’Europe : l’Espagne (État membre ayant le plus 
grand nombre de Membres affiliés de la région, 108 en tout), la Croatie (État membre qui a le cinquième plus grand 
nombre de Membres affiliés de la région, 12 en tout) et l’Azerbaïdjan.  

• L’OMT fournira un appui aux Membres affiliés qui exécutent leurs activités et leurs projets dans la région, notamment :  
Ø VI Conecta Fiction & Entertainment [21-24 juin, Tolède (Espagne)] : rendez-vous de portée internationale pour 

les professionnels consacré à la création, au développement, à la production, au financement et à la retransmission 
de contenus télévisés, se classant parmi les 10 premiers marchés internationaux pour la télévision dans le secteur 
de l’audiovisuel 
et  
Quatrième Congrès de gastronomie « Culinaria Castilla La Mancha » [17-18 octobre, Cuenca (Espagne)] : 
événement de référence pour le secteur de la gastronomie régionale, qui promeut une démarche d’excellence 
sous la marque Raíz Culinaria, encourage l’innovation productive et montre les points forts de la gastronomie dans 
l’optique de renforcer sa place stratégique dans le tourisme avec une nécessaire collaboration public-privé  
Membre affilié : Fundación Impulsa Castilla-La Mancha (Espagne)  

Ø Congrès international de tourisme thermal [27-29 septembre, Ourense (Espagne)] sur la contribution que peut 
apporter le tourisme thermal à la réalisation des objectifs de développement durable. Membre affilié : European 
Historic Thermal Towns Association (Belgique)  

Ø Iberseries Platino Industria [26 septembre-2 octobre, Madrid (Espagne)] : le plus grand événement international 
pour les professionnels de l’audiovisuel en langues espagnole et portugaise, un espace pour tisser des liens 
culturels et économiques en vue de profiter des possibilités du moment et d’écrire l’avenir du secteur de 
l’audiovisuel ibéro-américain. Membre affilié : EGEDA (Espagne)  

Ø Deuxième édition du Congrès mondial de la F.I.C.C. « L’impact de la numérisation et de la durabilité sur 
le tourisme de camping » [27-28 octobre, Verrières Le Buisson, (France)]. Membre affilié : Fédération 
Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning (Belgique)  

Ø Congrès de la CETT sur le tourisme intelligent [23-24 novembre, Barcelone (Espagne)]. Rencontre 
internationale pour tous les universitaires et les professionnels qui veulent parfaire et partager leur savoir en 
matière de tourisme intelligent. Le Congrès est axé sur l’innovation, la durabilité, la technologie et la gouvernance. 
Membre affilié : Estudis d’hoteleria i Turisme CETT (Espagne)  

• Promotion des adhésions en Europe et communication constante avec les Membres affiliés de la région : avec 
295 affiliations, l’Europe est la région la plus importante en nombre de Membres affiliés (une ventilation des Membres 
affiliés d’Europe par État membre est consultable à l’annexe II). Le département des Membres affiliés va mener des 
campagnes promotionnelles dans les États membres sous-représentés en vue d’accroître leur représentation au sein 
du réseau des Membres affiliés. Ce sera fait en s’appuyant sur le savoir-faire des Membres affiliés existants, qui sont 
les mieux placés pour relater leur expérience comme Membres affiliés de l’OMT.  

• Pour faire participer davantage les Membres affiliés d’Europe aux projets et aux activités de l’OMT, AMD s’emploiera 
à intégrer au mieux l’apport des Membres affiliés d’Europe en y ayant recours dans le cadre des projets et des activités 
dans des domaines tels que le tourisme de gastronomie, audiovisuel et sportif et dans des formats comme celui du 
‘AM Corner’, qui a suscité beaucoup d’intérêt chez les Membres affiliés d’Europe pour faire connaître leurs propres 
initiatives sous l’égide de l’OMT.   

• Afin de mieux intégrer les Membres affiliés, notamment ceux d’Europe, au travail de l’OMT, le département des 
Membres affiliés est en train d’introduire un nouveau format de rencontres virtuelles : UNWTO Briefing for Affiliate 
Members. Ce seront des séances d’information destinées exclusivement à informer les Membres affiliés directement 
des grands événements futurs de l’OMT pour qu’ils connaissent les différentes modalités de participation.  
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Rapport de la Présidente des Membres affiliés 
 

• À la suite de son élection par les Membres affiliés, le nouveau Conseil des Membres affiliés a pris ses fonctions le 
20 janvier 2022 et décidé, à sa cinquante-cinquième réunion (tenue en janvier dans le cadre du salon FITUR 2022), 
de nommer comme représentants institutionnels :  

Président :  Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM)  
      Mme Mar de Miguel Colom, Vice-Présidente exécutive  

Premier Vice-Président : Cámara Argentina de Turismo  
Deuxième Vice-Président : Chameleon Strategies  

 
La Présidente du Conseil des Membres affiliés a décidé, après avoir consulté ce dernier, de déléguer son pouvoir de 
représentation institutionnelle à la soixante-septième réunion de la Commission régionale pour l’Europe à un membre 
du Conseil des Membres affiliés d’Europe, xxx, représenté par xxx, qui souhaite faire rapport à la Commission 
régionale sur les points suivants au nom du Conseil des Membres affiliés.  
 

• Le Conseil des Membres affiliés entend accroître sa présence aux comités statutaires et spécialisés de l’OMT. Il a, 
dans ce but, activé un mécanisme de consultations pour décider quels sont les Membres affiliés les mieux placés et 
les plus qualifiés pour assurer cette représentation dans chaque organe ou structure spécifique de l’OMT.  

• Le Conseil des Membres affiliés considère de la plus haute importance que les Membres affiliés soient présents à ces 
réunions ministérielles, pour faire part aux gouvernements des États membres de leurs propositions et de leurs points 
de vue sur les chantiers prioritaires de l’Organisation et du secteur du tourisme.  

• L’Europe est la région ayant le plus grand nombre de Membres affiliés : 295, soit 56 % du total. Le Conseil des 
Membres affiliés se déclare disponible et désireux de poursuivre les démarches d’expansion tournée vers la qualité 
du collectif des Membres affiliés.   

• Le secteur privé tout particulièrement peut faire beaucoup pour développer le secteur du tourisme en Europe, d’où 
l’importance d’une stratégie de promotion des adhésions qui soit plus efficace, pour le bien de tous les États membres 
de la région et de l’Organisation.  

• Les principales attentes et les principaux besoins des Membres affiliés (confirmés par l’enquête conduite par AMD en 
2021) sont :  
Ø Des opportunités intéressantes de contacts avec les États membres  
Ø Une plus grande mobilisation des Membres affiliés à l’appui du programme d’action de l’OMT  
Ø Une plus forte participation des Membres affiliés aux réunions statutaires et rencontres thématiques de l’OMT  

• 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 témoignent plusieurs initiatives en cours inscrites au programme de 
travail 2022.  

• Le processus de réforme du cadre juridique du collectif des Membres affiliés a été mené à bien en veillant à ce qu’il y 
ait une collaboration et une coordination permanentes entre les Membres affiliés, les États membres et le secrétariat 
de l’OMT. L’Organisation sera ainsi mieux à même d’attirer des Membres affiliés de qualité et d’assurer une intégration 
plus efficace des Membres affiliés avec les États membres et au sein de l’Organisation.   

• Les Membres affiliés voient dans la création du Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés un 
élément extrêmement prometteur, le percevant comme un important canal institutionnel devant conduire à une 
interaction accrue des Membres affiliés avec les organes statutaires de l’OMT et comme un instrument institutionnel 
au service de l’intégration efficace des Membres affiliés avec l’OMT et les États membres.  

• Le Conseil des Membres affiliés se tient prêt à travailler avec le Comité des questions relatives au collectif des 
Membres affiliés. De meilleures règles ont été édictées concernant les fonctions et les méthodes de travail des organes 
directeurs des Membres affiliés, surtout avec :  
Ø L’allongement du mandat du Conseil des Membres affiliés, qui passe de 2 à 4 ans pour le caler sur celui du 

Secrétaire général et faciliter ainsi l’intégration des Membres affiliés au programme d’action des 4 années 
suivantes 

Ø L’alignement des fonctions du Conseil des Membres affiliés sur les Statuts de l’OMT  
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Ø La définition plus précise des prérogatives et des responsabilités de l’Assemblée plénière, comme par exemple 
l’introduction d’un quorum pour la prise de décision et les décisions par consensus sauf lorsqu’une majorité est 
requise.  

• Le Conseil des Membres affiliés et ses membres d’Europe appuieront la promotion du collectif des Membres affiliés 
dans la région, en étroite collaboration avec le secrétariat (AMD et le département régional pour l’Europe) et avec les 
États membres.  

• On cherchera à associer davantage les Membres affiliés d’Europe aux principales activités de l’OMT dans les 
domaines prioritaires tels que la durabilité, l’innovation, la numérisation et l’éducation.  

• Le Conseil des Membres affiliés remercie la Commission pour l’Europe de lui offrir cette possibilité d’exposer les 
questions qui l’occupent et de faire passer ses messages, et tient à exprimer l’entière disponibilité du secteur privé de 
l’OMT et son engagement de soutenir l’Organisation et ses États membres dans leurs efforts.   

 


