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Résumé  
 
Le Rapport du Président du Conseil des Membres affiliés offre une synthèse des activités les plus 
dignes de mention menées par les Membres affiliés depuis la cent seizième session du Conseil exécutif 
à Djeddah (Arabie saoudite) pour atteindre l’objectif consistant à renforcer le collectif des Membres 
affiliés de l’OMT et améliorer constamment l’intégration de ce collectif au sein de l’Organisation, 
notamment par une collaboration plus efficace avec les États membres.  

Le Conseil des Membres affiliés a continué d’accorder une importance prioritaire au fait de participer 
et de tenir toute sa place aux réunions ministérielles de l’OMT, lesquelles représentent un cadre idéal 
pour transmettre aux gouvernements des États membres les propositions et les initiatives novatrices 
des Membres affiliés sur les sujets prioritaires, de sorte qu’il a participé activement aux principales 
réunions statutaires de l’OMT organisées au cours de la période considérée. 

Le Conseil des Membres affiliés a maintenu une coordination permanente avec le Comité des questions 
relatives au collectif des Membres affiliés, la Présidente du Conseil des Membres affiliés participant à 
la deuxième réunion dudit Comité qui a traité de sujets importants intéressant le collectif des Membres 
affiliés. 

Les Membres affiliés contribuent à l’élaboration du programme de travail 2023 en faisant de 
nombreuses propositions constructives à la suite de « l’appel à contributions » qui a été lancé dans ce 
but par le département des Membres affiliés. 

Les Membres affiliés ont eu une participation toujours plus importante aux grandes conférences et 
rencontres organisées récemment par l’OMT, comme à Tourism Expo Japan 2022 avec une nouvelle 
édition du AM Corner (l’espace des Membres affiliés) ‘Sustainability and Digitalization in Tourism 
Product Development’ sur la durabilité et le passage au numérique dans le domaine du développement 
des produits touristiques, et lors de la Journée mondiale du tourisme 2022, avec la séance ‘UNWTO 
Affiliate Members: Breaking the Ground in Public-Private Partnership’ sur l’importance du partenariat 
public-privé. 

Le Conseil des Membres affiliés a tenu sa cinquante-septième réunion le 9 novembre. L’ordre du jour 
a mis l’accent sur la situation du collectif des Membres affiliés et les meilleurs moyens de continuer à 
le renforcer, et sur les objectifs et les grands axes d’action du programme de travail 2023.  

Le collectif des Membres affiliés, lien institutionnel de l’OMT avec le secteur privé et les acteurs locaux 
du tourisme, se tient prêt à travailler avec l’Organisation à l’appui d’une reprise rapide et vigoureuse et 
pour bâtir un secteur du tourisme plus compétitif, plus résilient et plus durable.  
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PROJET DE DÉCISION1  

Point 6 a) de l’ordre du jour 
Rapport du Président du Conseil des Membres affiliés  

[document CE/117/6(a) rev.1]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le Rapport du Président du Conseil des Membres affiliés,  

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

2. Accueille favorablement les initiatives et les projets proposés par les Membres affiliés pour 
inclusion au programme de travail 2023, à l’appui d’un redressement durable du secteur du tourisme 
et du renforcement du collectif des Membres affiliés de l’OMT ;  

3. 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  

4. Sait gré aux Membres affiliés de leur engagement et de leur disposition à contribuer aux efforts 
de l’Organisation en faveur d’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. Le Conseil des Membres affiliés a continué d’accorder une importance prioritaire au fait d’assurer 
sa participation institutionnelle et de tenir un rôle efficace aux réunions ministérielles de l’OMT, 
lesquelles représentent une occasion et un cadre idéaux pour transmettre aux gouvernements 
des États membres des propositions pertinentes et des initiatives novatrices sur les sujets 
prioritaires pour l’Organisation et du secteur du tourisme.  

2. Avec le soutien du département des Membres affiliés, des membres du Conseil des Membres 
affiliés ont assisté aux principales réunions statutaires de l’OMT organisées au cours de la 
période considérée (de juin à novembre 2022), assurant la représentation institutionnelle des 
Membres affiliés. Depuis la cent seizième session du Conseil exécutif, des représentants des 
Membres affiliés ont participé aux réunions statutaires suivantes de l’OMT :  

a) trente-quatrième réunion conjointe de la Commission de l’OMT pour l’Asie de l’Est et le 
Pacifique et de la Commission de l’OMT pour l’Asie du Sud tenue aux Maldives le 14 juin 
2022, avec la participation de JTB Corp. (Japon), membre du Conseil des Membres affiliés, 
comme représentant institutionnel des Membres affiliés ; 

b) douzième réunion du Comité de l’OMT du tourisme et de la compétitivité qui s’est tenue 
sous forme de réunion virtuelle le 12 septembre 2022, avec la participation de la Présidente 
du Conseil des Membres affiliés ; et 

c) soixante-cinquième réunion de la Commission régionale de l’OMT pour l’Afrique, tenue du 
5 au 7 octobre à Arusha (République-Unie de Tanzanie), avec la participation de l’entité 
affiliée Facility Concept comme représentant institutionnel des Membres affiliés. 

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

 
3. Le Conseil des Membres affiliés juge extrêmement importante et encourageante la création du 

Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés, répondant au besoin impérieux 
de prévoir un cadre d’interaction accrue entre les Membres affiliés et les organes statutaires de 
l’OMT et un mécanisme institutionnel d’intégration efficace des Membres affiliés au sein de l’OMT 
et avec les États membres. 
 

4. Le Conseil des Membres affiliés a maintenu une coordination permanente et constructive avec 
le Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés, plus spécialement aux fins 
de l’élaboration d’un solide programme de travail 2023 pour les Membres affiliés qui assure la 
prise en compte adéquate des grandes attentes et propositions des Membres affiliés pour la 
prochaine période et qui s’inscrive dans le droit fil de l’actuel programme de travail 2022-2023 
de l’Organisation. 
 

5. C’est dans cette démarche que la Présidente du Conseil des Membres affiliés a participé à la 
deuxième réunion du Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés, tenue sous 
forme de réunion virtuelle le 17 novembre 2022, qui a traité la question importante du programme 
de travail 2023 des Membres affiliés.  

 
 

III. Contributions des Membres affiliés à l’élaboration du programme de travail 2023  

6. Le Conseil des Membres affiliés se félicite que le département des Membres affiliés de l’OMT 
considère comme une priorité de faire participer efficacement les Membres affiliés à l’élaboration 
du programme de travail 2023 en lançant un nouvel « appel à contributions » qui offre la 
possibilité aux Membres affiliés de soumettre de précieuses propositions dans ce but. 

IV. Participation des Membres affiliés aux principales initiatives, activités et rencontres de l’OMT 

7. Un nombre conséquent de Membres affiliés, en signant la Déclaration de Glasgow, ont donné 
acte de leur engagement de participer activement à l’effort mondial pour mener une action 
climatique efficace.  
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8. Au cours de la période considérée, les Membres affiliés ont participé aux principales conférences 
et rencontres organisées par l’OMT ainsi qu’à d’autres projets et activités dans des domaines 
tels que la durabilité, le tourisme œnologique, le tourisme de gastronomie, le tourisme 
audiovisuel et le tourisme sportif.  

9. Les Membres affiliés ont montré leur solide expertise en exposant des projets et produits 
innovants à la dernière édition en date du ‘UNWTO Affiliate Members Corner’ (AM Corner), 
organisé au salon Tourism Expo Japan 2022 [Tokyo (Japon), 22-25 septembre 2022] sur le thème 
“Sustainability and Digitalization in Tourism Product Development (durabilité et passage au 
numérique dans le domaine du développement de produits touristiques). Les projets présentés 
par les Membres affiliés qui y ont participé portaient sur les grandes problématiques liées au 
redressement et au développement du secteur du tourisme dans la donne de l’après-pandémie, 
pour avoir des stratégies de destinations et d’entreprises plus durables et alignées sur le 
Programme 2030, en s’appuyant sur le numérique et l’innovation pour accélérer la reprise. 

10. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme 2022 à Bali (Indonésie), la 
séance ‘UNWTO Affiliate Members: Breaking the Ground in Public-Private Partnership’ a permis 
aux Membres affiliés de faire valoir l’importance du partenariat public-privé comme pilier 
fondamental du processus actuel de relance du tourisme sur un mode plus durable.  

V. Activités du Conseil des Membres affiliés  

11. La cinquante-septième réunion du Conseil des Membres affiliés s’est tenue à Londres le 
9 novembre 2022 dans le cadre du World Travel Market 2022. Les membres du Conseil des 
Membres affiliés ont fait porter la discussion sur l’analyse de la situation du collectif des Membres 
affiliés et des principaux défis à relever pour le renforcer encore davantage, ainsi que sur les 
objectifs et les grands axes d’action du programme de travail 2023. 

12. Le Conseil des Membres affiliés a soutenu la nouvelle stratégie pour promouvoir une expansion 
du collectif des Membres affiliés de l’OMT qui soit tournée vers la qualité et géographiquement 
équilibrée ayant été préparée par le secrétariat, et s’est déclaré désireux et disposé à en appuyer 
activement la mise en œuvre au cours de la période à venir. 

VI. Priorités des Membres affiliés pour la période à venir  

7. Les Membres affiliés appuieront les efforts du département des Membres affiliés pour assurer 
une expansion plus équilibrée géographiquement du collectif des Membres affiliés, en organisant 
conjointement des activités de promotion dans les régions à fort potentiel touristique, mais sous-
représentées en termes de Membres affiliés, comme le Moyen-Orient et l’Afrique.  

8. Les Membres affiliés se déclarent résolus à être davantage associés aux principales réunions 
statutaires, événements, initiatives et projets de l’OMT à venir, et plus précisément sur des sujets 
aussi prioritaires que la durabilité, le développement rural, l’innovation, la transformation 
numérique et l’éducation.   

9. Les Membres affiliés se mobiliseront et appuieront en priorité les initiatives visant à assurer une 
plus grande coopération entre les pouvoirs publics et le secteur privé, dans une démarche de 
partenariat public-privé, qui est l’idéal pour agir en faveur d’un tourisme plus résilient et plus 
durable.  

*** 


