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Résumé  

Le présent document a pour objet d’informer le Conseil exécutif de la deuxième réunion du 
Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés qui s’est tenue par des 
moyens virtuels le 17 novembre 2022 et dont les principaux résultats ont été les suivants : 

 Le Comité a examiné le programme de travail des Membres affiliés pour 2023 tel qu’il 
a été préparé par le secrétariat, en consultation avec le Conseil des Membres affiliés, 
conformément à l’article 6 a) de la Charte du collectif des Membres affiliés ;    

 Le Comité a pris note de la situation du collectif des Membres affiliés et a fait sienne 
la stratégie en faveur d’une expansion du collectif tournée vers la qualité et 
géographiquement équilibrée, préparée par le secrétariat en consultation avec le 
Conseil des Membres affiliés ; et 

 Conformément aux dispositions de l’article 6 g) de la Charte du collectif des Membres 
affiliés, le Comité a passé en revue, a validé et soumet au Conseil exécutif, pour 
examen et approbation, les candidatures à la qualité de Membre affilié reçues au 
14 novembre 2022.  
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PROJET DE DÉCISION1  
 

Point 6 b) de l’ordre du jour 
Rapport du Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés  

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

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport de son Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés 
[document CE/117/6(b) rev.1], qui s’est réuni par des moyens virtuels le 17 novembre 2022, sous 
la présidence de l’Espagne, 

1. Entérine le rapport du Comité ; 

2. Se félicite des objectifs et des activités figurant au programme de travail des Membres 
affiliés pour 2023 ;  

3. Salue et encourage la mise en œuvre de la « Stratégie en faveur d’une expansion du 
collectif des Membres affiliés de l’OMT qui soit tournée vers la qualité et géographiquement 
équilibrée » proposée par le secrétariat et appuyée par le Comité ; 

4. Décide d’admettre provisoirement à la qualité de Membre affilié de l’OMT les dix-huit (18) 
entités candidates énumérées à l’annexe I du rapport, en attendant la ratification par 
l’Assemblée générale à sa vingt-cinquième session ; et  

5. Prie le Secrétaire général de présenter les candidats énumérés à l’annexe I à l’Assemblée 
générale à sa vingt-cinquième session pour ratification.   

 

 
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. Introduction 

1. Le Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés a tenu sa deuxième 
réunion le 17 novembre 2022 par des moyens virtuels, sous la présidence de l’Espagne, avec 
la participation des membres suivants :  

• Chine 
• Côte d’Ivoire 
• Croatie 
• Espagne 
• Mexique 

 
Représentant des Membres affiliés :  

• Présidente du Conseil des Membres affiliés - Asociación Empresarial Hotelera de 
Madrid (AEHM) (Espagne)  

Secrétariat de l’OMT :  

• Directeur du département des Membres affiliés  
• Chef, relations avec les Membres 

 
 

II. Programme de travail des Membres affiliés pour 2023 
 

2. Le secrétariat a présenté au Comité le projet de programme de travail des Membres affiliés 
pour 2023 énonçant les objectifs et les activités principales à mener du collectif des Membres 
affiliés en 2023. Il faut signaler que bon nombre d’initiatives et d’activités inscrites au 
programme de travail 2023 l’ont été sur la base des propositions précieuses faites par les 
Membres affiliés. 

3. Le Comité a exprimé sa satisfaction et son appui au programme de travail préparé et proposé 
par le secrétariat, en étroite coordination avec le Comité des questions relatives au collectif 
des Membres affiliés et le Conseil des Membres affiliés, comme feuille de route pour aller vers 
une consolidation du collectif des Membres affiliés de l’OMT. 

 
III. Expansion tournée vers la qualité et géographiquement équilibrée du collectif des 

Membres affiliés de l’OMT  

4. Le secrétariat a présenté aux membres du Comité des informations à jour sur la situation du 
collectif des Membres affiliés, soulignant le grave déséquilibre existant au niveau de la 
répartition régionale des Membres affiliés de l’OMT. 

5. Ainsi que le Comité en a fait la demande à sa réunion précédente, le secrétariat a préparé et 
soumis, pour examen et approbation par le Comité des questions relatives au collectif des 
Membres affiliés, une stratégie de promotion à l’appui d’une expansion du collectif des 
Membres affiliés de l’OMT qui soit tournée vers la qualité et géographiquement équilibrée.  

6. Le Comité a fait sien le document présenté par le secrétariat comme offrant une approche 
appropriée en vue d’une expansion plus équilibrée sur le plan régional du collectif des 
Membres affiliés.  

IV. Examen des nouvelles candidatures à la qualité de Membre affilié à soumettre au Conseil 
exécutif   

7. Le Comité a passé en revue les dix-huit (18) candidatures à la qualité de Membre affilié 
présentées par le secrétariat, vérifié la conformité de ces 18 entités avec les conditions 
juridiques à remplir pour être admis à la qualité de Membre affilié de l’OMT, et décidé de 
soumettre pour examen et approbation par le Conseil exécutif la recommandation du Comité 
des questions relatives au collectif des Membres affiliés d’admettre provisoirement comme 
Membres affiliés les 18 candidats énumérés à l’annexe I, en attendant la ratification par 
l’Assemblée générale à sa vingt-cinquième session.   
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V. Informations à jour sur la situation du collectif des Membres affiliés   

8. Nombre total de Membres affiliés. À la date du présent document, le nombre total de 
Membres affiliés de l’Organisation s’élève à 451.  

9. Retraits volontaires. Depuis la cent seizième session du Conseil exécutif, une entité a cessé 
volontairement d’être Membre affilié conformément à l’article 35.3 des Statuts de 
l’Organisation. De plus, un Membre affilié a cessé d’être membre de l’Organisation étant 
donné que l’entité a été mise en liquidation. 

10. Retraits pour cause d’arriérés. L’entrée en vigueur du nouveau cadre juridique approuvé 
par l’Assemblée générale à sa vingt-quatrième session fait que la période d’arriérés entraînant 
la cessation de la qualité de Membre affilié est ramenée de quatre à deux exercices financiers. 
Par conséquent, tous les Membres affiliés sous le coup du paragraphe 13 des Règles de 
financement n’ayant ni réglé leurs arriérés, ni arrêté avec l’OMT de plan de rééchelonnement 
des paiements avant le 1er juillet 2022 ont cessé de faire partie de l’Organisation à la date 
mentionnée, conformément aux règles applicables.  

VI. Prochaine réunion  

11. Les membres du Comité ont décidé de tenir la prochaine réunion du Comité dans le cadre de 
la cent dix-huitième session du Conseil exécutif. Elle aura lieu, comme les précédentes 
réunions, une semaine avant la session du Conseil exécutif. 

*** 
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Annexe I :  Liste des candidatures à la qualité de Membre affilié de l’OMT 

 
1. Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel  (Espagne)  

2. Busan Tourism Organization (République de Corée)  

3. Cappadocia University (Türkiye) 

4. Comité International des Festivals du Film Touristique - CIFFT (Autriche) 

5. Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco (Pérou) 

6. Eturia CLM (Espagne) 

7. Hospitality & Tourism Association of Eswatini (Eswatini) 

8. Innovaris SL (Espagne) 

9. Jeddah Central Development Company (Arabie saoudite)  

10. Johannesburg Tourism Company (Afrique du Sud)  

11. Manifest Destinations Group, INC. (États-Unis d’Amérique)  

12. National Inbound and Domestic Tourism Association of Moldova (République de Moldova)  

13. ONWARD (États-Unis d’Amérique) 

14. Osaka University of Tourism (Japon) 

15. Pacific Tourism Organization (Fidji) 

16. Petra Development and Tourism Region Authority (Jordanie)  

17. PT. Pintu Bali Digital (Indonésie) 

18. Smart Tourism & Hospitality Consulting  SA – SMART THC (Panama) 

 


