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Membres affiliés 
 

a) Rapport du Président 
 
 

I. Introduction 

 
1. Le présent rapport a pour objet de fournir une analyse de la situation actuelle et de la façon dont 
a été administré le programme des Membres affiliés depuis le dernier compte rendu soumis à 
l’Assemblée générale de l’OMT à sa 19e session en République de Corée (octobre 2011) et jusqu’au 
moment de la rédaction du présent document (avril 2012). Il faut signaler que des événements 
exceptionnels ont eu lieu pendant la période considérée, à savoir l’approbation du nouveau 
Règlement intérieur du Comité des Membres affiliés suivie de l’élection des membres du Conseil 
des Membres affiliés et, une fois cette instance constituée, l’élection du Président du Conseil.  
 
2. En outre, par suite de l’application du nouveau Règlement intérieur, les membres de l’ancien 
Conseil des Membres affiliés sont restés en fonctions à titre provisoire et n’ont donc pas pu approuver 
le projet de plan de travail pour 2012 préparé par le Secrétariat. 
 
3. Pour toutes ces raisons, le présent rapport reflète une période de transition. On y trouvera, d ’une 
part, un compte rendu du travail réalisé par le programme des Membres affiliés concernant le 
déroulement et les résultats des élections susmentionnées et, d’autre part, une présentation des 
objectifs et des travaux les plus significatifs contenus dans le projet de plan de travail pour 2012, 
préparé pour approbation par le nouveau Conseil constitué le 23 mars 2012 qui en assurera la 
supervision.  

 
 

II. Procédure électorale aux fins de l’élection des membres du Conseil des Membres affiliés 

 
4. Cela faisait longtemps que l’on devait engager la refonte du Règlement intérieur des Membres 
affiliés. La version revue et corrigée du Règlement intérieur énonce maintenant de nouvelles règles plus 
transparentes pour la sélection de l’organe représentant la voix du secteur privé à l’OMT. 

 
5. Conformément au Règlement intérieur ayant été approuvé, il fallait former le nouveau Conseil 
des Membres affiliés au premier trimestre 2012. 
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6. Aux termes de l’article 8, paragraphe 2 du nouveau Règlement intérieur, « Tous les deux ans, les 
Membres affiliés éliront 10 Vice-présidents régionaux et 10 Vice-présidents au Conseil des Membres 
affiliés ». Par ailleurs, l’article 9 du même texte relatif à la procédure électorale énonce les modalités de 
vote, c’est-à-dire par correspondance et en personne.  

 
7. Le Secrétariat et le programme des Membres affiliés s’étaient résolument engagés à 
conduire ce processus nouveau et complexe avec la plus grande rigueur et dans la plus grande 
transparence, en faisant en sorte d’assurer, dans toutes les démarches entreprises, la 
participation la plus importante possible de la part des Membres affiliés, dans le souci de leur 
intégration progressive dans l’Organisation. 

  
8. Aussi le programme des Membres affiliés a-t-il été actif dans les grands domaines ci-après : 

 
a. préparation de toute la documentation réglementaire pour les élections 

b. gestion des aspects techniques et organisationnels concernant les élections 
 
9. S’agissant de la documentation réglementaire, une série de Directives générales a été approuvée 
par les membres du Conseil précédent. Il a été procédé à l’établissement de la liste électorale et à 
l’envoi par courrier électronique d’une note d’information concernant la procédure. Pour ce qui est des 
aspects d’ordre technique et organisationnel, les principaux travaux entrepris ont été :  

 
a. l’introduction d’ajustements et la mise à jour de la base de données des Membres affiliés 

b. la création d’un bureau électoral dans la communauté platma 

c. l’établissement du calendrier électoral  

d. la préparation du matériel pour la présentation des candidatures, des bulletins de vote, des 

enveloppes et de tout le matériel nécessaire pour le vote par correspondance  

e. l’organisation logistique du vote en présence lors de la réunion plénière extraordinaire des 

Membres affiliés le 9 mars à Berlin 

f. l’établissement des résultats des élections 

 

 
III. Résultats électoraux 

 
10. Pour en faciliter l’analyse, les données les plus importantes concernant les élections sont 
fournies ci-dessous :  

 
I. ÉLECTIONS AU CONSEIL DES MEMBRES AFFILIÉS 

ÉLECTIONS AU CONSEIL DES MEMBRES AFFILIÉS, 9 mars 2012 

Liste électorale  Total, votants et taux de participation (%) 

Afrique 20  Afrique 5 (25%) 

Amériques 74  Amériques 36 (49%) 

Asie-Pacifique 36  Asie-Pacifique 15 (41%) 

Europe 211  Europe 119 (56.4%) 

Moyen-Orient 14  Moyen-Orient 6 (42.8%) 

TOTAL, ÉLECTEURS 355  TOTAL, VOTANTS 181 (51%) 
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(Votes par correspondance)  (Votes en présence) 

Afrique 2  Afrique 3 

Amériques 30  Amériques 6 

Asie-Pacifique 13  Asie-Pacifique 2 

Europe 94  Europe 25 

Moyen-Orient 4  Moyen-Orient 2 

TOTAL, VOTANTS 143  TOTAL, VOTANTS 38 

 
*  Remarque : Un total de 20 suffrages ont été reçus après la date limite et considérés comme nuls. Un 

total de 181 suffrages ont été reçus dans les délais. Le nombre total de suffrages reçus s’est élevé à 
201 (56,6 % des électeurs inscrits sur la liste électorale). 

 
 

VICE-PRÉSIDENTS RÉGIONAUX 

 

AFRIQUE PAYS 

FEDÉRATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLERIE   Tunisie 

KENYA TOURISM FEDERATION  Kenya 

  

AMÉRIQUES PAYS 

ANATO - ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE 
VIAJES Y TURISMO  

Colombie 

ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL TURÍSTICA (AMFORT)  

Mexique 

  

ASIE - PACIFIQUE PAYS 

DISCOVERYMICE Malaisie 

KOREA TOURISM ORGANIZATION Corée 

  

EUROPE PAYS 

EXCELTUR - ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURÍSTICA Espagne 

INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA Espagne 

  

MOYEN-ORIENT PAYS 

DAR ALDIAFA FOR HOSPITALITY AND TOURISM 
EDUCATION CONSULTANCY 

Jordanie 

EGYPTIAN TOURISM FEDERATION (ETF) Égypte 

 
 

VICE-PRÉSIDENTS  
 

MEMBRE AFFILIÉ PAYS 

ASSOCIATION OF GREEK TOURISM ENTERPRISES - SETE Grèce 

CÁMARA ARGENTINA DE TURISMO Argentine 

FEDERAL ASSOCIATION OF THE GERMAN TOURISM 
INDUSTRY (BTW) 

Allemagne 

FITUR - FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO Espagne 

GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY États-Unis d’Amérique 
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GOOGLE SPAIN S.L. Espagne 

INTERNATIONAL CENTER FOR TOURISM AND 
HOSPITALITY RESEARCH - BOURNEMOUTH UNIVERSITY  

Royaume-Uni 

SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS S.A. 
(SEGITTUR)  

Espagne 

TURISME DE BARCELONA Espagne 

WORLD YOUTH STUDENT & EDUCATIONAL TRAVEL 
CONFEDERATION (WYSE) 

Pays-Bas 

 
 

IV. Constitution du nouveau Conseil des Membres affiliés et élection du Président  

 
11. Le processus de réforme et la constitution de cet organe consultatif auprès du Secrétaire général 
se sont achevés par la constitution officielle du Conseil et la désignation, par le Secrétaire général, de 
trois vice-présidents supplémentaires. La séance a eu lieu à Madrid le 23 mars 2012, tous les membres 
du Conseil étant présents ou s’étant fait représenter. C’est au cours de cette séance qu’a été élu le 
Président. Des quatre candidatures au poste de Président, c’est le Membre affilié SETE 
(Association des entreprises touristiques grecques), de la Grèce, qui a été élu, représenté par 
M. Georgios Drakopoulos. 

 

 

V. Avantages découlant du processus électoral 

 
12. Le processus électoral a été très positif pour toutes les parties intéressées en raison d’un certain 
nombre de facteurs : 
 

 Les élections ont permis de rapprocher l’Organisation de ses Membres. L’élection 
des membres du Conseil a suscité un intérêt sans précédent : on a dénombré cinquante-
huit candidatures de Membres affiliés, toutes régions confondues et de toutes origines. Les 
candidats ont exprimé leur souhait de travailler avec l’Organisation pour représenter tous 
les Membres affiliés et de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Organisation.  
 

 Les campagnes électorales des candidats ont été très stimulantes et tous les 
candidats ont fait des propositions qui étaient à la fois ambitieuses, fruit de longues 
réflexions et une source d’inspiration. Le Secrétariat est certain que cette démonstration 
d’énergie et de talent tout au long du processus électoral se traduira par un travail intensif 
et un haut niveau d’engagement de la part du Conseil fraîchement élu. 
 

 Platma a été un instrument efficace pour la conduite des élections étant donné que 
l’on a demandé aux candidats de s’enregistrer sur le réseau pour gérer leur candidature. 
L’arrivée de nouveaux Membres échangeant des informations sur platma a donné à la 
plateforme un coup d’accélérateur important. 
 

 Au début du processus, la base de données des Membres affiliés a été revue de fond 
en comble. Le Secrétariat a contacté chacun des Membres par téléphone afin de mettre à 
jour leurs coordonnées de contact. Maintenant, le Secrétariat peut travailler en sachant 
que les données dont il dispose concernant les Membres sont correctes et pourra garantir 
une transmission efficace des informations à l’avenir. 
 

 Tous ces facteurs sont autant de raisons d’espérer une augmentation des demandes 
d’adhésion à la qualité de Membre affilié dans un avenir proche. 
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13. Actuellement, l’OMT compte 155 Membres effectifs et 7 Membres associés, mais seuls 78 
d’entre eux sont représentés parmi les Membres affiliés. Pour que le collectif des Membres affiliés soit 
encore plus large et représentatif, nous nous proposons comme objectif d’attirer au moins un Membre 
affilié de pays n’étant pas représentés actuellement.  
 
 

VI. Plan de travail pour 2012 

 
14. Le plan de travail des Membres affiliés pour 2012 prévoit d’assurer la continuité des activités 
engagées par le programme ces deux dernières années. C’est un plan cohérent qui suit les 
recommandations générales énoncées dans le programme de travail de l’Organisation pour 2012-2013. 
Il a été conçu en tenant compte des ressources financières et humaines disponibles et du fait qu’il 
arrive, comme expliqué plus haut, après une année de transition marquée par la refonte du Règlement 
intérieur et l’élection d’un nouveau Conseil. 
 
15. Le plan de travail des Membres affiliés pour 2012 (voir la description schématique plus bas) a été 
présenté avant la 30e réunion du Conseil des Membres affiliés le 23 mars, de façon à permettre au 
programme de bénéficier des impressions et observations générales des Membres. Ces dernières 
allaient être reçues et prises en compte dans la version finale du plan de travail dans les délais établis 
par le Conseil.  
 

A. Objectifs 
 

16. Les objectifs stratégiques fixés dans le plan de travail pour 2012 sont les suivants : 
 

 établir une collaboration plus efficace entre : 
o l’Organisation et les Membres affiliés, 
o les Membres affiliés et les programmes opérationnels et régionaux de l’OMT, 
o les Membres affiliés entre eux.  

 mettre en place un processus plus efficace de régionalisation conformément au nouveau 
Règlement intérieur des Membres affiliés. 

 faire en sorte que la somme de connaissances détenues par les Membres affiliés soit 
mise à profit dans le cadre du programme général de travail de l’Organisation et de la 
réalisation de ses principaux objectifs. L’intégration dans le Réseau de connaissances de 
Membres provenant du secteur de l’éducation sera une mesure particulièrement 
importante dans ce contexte. 

 
17. L’utilisation de platma tient une place centrale dans la réalisation des objectifs décrits ci-dessus. 
Le programme fera en sorte que ses fonctions et son contenu correspondent aux besoins réels des 
Membres affiliés et du Secrétariat.  

 
18. Afin d’atteindre les objectifs stratégiques soulignés plus haut, le plan de travail a été clairement 
axé sur les Membres affiliés, en tenant compte de leur diversité, du réservoir de connaissances sur le 
tourisme qu’ils représentent et de leur potentiel de garantir une gestion optimale des destinations. 
 

B. Aperçu du plan de travail pour 2012  
 

19. Du point de vue de la structure, le plan est articulé autour de cinq domaines d’action. Un bref 
descriptif des projets prévus dans chacun de ces domaines est fourni ci-après.  
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1. Travaux de recherche et publications 

 Rapports régionaux. Compte tenu du succès remporté par la série de Rapports régionaux en 
2011 (couvrant l’Amérique du Sud et l’Asie-Pacifique), il est prévu de publier plusieurs autres 
rapports en 2012. Le Rapport régional n°3 (Europe) est en cours d’élaboration. La coordination 
en est assurée en coopération avec le programme régional pour l’Europe. Le rapport recevra la 
contribution d’États Membres de la région et de différents Membres affiliés, de façon à fournir un 
éclairage adéquat, sous l’angle public et privé, de la situation actuelle du tourisme européen. Le 
Rapport régional n°4 (Afrique) suivra plus tard dans l’année et adoptera le même mode de 
présentation. 

 

 Rapports « Membres affiliés ». Ces rapports présentent une analyse approfondie de secteurs 
de croissance du tourisme mondial et sont préparés en collaboration avec un Membre affilié. 
Différents Membres affiliés sont invités à contribuer à la publication sous forme de commentaires 
ou d’articles en fonction de leur spécialité, ce qui permet de bénéficier de leurs connaissances et 
meilleures pratiques. Le Rapport « Membres affiliés » n°3 intitulé ‘Global Report on LGBT 
Tourism’ (Rapport mondial sur le tourisme LGBT) a été lancé au FITUR et à l’ITB 2012. Il a 
donné lieu à la participation la plus large à ce jour pour un rapport « Membres affiliés ». Le 
Rapport « Membres affiliés » n°4 ‘Global Report on Aviation: Responding to the Needs of New 
Markets and Destinations’ (Rapport mondial sur l’aviation : répondre aux besoins des nouveaux 
marchés et destinations) est en cours d’élaboration. Le Rapport « Membres affiliés » n°5 
‘Tourism and Gastronomy’ (Tourisme et gastronomie) suivra plus tard dans l’année.  
 

 Élargir l’accès aux publications de l’OMT. Le programme de l’OMT des Membres affiliés, en 
collaboration avec le programme de l’OMT des publications, prendra des initiatives en 2012 pour 
mettre à la disposition des Membres affiliés un plus grand nombre de publications de l’OMT. Des 
demandes ont également été reçues en vue de la traduction, en russe et en portugais, de la 
publication intitulée ‘Policy and Practice for Global Tourism’ (Politiques et pratiques du tourisme 
mondial), ouvrage majeur de référence paru en 2011. 

 
2. Séminaires, réunions et forums  

 Première Conférence générale des Membres affiliés. Il est envisagé de tenir la première 
conférence à l’échelle mondiale des Membres affiliés à Istanbul (Turquie) du 14 au 16 novembre 
2012, en collaboration avec l’Union des chambres de commerce et des bourses de marchandises 
de la Turquie. La conférence rassemblera des Membres affiliés du monde entier qui viendront 
établir des contacts et participer à des discussions sur le thème spécifique du tourisme urbain. La 
conférence serait également l’occasion de tenir une Réunion générale des Membres affiliés, des 
séances de mise en place de réseaux et une conférence pour les membres du Réseau de 
connaissances. 
 

 2e Conférence internationale sur l’innovation, la technologie et le tourisme à Tenerife 
(Espagne) : l’OMT est l’un des organisateurs de ce séminaire proposé en collaboration avec le 
Membre affilié AMETIC.  
 

 Réunions des Membres affiliés. En 2012, le programme des Membres affiliés est responsable 
de la préparation et de la tenue de quatre réunions institutionnelles des Membres affiliés : 
Réunion plénière extraordinaire des Membres affiliés (9 mars 2012, Berlin) ; 30e réunion du 
Conseil des Membres affiliés (23 mars 2012, Madrid) ; Réunion générale des Membres affiliés à 
Istanbul (Turquie). 
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3. Marketing 

 Actions de marketing dans les salons. Afin d’assurer une communication et une promotion 
adéquates du programme des Membres affiliés, une participation est prévue en 2012 au FITUR 
de Madrid, à l’ABAV de Rio de Janeiro et au WTM de Londres.  
 

 Projet CITIES 2012. Le projet CITIES 2012 a été mis au point par le programme des Membres 
affiliés en collaboration avec le programme Gestion des destinations et avec 23 villes du monde 
entier, qu’elles soient ou non Membres affiliés. Le document initial consacré au tourisme urbain 
aborde les principaux domaines et les principales questions que doivent traiter les grandes villes 
comme le marketing, l’impact économique, l’infrastructure et les tendances. C’est un instrument 
qui permettra de poursuivre la discussion de ce sujet en se concentrant sur les défis actuels et 
futurs.  
 

4. Gestion des connaissances 

 Développement de platma. La consolidation de platma en tant qu’outil permettant aux Membres 
affiliés de partager leurs connaissances et meilleures pratiques se poursuivra en 2012. Platma a 
démontré être un instrument efficace pour communiquer avec les Membres affiliés et pour obtenir 
leur collaboration à des projets tels que CITIES 2012 ou à des procédures telles que l’élection 
des membres du Conseil des Membres affiliés. En 2012, d’autres projets vont se dérouler, 
comme par exemple des webinaires (entretiens en ligne avec des figures de proue du monde du 
tourisme). En outre, il est prévu d’apporter un certain nombre d’améliorations à platma, parmi 
lesquelles une refonte graphique selon une marque révisée, des modèles de bulletin 
d’information, une fonction réseautage pour les Membres affiliés, des liens renvoyant vers les 
profils des utilisateurs sur LinkedIn, etc. 

 
C. Plan de travail pour 2012 : conclusion 

 
20. Plus les Membres sont nombreux à participer à un projet, meilleur en est le résultat et plus il est 
capable de contribuer aux objectifs fondamentaux de l’Organisation. Aussi le nouveau Conseil souhaite-
t-il encourager tous les Membres à jouer un rôle actif dans l’élaboration du programme de travail et à 
participer aux projets qu’il prévoit. 
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Annexe.  Activités de soutien externe réalisées par le programme des Membres affiliés (octobre 2011 – 
  avril 2012) 

 

 19e session de l’Assemblée générale de l’OMT, Gyeongju (République de Corée), 8-14 octobre 
2011 

 XI Forum ACAV (Association catalane d’agences de voyages), Barcelone (Espagne), 
21 octobre 2011 

 17e salon international du tourisme de Tachkent « Le tourisme le long de la Route de la soie » à 
Tachkent (Ouzbékistan), 1-4 novembre 2011 

 Tecnalia « Journées du tourisme », Bilbao (Espagne), 22 novembre 2011 

 Programme d’élaboration de statistiques européennes, 1er atelier à Bakou (Azerbaïdjan), 21-
24 novembre 2011  

 Conférence internationale sur « Le développement du tourisme ethnographique » à Khanty-
Mansiysk (Fédération de Russie), 24-27 novembre 2011 

 IX séminaire sur « L’hôtel du futur à l’heure de l’innovation touristique », Membres affiliés de 
l’OMT/Cotelco-Association hôtelière colombienne, à Bogota (Colombie), 28-29 novembre 2011 

 Conférence internationale sur le développement de l’industrie des congrès, réunions, foires et 
salons, République de Sakha (Iakoutie, Iakoutsk, Fédération de Russie), 9-11 décembre 2011 

 Premier forum de toute la Russie sur le tourisme social, République de Bachkirie, Ufa 
(Fédération de Russie), 15-16 décembre 2011 

 Première réunion européenne sur la science, la technologie et l’innovation, Chambre de 
commerce, d’industrie et de navigation de Malaga (Espagne), 8-9 février 2012 

 Salon international du voyage (CITM) en Chine – Festival international du tourisme et de la 
culture de Guangdong, Kunming et Canton (Chine), 26-30 octobre 2011 et 3-7 novembre 2011 

 ITB 2012, 6-10 mars 2012 

 Convention internationale de l’Association internationale du voyage gay et lesbien, Florianópolis 
(Brésil), 10-17 avril 2012 

 Salon international du tourisme d’Azerbaïdjan, édition 2012, à Bakou (Azerbaïdjan), 11-15 avril 
2012 

 
 
 
 
 
 


