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Point 6 de l’ordre du jour provisoire 
 
 

INTÉGRER DAVANTAGE LES MEMBRES AFFILIÉS   
AUX ACTIVITÉS GÉNÉRALES DE L’ORGANISATION  

 
 
 

Note du Secrétaire général 
 

Dans le présent document, les Membres sont informés de l’intégration du programme des 
Membres affiliés au programme général de travail de l’OMT.  
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Intégration du programme des Membres affiliés au programme général de travail de l’OMT 
 

1. L’OMT a pour principal objectif stratégique de contribuer à créer les conditions nécessaires 
pour rendre le tourisme compétitif et durable dans le monde entier. Sa qualité d’organisation 
intergouvernementale lui permet de s’appuyer sur de solides alliances, ce qui facilite l’accomplissement 
de cette mission. Il convient donc d’identifier et de soutenir les organisations qui partagent les objectifs 
globaux de l’OMT afin de construire des partenariats qui étendront la portée et l’impact de l’OMT dans 
le monde. 

2. Le Livre blanc intitulé « Rapport sur l’évolution de la réforme de l’Organisation » a été élaboré 
en 2011 comme fil directeur des réformes à entreprendre pour rendre l’OMT plus efficace. Approuvé par 
l’Assemblée générale, il répond aux changements qui se sont produits sur la sphère internationale. Il 
souligne la nécessité pour l’Organisation de multiplier ses partenariats avec des institutions externes, 
dans le système des Nations Unies et à l’extérieur, et en particulier avec le secteur privé. On y voit un 
mécanisme efficace pour étendre la portée et la sphère d’influence de l’OMT, et un moyen constructif 
d’augmenter ses ressources. Le programme des Membres affiliés est jugé essentiel pour établir des 
partenariats utiles et durables avec des intervenants privés et non gouvernementaux. Il est précisé au 
paragraphe 98 que le programme des Membres affiliés peut jouer un rôle essentiel : « …afin de 
renforcer l’Organisation et la position des Membres affiliés, les Membres non gouvernementaux doivent 
être traités de manière beaucoup plus régionalisée par les Commissions régionales, être un élément 
essentiel de leurs activités et, ainsi, être mieux intégrés dans le programme de travail de l’OMT. » 

3. La nature unique du programme des Membres affiliés, comme plateforme où les entreprises de 
différents secteurs, les universités et les organismes de promotion des destinations peuvent intervenir 
de façon transparente et synergique dans des activités d’intérêt mutuel sous l’égide d’une institution des 
Nations Unies, érige ce programme en un cadre précieux. Partout ailleurs, les sociétés et entités 
peuvent se regrouper dans des associations ou des activités à but unique, mais le mélange 
exceptionnellement hétérogène du programme des Membres affiliés génère de nombreuses 
opportunités pour le secteur du tourisme.  

4. La première opportunité est le potentiel des Membres affiliés à créer des modèles de 
partenariats public-privé réellement applicables qui débouchent sur des manifestations et des 
réalisations concrètes. Ceci est essentiel car ces modèles deviennent une pièce de plus en plus 
indispensable dans toute initiative en rapport avec le tourisme.      

5. La deuxième opportunité est liée au fait que l’innovation découle de l’interaction entre des 
entités et des secteurs différents, comme l’ont montré les projets pilotes et les prototypes réalisés par le 
programme des Membres affiliés. Ils illustrent toute l’importance de la collaboration et du partage des 
connaissances lors d’exercices de réseautage exclusifs et attestent une responsabilité et un 
attachement à des valeurs morales solides. 

6. Le programme des Membres affiliés réunit actuellement 414 Membres de 77 pays. On y 
recense 214 entreprises du secteur privé qui représentent diverses industries (hébergement, accueil, 
agences de voyages, voyagistes, transport dont aviation, assurances voyage, etc.), 122 établissements 
d’enseignement et 78 offices de promotion nationaux, régionaux, locaux, municipaux et organisations 
de gestion des destinations. Il convient d’encourager l’intégration du travail de ces organisations dans le 
programme général de travail de l’OMT pour exploiter cette diversité et appliquer de manière tangible 
les connaissances et les capacités qui existent au sein de l’Organisation.  

7. Le programme des Membres affiliés canalise continuellement cette diversité en développant de 
nouvelles initiatives, en croisant les opportunités entre les divers types de Membres et en reliant les 
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Membres aux programmes opérationnels de l’OMT. On peut citer comme exemple concret du potentiel 
de ces partenariats la réalisation d’une initiative d’échange à grande échelle entre des universités, des 
entreprises publiques et des sociétés privées dans le domaine de la formation et du développement. Il 
s’agit là d’une stratégie clé pour encourager la constitution de partenariats au sein du programme de 
travail de l’OMT axé sur le resserrement des relations entre les établissements de recherche et 
d’enseignement et les décideurs. Les universités Membres affiliés placent leurs étudiants en stage dans 
des entreprises publiques ou privées qui sont également Membres affiliés. Le programme des Membres 
affiliés est en train de développer ce projet pilote afin de définir le protocole qui permettra de réaliser 
cette initiative dans la pratique.  

8. Il existe un autre potentiel, celui de la création de réseaux, pour permettre aux membres de 
travailler de concert dans des domaines où ils ont des intérêts communs. Le Réseau de connaissances 
de l’OMT, le premier en date, constitue un exemple pratique de réseau d’établissements d’innovation et 
de recherche. Il constitue un espace unique de rencontre où les sources de savoir, les décideurs et les 
agents partagent et ont accès à des ressources qui stimulent l’émergence, la diffusion et la mise en 
œuvre de connaissances touristiques particulièrement axées sur l’innovation. Le Réseau de 
connaissances constitue donc un dispositif de mise en commun de ressources du savoir qui rehausse 
l’utilité de l’OMT, et une plateforme d’incubation de partenariats public-privé et d’innovation. 

9. Pour maximiser ce potentiel, le Secrétaire général a demandé que des actions spécifiques 
soient entreprises pour mieux intégrer le programme des Membres affiliés dans le programme général 
de travail de l’OMT. Il a par ailleurs institué le Comité des Relations avec les Membres, présidé par le 
Secrétaire général et coordonné par le Directeur exécutif des Relations avec les Membres, ces deux 
responsables se réunissant périodiquement pour veiller à la coordination entre les programmes 
régionaux et le programme des Membres affiliés. 

10. Il est très important que ce mandat soit réalisé de façon cohérente et fructueuse. Il est souhaité 
que la prochaine étape voie la création d’un protocole clair et spécifique d’intégration du programme 
des Membres affiliés aux activités des Commissions régionales et de l’OMT.  

                             


