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Membres affiliés 

a) Rapport du Président des Membres affiliés 

I. Introduction  

1. Le présent rapport a pour objet d’offrir une analyse de la situation actuelle et de l’activité menée 
par le programme des Membres affiliés depuis la date à laquelle a été établi le dernier rapport, soumis 
au Conseil exécutif de l’OMT à sa 98e session à Saint-Jacques-de-Compostelle en juin 2014, et 
jusqu’au moment de la rédaction du présent document, fin juillet 2014. 

2. Le plan d’action se déroule comme prévu. Les Membres affiliés sont de plus en plus nombreux à 
soutenir les différentes initiatives entreprises. Ces initiatives permettent d’associer les différents 
Membres par centres d’intérêt, ce qui favorise l’interaction, l’échange de connaissances et les 
processus d’innovation. 

II. Analyse 

A. Le programme des Membres affiliés, à la pointe de la collaboration public-privé 

1. Plan d’action du programme des Membres affiliés 

3. Depuis le dernier Conseil exécutif, une série d’interventions ont eu lieu dans les domaines de 
travail détaillés dans le rapport précédent. Ces interventions sont les suivantes : 

a) Première conférence des Membres affiliés de l’OMT sur la désaisonnalisation : le 
prototype de Punta del Este 

i) La conférence qui s’est tenue à Punta del Este le 2 mai 2014 était organisée en 
collaboration avec le Membre affilié Destino Punta del Este et le Ministère uruguayen du 
tourisme et des sports. 

ii) La conférence, qui a vocation à être un rendez-vous annuel, a servi d’espace pour 
l’échange de données d’expérience de différentes destinations en matière de modèles de 
collaboration, de stratégies de micro-segmentation et de développement de nouveaux 
produits. Les intervenants ont présenté des exemples de réussite de destinations s’étant 
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attaquées au problème des variations saisonnières dans divers contextes et climats. La 
discussion a porté sur leur validité dans différents autres formats et destinations. 

iii) La conférence a examiné les problèmes posés par la saisonnalité au secteur du 
tourisme dans leurs différentes manifestations. Elle a étudié la façon dont l’intégration plus 
poussée du tourisme avec d’autres activités économiques peut contribuer à aplanir les 
difficultés et à assurer une croissance économique plus consistante. 

iv) La réunion a permis d’échanger idées, données d’expérience et informations entre 
acteurs d’horizons différents, du secteur public comme du secteur privé, en vue de la 
création d’une plateforme aux fins de l’échange de connaissances et de méthodes 
novatrices pour aborder cette problématique qui représente un enjeu mondial. 

v) La conférence s’inscrit dans le cadre du travail réalisé dans le domaine de la 
saisonnalité. Celle-ci est un problème de taille pour la majorité des destinations à travers le 
monde, qui subissent des variations importantes du volume de visiteurs pendant l’année. 
Les responsables de la gestion des destinations, ceux qui s’occupent de la promotion, les 
entreprises touristiques et les autres acteurs touchés par cette problématique doivent 
trouver des façons novatrices et créatives de remédier à ces oscillations. Le but : soutenir 
le développement durable des destinations et assurer au secteur du tourisme une activité 
plus prévisible et plus lucrative. 

vi) L’événement a été l’occasion de lancer le prototype Punta del Este 365, initiative qui 
durera toute une année avec la participation des Membres affiliés pour mettre au point des 
produits et des services innovants permettant d’atténuer ce phénomène à Punta del Este. 

b) Présentation du Global Report on Shopping Tourism 

i) Le rapport sur le tourisme d’achats a été présenté le 21 mai au siège de l’OMT. Il 
s’agit du huitième volume de la série AM Reports (rapports des Membres affiliés), qui traite 
de domaines cruciaux pour le secteur du tourisme en ce qui concerne la collaboration et 
les partenariats public-privé. 

ii) La publication fournit une série de directives pratiques et de principes à l’intention de 
toutes les destinations désireuses de promouvoir le tourisme d’achats et comprend une 
large gamme d’études de cas de Membres affiliés de l’OMT et d’autres parties prenantes 
du secteur dans le monde entier. 

iii) Le tourisme d’achats s’est imposé comme une composante de plus en plus 
importante de l’expérience de voyage. Il en est soit le motif principal, soit l’une des activités 
principales pratiquées par les touristes dans la destination. Le Rapport mondial sur le 
tourisme d’achats analyse les tendances les plus récentes de ce segment et fournit des 
détails sur les principaux facteurs de réussite pour les destinations qui cherchent à le 
développer. 

iv) La présentation du rapport a été l’occasion d’insister sur la façon dont les 
partenariats public-privé peuvent canaliser les innombrables retombées positives de ce 
segment du tourisme. 

v) La publication s’inscrit dans le cadre du projet Cities de l’OMT compte tenu du lien 
direct entre tourisme d’achats et tourisme urbain. 
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vi) Le contenu du rapport sur le tourisme d’achats a servi de référence dans la mise au 
point du prototype de tourisme urbain Madrid Precious Time, autre initiative liée au projet 
Cities. 

vii) L’étude a été menée en coopération avec l’université de Bologne Alma Mater 
Studiorum – Campus de Rimini, la ville de Venise, Deloitte Canada, la Commission 
européenne du tourisme (CET), Global Blue, InnovaTaxfree, la Faculté d’études 
supérieures en sciences du tourisme de l’université des sciences et des arts appliqués de 
Lucerne, New West End Company, NYC & Company, l’Association des voyages de la 
région Asie-Pacifique (PATA), Tourism Malaysia, l’observatoire du tourisme de São Paulo, 
Tourism & Transport Forum Australia, Turisme de Barcelona, Value Retail et le Conseil du 
tourisme de Vienne. 

c) Deuxième Forum mondial du Réseau de connaissances : l’innovation dans le tourisme. 
Relier la théorie à la pratique 

i) Comme suite à la déclaration approuvée lors du premier Forum du Réseau de 
connaissances de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) en Algarve (Portugal) en 
2011, l’OMT et l’université Anáhuac México Norte, en collaboration avec l’Institut pour la 
compétitivité du tourisme relevant du Ministère du tourisme du Gouvernement mexicain, 
ont organisé ensemble le deuxième Forum mondial du Réseau de connaissances : 
l’innovation dans le tourisme. Relier la théorie à la pratique, du 28 au 30 mai 2014. 

ii) Le forum a donné lieu à d’importants débats pour rapprocher la théorie et la pratique 
et assurer un transfert, dans les deux sens, de connaissances et de savoir-faire. 
L’innovation a été au cœur de la discussion, qui en a reconnu le rôle central pour accroître 
les contributions socioéconomiques du tourisme au développement durable partout dans le 
monde. 

iii) Ces objectifs spécifiques s’inscrivent dans le droit fil du programme de travail et des 
politiques de l’Organisation mondiale du tourisme. Ils aident à créer les conditions requises 
pour la conception de politiques et de stratégies globales de développement, les plans 
d’exploitation des entreprises, la recherche et les systèmes d’enseignement en vue de 
former la main-d’œuvre de demain du secteur du tourisme. 

iv) Lors du forum, des travaux originaux sur l’innovation dans le tourisme ont été 
présentés, selon trois axes : produits et services ; compétitivité ; technologie. Trois de ces 
travaux ont été récompensés par le Comité scientifique de l’événement. 

v) La rencontre a accueilli une réunion des membres du Réseau de connaissances de 
l’OMT, vaste communauté au sein du programme des Membres affiliés de l’OMT à 
l’intérieur de laquelle les producteurs de savoir, les artisans des politiques et les 
professionnels du secteur participent de manière dynamique au moyen d’échanges, 
d’interactions et d’un accès aux ressources pertinentes pour favoriser la création, la 
diffusion et la mise en application des connaissances dans le tourisme. Le réseau 
rassemble un large éventail d’institutions, d’organisations et d’entreprises ayant une 
compétence démontrée dans le domaine de la recherche et une vaste expérience en 
matière de développement du tourisme et d’innovation. 
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d) Séminaire des Membres affiliés de l’OMT sur les partenariats public-privé : le rôle du 
patrimoine mondial matériel et immatériel dans la mise au point de produits touristiques innovants 

À l’occasion de la 98e session du Conseil exécutif, le programme des Membres affiliés a 
organisé, en collaboration avec le Membre affilié Villes espagnoles du patrimoine de 
l’humanité, le séminaire sur le rôle du patrimoine mondial matériel et immatériel dans la 
mise au point de produits touristiques innovants.  

e) Séminaire des Membres affiliés de l’OMT sur les partenariats public-privé : le 
développement de produits touristiques spécialisés 

Le séminaire, qui se tenait dans le cadre de la 57e réunion de la Commission de l’OMT 
pour les Amériques à Cartagena de Indias, a bénéficié de la participation de Membres 
affiliés de la région et permis d’examiner comment le secteur peut favoriser l’innovation et 
intégrer la durabilité tout le long de sa chaîne de valeur. 

f) Séminaire OMT-COTELCO « Tourisme et paix » 

i) En collaboration avec les Membres affiliés colombiens COTELCO et ANATO et 
avec le soutien de la Fédération colombienne des parcs écologiques, de l’écotourisme et 
du tourisme d’aventure (FEDEC) et du Ministère colombien du commerce, de l’industrie et 
du tourisme, la douzième édition du séminaire international de l’OMT s’est tenue le 27 juin 
à Bogota, cette fois-ci sur le thème « tourisme et paix ».  

ii) L’événement était destiné à contribuer au débat et à proposer différentes pistes pour 
le développement des destinations ayant du potentiel touristique au stade de l’après-
conflit.   

iii) Des chefs d’entreprise des diverses branches du tourisme se sont donné rendez-
vous pour analyser le rôle du secteur dans le rétablissement de la paix et pour déterminer 
les contributions possibles des agences, hôtels, guides, voyagistes et de tous les 
fournisseurs de services touristiques à la consolidation du processus, à la création 
d’emplois et à l’intégration sociale.  

iv) Le manuel International Handbook on Tourism and Peace de l’OMT, en 
collaboration avec le Gouvernement autrichien et l’université de Klagenfurt, a été l’amorce 
de l’événement. 

g) Initiatives de soutien à l’innovation dans le tourisme : lancement de l’édition 2015 des prix 
de l’OMT 

i) Au mois de juillet s’est ouverte la période de dépôt des candidatures de la onzième 
édition des prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation dans le tourisme, 
destinés à mettre à l’honneur les initiatives touristiques faisant progresser le tourisme 
grâce au savoir et à l’innovation.  

ii) La date limite pour présenter une initiative au concours est le 31 octobre 2014. La 
remise des prix se déroulera le 28 janvier 2015 dans le cadre du salon international du 
tourisme FITUR, organisé l’an prochain par l’IFEMA du 28 janvier au 1er février au parc des 
expositions de Madrid.    
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iii) Ces prix ont été décernés, depuis leur création en 2003, à plus de 60 initiatives du 
secteur du tourisme, public aussi bien que privé. Il existe quatre catégories de prix 
récompensant des initiatives touristiques : 

- Innovation dans le domaine des politiques publiques et de la gouvernance ; 

- Innovation dans les entreprises ;   

- Innovation dans les organisations non gouvernementales ; et 

- Innovation dans le domaine de la recherche et des technologies. 

iv) Par ailleurs, des prix sont également remis à des personnalités dans deux 
catégories distinctes : prix récompensant l’excellence dans la création et la diffusion de 
connaissances et prix récompensant l’œuvre de toute une vie.       

v) Après la remise des prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation dans le 
tourisme, il y a aura, toujours dans le cadre du programme de journées et d’activités à 
FITUR, un symposium au cours duquel seront présentées les initiatives ayant remporté 
des prix. 

4. Les progrès enregistrés en ce qui concerne les prototypes du programme des Membres affiliés 
ont été les suivants :   

a) Madrid Precious Time : le document sur la méthodologie contenant la feuille de route 
pouvant être reproduite dans d’autres destinations a été élaboré et remis aux destinations ayant 
fait part de leur souhait de mener à bien une initiative de ce genre.   

b) Punta del Este 365 : le document de démarrage rédigé à l’issue de la première conférence 
sur la désaisonnalisation qui s’est tenue au mois de mai dans cette destination a été remis au 
Membre affilié Destino Punta del Este au mois de juillet aux fins du développement de la phase 2 
du prototype. L’invitation aux Membres affiliés du monde entier a également été lancée et le 
développement créatif est en marche.    

5. L’Initiative internationale de stages du programme des Membres affiliés a progressé de la façon 
suivante :   

Le projet pilote en vue de définir un protocole d’intégration entre des instituts de formation et de 
recherche et des organisations des secteurs public et privé au moyen d’une initiative 
internationale de stages pour étudiants en est à un stade avancé. Y sont d’ores et déjà associés 
différents Membres affiliés tels qu’IATA, SKAL International, Value Retail et Innova Taxfree.      

B. Intégration du programme des Membres affiliés au programme général de travail de l’OMT   

2. Activités des Membres affiliés dans les réunions statutaires    

6. Commissions régionales 

Le programme des Membres affiliés a participé activement à la Commission régionale pour les 
Amériques qui s’est tenue au mois de juin à Cartagena de Indias en organisant un séminaire des 
Membres affiliés de l’OMT sur les partenariats public-privé : la mise au point de produits 
touristiques spécialisés.    
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7. Conseil exécutif 

Après la 98e session du Conseil exécutif à Saint-Jacques-de-Compostelle, le programme des 
Membres affiliés a joué un rôle prépondérant en organisant le séminaire des Membres affiliés de 
l’OMT sur les partenariats public-privé : le rôle du patrimoine mondial matériel et immatériel dans 
la mise au point de produits touristiques innovants. 

C. Structure générale des Membres affiliés 

8. La structure en termes de nombre de Membres, de répartition géographique et de représentation 
sectorielle est exposée en annexe.   

III. Suites à donner par le Conseil exécutif   

9. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Reconnaître le rôle joué par les initiatives engagées dans le cadre du plan d’action du 
programme des Membres affiliés dans l’augmentation du nombre de Membres affiliés qui y 
participent, ce qui permet de regrouper les différents Membres par centres d’intérêt et de 
favoriser l’interaction, l’échange de connaissances et les processus d’innovation ;   

b) Prendre note de l’apport méthodologique que représentent les prototypes du programme 
des Membres affiliés obtenu grâce à la collaboration active des Membres ;   

c) Accueillir avec satisfaction le développement du prototype Punta del Este 365 pour servir 
de référence à d’autres destinations dans lesquelles la saisonnalité est très prononcée ;    

d) Favoriser la diffusion et la visibilité des prix de l’OMT récompensant l’excellence et 
l’innovation comme moyen de reconnaître l’importance de la contribution du tourisme à la 
société ; 

e) Se féliciter de la contribution des Membres affiliés aux événements de l’OMT auxquels le 
programme des Membres affiliés a eu la possibilité de participer activement, comme la dernière 
réunion en date de la Commission régionale pour les Amériques et l’événement organisé après le 
Conseil exécutif à Saint-Jacques-de-Compostelle ;   

f) Encourager les États Membres à aider à repérer, dans leur pays, des Membres affiliés 
potentiels que le secrétariat pourrait contacter, surtout dans les pays n’ayant aucune entreprise, 
organisation, établissement d’enseignement ou organisme de gestion des destinations qui soit 
Membre affilié.   
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Annexe.  Situation générale des Membres affiliés   

a) The number of Affiliate Members is currently 432. 

b) The total geographic distribution of the Affiliate Members is as follows: 

 i) Africa: 23 

 ii) Americas: 94 

 iii) Asia-Pacific: 38 

 iv) Europe and Central Asia: 251 

 v) Middle East: 26 

c) The Affiliate Members represent the following areas: 

 i) University and Research Programs: 103 

 ii) Professional Associations: 46 

 iii) National, Regional, Local, City Promotion Boards:  51 

 iv) Tourism Business Management & Consultancy: 36 

 v) Destination Management Organizations:       23 

 vi) Hotels / Accommodation: 21 

 vii) Trade Fairs & Exhibition Management: 25 

 viii) Travel Agencies & Tour Operators: 42 

 ix) Air, Rail & Road Transport: 13 

 x) Research Social, Economic and Cultural Impacts of Tourism:  14 

 xi) Mass Media:  5 

 xii) Other activities: 53  

d) 80 research and innovation institutions are part of the Knowledge Network. 

e) At the last Executive Council of June 2014, 34 Affiliate Members joined the Organization. These 

 new Members come from 17 countries and 4 regions. 

f) At the date of this report, 10 new entities have applied for affiliate membership in UNWTO. 

 From these, we estimate at this point that 6 will be ready to be submitted for admission during 

 this session. 
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