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 Le présent document est le rapport de la trente-cinquième réunion du Comité 
du programme, qui a eu lieu au siège les 2 et 3 septembre. 
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RAPPORT DU COMITÉ DU PROGRAMME 

 
 

1. Le Comité du programme a tenu sa trente-cinquième réunion les 2 et 3 
septembre 2008 au siège de l’Organisation. Cette réunion était présidée par Datuk 
Victor Wee, Président du Comité. La liste des participants est l’objet de l’annexe 1 du 
présent rapport. 
 
 
A. Remarques liminaires 
 
2. Le Président a constaté avec satisfaction le bon niveau de participation et la 
représentation de toutes les régions du monde. Il a insisté sur l’importance de cette 
réunion pour l’élaboration du prochain programme de travail mais aussi pour 
l’adaptation du programme en cours, compte tenu des défis mondiaux et de la crise 
économique actuelle. 
 
3. Le Comité a élu M. Stanislav Novakov (Bulgarie) au poste de Vice-Président. 
 
4. Le Secrétaire général a souhaité la bienvenue aux membres du Comité et il a, 
à son tour, souligné l’importance des délibérations qu’ils consacreraient à l’actuel et 
au prochain programmes de travail. Il a parlé brièvement des bons résultats du 
tourisme mondial au premier semestre de 2008 ainsi que des principales activités de 
l’Organisation cette année. 
 
5. Le Secrétaire général a également parlé de la nécessité de suivre attentivement 
l’évolution actuelle de l’économie mondiale ; il a présenté la synthèse d’une étude 
commandée par l’OMT, analysant la situation économique internationale et ses 
répercussions probables sur le secteur du tourisme et il a suggéré quelques mesures 
urgentes à incorporer au programme de l’OMT. 
 
6. Le Comité du programme en a débattu et il a jugé bon d’entreprendre dans 
l’immédiat de nouvelles activités – c.-à-d. des activités ne figurant pas à l’origine au 
programme de travail pour 2008-2009 – dans le but d’aider les membres de 
l’Organisation à mieux évaluer ces répercussions et, en particulier, à prendre les 
mesures appropriées dans le secteur du tourisme. Il a également reconnu qu’il fallait 
étudier périodiquement, chaque fois que nécessaire, les problèmes de l’économie 
mondiale et leurs conséquences pour le tourisme. 
 
7. Fondamentalement, les activités recommandées ont trait à une étude d’impact 
instantanée de la situation économique mondiale sur chacun des éléments suivants : 

a) les grands marchés émetteurs de tourisme et les principaux types de 
destinations, l’accent étant mis surtout sur les destinations lointaines, 

b) les modes de transport et les sociétés de transport (principalement aérien et 
terrestre), dont les compagnies à bas coûts, avec différenciation entre le 
tourisme lointain et à courte distance, et 

c) les gagnants et les perdants potentiels aux échelons régionaux et sous-
régionaux en définissant dans chaque cas les principaux facteurs dont les 
gouvernements et le secteur privé devront tenir compte pour réagir à la crise 
actuelle. 
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8. Le Comité a recommandé au Secrétaire général d’entreprendre ces études dès 
que possible et d’en présenter les résultats et les recommandations pratiques aux 
membres de l’Organisation, afin de leur fournir les directrices appropriées. En outre, il 
demande au Secrétaire général de les présenter, avec éventuellement d’autres 
propositions de suivi, au Conseil exécutif, sur la base de ses propres débats et de 
l’évolution de la situation économique, puis de procéder, pour les appliquer, aux 
ajustements nécessaires du budget du programme de travail pour 2008-2009. 
 
B. Exécution et évaluation du programme général de travail pour la période 

2008-2009 
 
9. Après avoir examiné les documents PC/35/5 et PC/35/5 Add.1, le Comité a 
pris note avec satisfaction du grand nombre d’activités entreprises par le Secrétariat 
au cours du premier semestre de cette année et il s’est félicité des progrès accomplis 
et des résultats obtenus jusqu’à présent. 
 
10. Le Comité a constaté la fréquence de la participation de fonctionnaires de 
l’OMT à des manifestations organisées soit par des gouvernements d’États 
membres, soit par d’autres institutions des Nations Unies ou encore par d’autres 
parties. Leur présence servait à souligner l’importance du tourisme dans de plus 
vastes forums ou à renforcer le rôle de l’Organisation et à obtenir des appuis pour 
ses activités ou encore à soutenir les efforts politiques des ministères du Tourisme 
ou des ANT dans leur contexte national. Cependant, il s’agit d’une activité prenant 
beaucoup de temps, avec un coût induit important (heures de travail du personnel de 
l’OMT) et, parfois, un coût direct (billets d’avion, hébergement, etc.) pour 
l’Organisation. Aussi le Comité recommande-t-il d’essayer de réduire, autant que 
faire se peut, la participation à des manifestations extérieures, tout en reconnaissant 
qu’il s’agit d’une question complexe où les considérations politiques prennent 
souvent le pas sur les aspects techniques. Il faudrait élaborer des principes 
directeurs afin d’aider le Secrétaire général à prendre, dans chaque cas, la bonne 
décision. 
 
11. Au sujet de l’évaluation des manifestations techniques, le Comité a félicité le 
Secrétariat pour les informations uniformisées rassemblées en la matière, ce qui 
permettait, pour la première fois, de définir globalement les points forts et les points 
faibles de cette activité majeure de l’Organisation. Il a semblé au Comité que les 
bons résultats de ce processus d’évaluation étaient encore améliorables pour 
atteindre un plus haut degré d’excellence. Par conséquent, le Comité recommande 
de rédiger des principes directeurs généraux relatifs à l’organisation, à la structure et 
aux objectifs de ces manifestations ; ces principes directeurs devraient tout 
spécialement s’adresser a) aux organisateurs (c.-à-d. aux hauts fonctionnaires 
responsables de l’OMT et à leurs homologues nationaux dans les pays hôtes), 
b) aux orateurs et c) aux animateurs des manifestations techniques de l’OMT. 
 
12. Le Comité a également accueilli avec satisfaction les résultats positifs de 
l’évaluation des missions techniques. Là aussi, il a constaté que des améliorations 
étaient possibles pour parvenir non seulement à un plus haut degré d’excellence 
dans les résultats de ces missions mais aussi à un taux plus élevé d’engagement 
des membres dans ce processus d’évaluation. Par exemple, il faudrait instaurer une 
pratique consistant à ce qu’avant chaque mission, son mandat fasse l’objet d’un 
accord officiel entre le gouvernement la demandant et le Secrétariat de l’OMT et à ce 
que ce mandat soit explicitement communiqué au consultant chargé de mener la 
mission. 
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13. Le Comité a encouragé le Secrétariat à poursuivre ses efforts d’évaluation de 
toutes les activités de l’OMT, travaux de recherche, publications et projets de 
coopération technique compris, en établissant dorénavant un lien entre ce processus 
d’évaluation et le comportement professionnel du personnel de l’OMT chargé des 
activités correspondantes. 
 
 
C. Élaboration du programme général de travail pour la période 2010-2011 
 
14. Les recommandations avancées par les membres du Comité concernant 
l’élaboration du prochain programme de travail figurent dans le document CE/84/7 c). 
 
 
D. Coordination entre le Comité du programme et le Comité du budget et 

des finances 
 
15. Après avoir examiné le document PC/35/8, le Comité du programme, auquel 
appartient le Président du Comité du budget et des finances (CBF), a convenu que la 
préparation du budget de l’Organisation pour chaque période biennale devrait, au 
moins partiellement, avoir pour base le programme de travail arrêté pour la même 
période afin de refléter aussi sous l’angle budgétaire les priorités des États membres. 
 
16. Par conséquent et afin de faciliter d’abord l’élaboration, puis l’exécution du 
programme de travail, les membres du Comité se sont mis d’accord pour s’orienter 
progressivement vers des travaux intégrés avec le CBF, du moins pour ce qui 
concerne le budget. Le Comité a donc décidé de travailler de concert avec le CBF et, 
début 2009, de tenir avec lui une réunion commune lors de sa 36e réunion. L’action 
coordonnée des deux Comités faciliterait aussi l’adoption des systèmes de gestion et 
de budgétisation axées sur les résultats (dont les sigles anglais sont RBM et RBB), 
conformément aux pratiques que recommandent les Nations Unies. 
 
 
E. Lieu et dates de la trente-sixième réunion du Comité du programme 
 
17. Le Comité a décidé de tenir sa prochaine réunion à Madrid les 24 et 25 février 
2009. Compte tenu de ce qui est dit ci-dessus à propos de la coordination entre le 
Comité du programme et le Comité du budget et des finances, la réunion du CBF 
pourrait s’y tenir les 25 et 26 février prochain. 
 
18. Clôturant la réunion, le Président a remercié tous les membres du Comité 
pour leur participation active ainsi que le Secrétariat pour son travail préparatoire et 
pour son soutien logistique. 


