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Note du Secrétaire général 
 

 Le présent document contient les recommandations faites par le Comité 
du programme, lors de sa trente-cinquième réunion, relativement au 
programme de travail pour la période 2010-2011. 
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LIGNES DIRECTRICES POUR L’ÉLABORATION DU PROGRAMME 
GÉNÉRAL DE TRAVAIL POUR LA PÉRIODE 2010-2011 : 

DÉBAT D’ORIENTATION ET PROCÉDURE D’ÉLABORATION 
 
 

1. À la trente-cinquième réunion du Comité du programme, le Directeur du 
programme et de la coordination a rappelé la procédure adoptée pour l’élaboration 
du prochain programme de travail. Ensuite, il a présenté les résultats de l’enquête 
menée auprès des États membres au sujet de leurs domaines prioritaires pour 2010-
2011, ainsi que les conclusions des débats des réunions des Commissions 
régionales et de la 83e session du Conseil exécutif. 
 
2. Le Comité a discuté à fond de l’interprétation des résultats de l’enquête et des 
meilleurs moyens de donner au Secrétariat des principes directeurs clairs pour la 
préparation du prochain programme de travail. 
 
3. Suivant une recommandation de la Commission de l’OMT pour l’Europe, le 
Comité a décidé d’établir deux niveaux d’activité : 1º les activités mondiales, dont les 
résultats présenteraient de l’intérêt pour toutes les catégories de membres et 
bénéficieraient à toutes et 2º les activités particulières destinées aux régions et même, 
chaque fois que possible, aux sous-régions du monde. Ces activités régionales seraient 
proposées par les Membres effectifs et par les Membres associés de chaque région, 
avec l’assistance du Représentant régional de l’OMT compétent. Il faudra en faire part 
au Directeur du programme et de la coordination au plus tard au début du mois de 
novembre prochain et les intégrer dans le programme général de travail en veillant 
spécialement à assurer la cohérence et à créer des synergies entre, d’une part, les 
objectifs et activités mondiaux et, d’autre part, les objectifs et activités à caractère régional. 
 
4. En outre, dans les semaines à venir, il sera fait une enquête complémentaire auprès 
des Membres affiliés afin d’étoffer les résultats obtenus des Membres effectifs et des 
Membres associés et de faire en sorte que le programme de travail reflète les besoins de 
tous les Membres. Les priorités des Membres affiliés devraient être communiquées 
au Directeur du programme et de la coordination début novembre au plus tard. 
 
5. Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’élaboration et de l’exécution du 
programme de travail en vigueur et ayant écouté les points de vue et les suggestions 
de la plupart de ses membres, le Comité a décidé que le programme de travail pour 
2010-2011 ne devrait comprendre que deux grands objectifs stratégiques : 
A) Soutenir les États membres pour le développement continu de leur secteur 
touristique et B) Veiller à ce que ce développement soit durable sous les angles 
économique, social, environnemental et culturel. 
 
6. L’objectif A devrait englober les domaines d’activité suivants : 

- la valorisation des ressources humaines : information, formation et renforcement 
des capacités des travailleurs des secteurs public et privé du tourisme, 

- l’amélioration de la compétitivité et de l’excellence des destinations touristiques, 
ce qui comprend la création ou le renforcement de l’image, la gouvernance, le 
développement de produits et les mesures visant à faire face aux crises, et 

- le compte satellite du tourisme, les études de marché et la prévision de la 
demande. 
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7. L’objectif B devrait englober les domaines d’activité suivants : 

- les problèmes d’environnement, dont le changement climatique, 
- la réduction de la pauvreté et 
- les questions éthiques, sociales et culturelles, dont le Code d’éthique. 

 
8. Le Comité s’est aussi mis d’accord sur le fait que des domaines transversaux 
tels que la communication, les publications, la diffusion du savoir, l’information, la 
documentation et l’encouragement des partenariats public-privé, qui, dans le 
programme de travail actuel, figurent comme des objectifs stratégiques à part (C et 
D), sont en réalité des instruments de travail de l’Organisation, plutôt que des 
activités stratégiques du programme. Aussi faudrait-il les traiter comme tels dans le 
prochain programme et s’en servir dans tous les domaines d’activité. 
 
9. Dans ce cadre, les priorités précises indiquées par les membres lors de 
l’enquête et des consultations ultérieures à l’échelon des régions du monde 
devraient, de l’avis du Comité, se refléter dans les affectations des ressources 
budgétaires et humaines de l’OMT à chaque domaine d’activité. Cela signifie que 
plus le degré de priorité est élevé, plus les ressources budgétaires et les mois-
homme qui sont affectés à un domaine d’activité doivent être importants. 
 
10. En outre, le Comité a laissé entendre que certaines des activités régionales ou 
sous-régionales pourraient être cofinancées avec les États membres intéressés ou avec 
des organisations régionales correspondantes. D’autres activités comme les projets 
de coopération technique continueraient à être financées par des ressources 
extrabudgétaires en provenance d’autres sources financières (PNUD et autres institutions 
des Nations Unies, contributions volontaires de certains gouvernements, fondations, etc.). 
 
11. Le Comité a encouragé le Secrétariat à accorder une plus grande priorité aux 
programmes et aux activités où l’OMT a une force de levier en raison de son caractère 
intergouvernemental et mondial unique dans son domaine de compétence et de ses 
connaissances spécialisées acquises au fil des années. L’effort en ce sens devrait 
déboucher sur des « produits livrables » pratiques et bien distincts, conçus pour 
l’usage et dans l’intérêt d’une grande majorité des membres en tenant compte de leur 
situation géographique et/ou du niveau de développement de leur secteur du tourisme. 
 
12. Comme l’ont répété le Conseil exécutif et les Commissions régionales, le 
programme de l’OMT devrait se concentrer sur des domaines où il peut changer les 
choses et, dans chacun de ces domaines, sur un nombre réduit d’actions bien 
définies en cherchant des synergies, sur les plans financier et technique, avec des 
partenaires extérieurs (secteur privé, autres institutions des Nations Unies, milieux 
universitaires, etc.). Il faudrait aussi que le programme de travail permette un certain 
degré de souplesse afin de pouvoir réagir à des événements inattendus ou répondre 
à des besoins impératifs signalés par les membres pendant son exécution. 
 
13. Enfin, les membres du Comité du programme ont exprimé leur satisfaction 
devant le travail accompli en la matière par le Secrétariat et ils lui ont demandé de 
leur faire part du travail en cours pour que chacun d’entre eux puisse contribuer à 
l’élaboration du prochain programme de travail avant qu’il ne soit soumis pour 
discussion à la 36e réunion du Comité. 


