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Note du Secrétaire général 
 
 

Le présent document contient la section du rapport de la trente-sixième réunion du 
Comité du programme (24 et 25 février 2009) concernant les points spécifiques qui se 
réfèrent au programme de travail 2010-2011. 
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PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL ET DE BUDGET POUR LA PÉRIODE 2010-2011 

 
b) Rapport du Comité du programme 

 
1. Le Comité du programme a tenu sa trente-sixième réunion au siège de 
l’Organisation les 24 et 25 février 2009. Cette réunion était présidée par Datuk Victor Wee 
(Malaisie).  
 
Préparation du programme général de travail 2010-2011 
 
2. Le Directeur du programme et de la coordination a rappelé au Comité la procédure 
adoptée pour l’élaboration du prochain Programme de travail. Il a ensuite présenté le 
premier projet de Programme de travail pour 2010-2011, en soulignant que l’accent avait 
été mis sur un plus petit nombre d’objectifs, d’activités et d’actions spécifiques, comme le 
Conseil exécutif l’avait demandé, de manière à accroître la pertinence et les avantages 
de ceux-ci pour les États membres. 
 
3. Le Comité du programme a reconnu que compte tenu de l’instabilité actuelle de la 
situation économique mondiale, il n’était pas facile de prendre des décisions sur des 
activités détaillées et des allocations budgétaires précises pour la prochaine période 
biennale. Au vu de la détérioration de la situation économique mondiale, le Comité a 
considéré qu’il fallait que l’OMT joue plus que jamais un rôle moteur dans la fourniture 
d’informations, d’analyses et d’orientations politiques aux États membres afin de les aider 
à piloter leur secteur du tourisme à travers les écueils de la crise. 
 
4. Le Comité a par conséquent recommandé que le Secrétaire général mette sur pied 
un dispositif pour les cas d’urgence, afin d’être en mesure d’engager des activités 
spéciales ou de faire face à des événements imprévus pouvant survenir après 
l’approbation du Plan de travail par l’Assemblée générale (en octobre 2009) et qui 
nécessiteraient l’intervention de l’OMT. 
 
5. Le Comité a examiné, conjointement avec le Comité du budget et des finances, 
l’allocation budgétaire globale préliminaire pour les activités du Programme en 2010-
2011, hors charges de personnel. Les deux Comités ont approuvé la somme proposée et 
reconnu la nécessité de conserver un certain degré de souplesse pour tenir compte de 
l’évolution de l’économie mondiale, des coûts à encourir au Siège et du niveau des 
paiements des cotisations régulières des Membres à l’Organisation. 
 
6. Le Comité a approuvé le projet de Programme de travail pour 2010-2011 tel que 
présenté durant sa trente-sixième réunion. Il a toutefois recommandé que l’on procède 
aux ajustements ci-après afin de trouver un équilibre plus judicieux entre les activités 
prévues et les priorités fixées par les États membres : 

 
1.  mettre davantage l’accent sur les domaines d’activité suivants : A.2,  A.3, A.4 et 

B.1, et augmenter les allocations budgétaires correspondantes ; 
 

2.  réduire les allocations budgétaires dans les domaines suivants : A.1 et B.2. 
 
7. Enfin, le Comité du Programme s’est félicité de la façon dont le Secrétariat avait 
élaboré le projet de Programme de travail et a demandé à être tenu informé de tout fait 
nouveau.  


