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I. Introduction 

1. Le Comité du programme et le Comité du budget et des finances ont tenu respectivement leurs 
quarantième et cinquante-cinquième réunions conjointement au siège de l’Organisation les 21 et 22 mai 
20121. La réunion a été ouverte par les deux présidents, M. Victor Wee (Malaisie) pour le Comité du 
programme et Mme Maya Gonzalez Bender (Argentine) pour le Comité du budget et des finances. Tous 
les deux ont souligné que le budget ordinaire de l’Organisation était soumis à une pression accrue sous 
l’effet de l’augmentation des attentes et des exigences exprimées par les Membres, dans le contexte 
d’une politique de croissance nominale zéro. 

2. Le Secrétaire général a remercié tous les membres du Comité du programme et du Comité du 
budget et des finances pour le travail accompli pendant leur mandat. Il a rappelé que, comme l’avait 
décidé l’Assemblée générale à Gyeongju (République de Corée), le processus de constitution du 
Comité combiné du programme et du budget avait déjà commencé, avec la nomination des 
représentants des Commissions régionales pour l’Asie-Pacifique, l’Asie du Sud et l’Europe. Le nouveau 
comité, qui se composera de représentants issus des Commissions régionales et du Conseil exécutif, 
se réunira pour la première fois au deuxième semestre 2012.  

3. Le Secrétaire général a également souligné que l’année 2011 avait été marquée par une 
croissance soutenue du tourisme international en dépit de la conjoncture économique difficile et de la 
menace d’une crise financière. Les arrivées ont augmenté dans des proportions supérieures aux 
attentes, en progression de 6% en Europe et de 11% en Grèce. En 2012, le nombre de touristes 
internationaux traversant les frontières nationales franchira le cap symbolique du milliard, chiffre qui 
devrait atteindre 1,8 milliard d’ici 2030. Le succès du secteur, dont c’est là une manifestation indéniable, 
implique aussi des responsabilités accrues en ce qui concerne l’impact sur l’environnement et sur la 
culture dans de nombreuses destinations de par le monde. 

4. La Campagne des dirigeants mondiaux en faveur du tourisme a suscité un intérêt considérable et 
le tourisme figure désormais à l’ordre du jour de nombreuses réunions de haut niveau. Le Secrétaire 

 
1 Une liste des participants au Comité du programme est jointe au présent rapport. 
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général a souligné trois défis pour les années qui viennent : 

 faciliter les voyages, en particulier en assouplissant les conditions d’octroi des visas pour 
favoriser la croissance économique et la création d’emplois 

 éviter les distorsions dans le tourisme provoquées par l’imposition de taxes lourdes ou 
inappropriées sur le voyage 

 assurer la protection des consommateurs et des entreprises touristiques. 
 
 

II. Programme de travail 2010-2011 

5. Le Directeur exécutif, programme et coordination, a présenté les principales activités menées au 
cours de l’exercice biennal écoulé. Le Président du Comité du programme a fait observer que 
l’Organisation avait accompli un travail considérable, en renforçant d’un côté des activités aussi 
essentielles que le Compendium de statistiques ou le Baromètre et en lançant de l’autre de nouvelles 
initiatives telles que l’élaboration d’une Convention sur la protection des consommateurs et le tourisme 
interne.  

 
III. Programme de travail 2012-2013 

6. Après l’exposé des activités pertinentes ayant eu lieu cette année, les débats ont porté sur la 
proposition émanant du Secrétariat concernant la nécessité de rationaliser les publications de l’OMT et 
la diffusion des informations contenues dans les publications auprès des Membres et du grand public. A 
priori, le Comité conjoint formé du Comité du programme et du Comité du budget et des finances est 
favorable à une amélioration de la gestion et de la diffusion des publications de l’OMT. Une proposition 
concrète devrait être mise au point et présentée par le Secrétariat pour examen par le Comité du 
programme et du budget à sa première réunion. 

7. Comités techniques : le Comité conjoint formé du Comité du programme et du Comité du 
budget et des finances est revenu sur la question de savoir comment accroître l’efficacité et l’intérêt du 
travail des comités techniques (à l’exception du Comité des statistiques) aux fins de la préparation du 
programme de travail. Il a recommandé l’élaboration par le Secrétariat d’un document de travail sur des 
directives établissant des cibles et des objectifs clairs, un échéancier des résultats à fournir et les 
modes de fonctionnement desdits comités, pour examen par le Comité du programme et du budget à 
sa première réunion.  

8. Afin d’orienter le travail du Secrétariat, les membres du Comité du programme-Comité du budget 
et des finances ont arrêté d’un commun accord les principes suivants concernant les comités 
techniques :  

 les comités techniques devraient se composer de professionnels et d’experts pour pouvoir 
bénéficier de toute une gamme de points de vue sur des questions techniques 

 les comités techniques devraient se réunir en un lieu qui soit commode ou échanger par voie 
électronique en vue d’apporter des contributions au programme général de travail de l’OMT 

 il conviendrait de prévoir un mode de fonctionnement suffisamment souple pour leur permettre 
de répondre rapidement aux besoins du Comité du programme et du budget 

 les comités devraient se concentrer sur des questions spécifiques et fournir des résultats 
clairs alimentant les travaux du Comité du programme et du budget 
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 les comités devraient être suivis de près et clairement rattachés à un ou plusieurs 
programmes opérationnels du Secrétariat. 
 
 

IV. Représentation des Membres affiliés au sein du Comité du programme et du budget 

9. La question de la représentation des Membres affiliés au sein du Comité du programme et du 
budget a été soulevée. Alors qu’ils disposaient de sept représentants au Comité de programme et de 
trois au Comité du budget et des finances, les Membres affiliés n’ont reçu qu’un siège au Comité du 
programme et du budget qui verra le jour. Le Comité conjoint formé du Comité du programme et du 
Comité du budget et des finances invite le Conseil exécutif à prévoir un deuxième représentant des 
Membres affiliés au Comité du programme et du budget. 

 
V. Préparation du programme de travail 2014-2015 

10. En plus des défis identifiés par le Secrétaire général, les membres du Comité conjoint formé du 
Comité du programme et du Comité du budget et des finances ont mis en relief diverses questions 
susceptibles de présenter un intérêt pour la prochaine période biennale. Ils ont demandé au Secrétariat 
de tenir compte des idées soulevées pendant le débat et de regrouper les différents points abordés 
pour les inclure dans le questionnaire de la prochaine enquête à préparer en vue de son examen par le 
Comité du programme et du budget et par le Conseil exécutif. Le questionnaire sera ensuite peaufiné 
avant le lancement de l’enquête auprès de tous les Membres effectifs, associés et affiliés. 

 
VI. Date et lieu de la première réunion du Comité du programme et du budget 

11. Les deux Comités ont proposé de tenir la première réunion du Comité du programme et du 
budget au siège de l’OMT à Madrid. La date sera proposée par le Secrétariat une fois que l’on aura 
arrêté la date de la session d’automne du Conseil exécutif. 
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Annexe. List of participants / liste des participants / lista de participantes 

 
Chairman of the Programme Committee/Président du Comité du programme/Presidente 
del Comité del Programa 

Malaysia/Malaisie/Malasia 
 

Datuk Dr. Victor WEE  
Chairman 
Malaysia Tourism Promotion Board 
 

Members of the Committee / Membres du Comité / Miembros del Comité 

Benin/Bénin/Benin 
 

M. Guy JOHNSON 
Conseiller technique 
Ministère de la culture, de l’artisanat et du 
tourisme 

Bulgaria/Bulgarie/Bulgaria Mr. Stanislav NOVAKOV 
Chairman 
European Institute for Tourism 

Indonesia/Indonésie/Indonesia Mr. Sapta NIRWANDAR 
Vice Minister for Tourism and Creative Economy 
Ministry of Tourism and Creative Economy 

Ms. Rizki HANDAYANI 
Deputy Director for Multilateral Cooperation 
Ministry of Tourism and Creative Economy 

Lebanon/Liban/Líbano Mr. Wissam KALAKECHE 
Chargé d’affaires, a.i. 
Embassy of Lebanon in Madrid 

Malaysia/Malaisie/Malasia 
 

Chek Zainuddin Chek JUSOH 
Senior Principal Assistant Secretary 
Infrastructure Division 
Ministry of Tourism of Malaysia 

Representative of the Associate Members/ 
Représentant des Membres associés/ 
Representante de los Miembros Asociados 

Ms. Christel LEYS 
Flemish Department of Foreign Affairs 
Flemish Community of Belgium 

Representatives of the Affiliate Members/ 
Représentants des Membres affiliés/ 
Representantes de los Miembros Afiliados 

Sra. Mercedes CARREÑO 
Gerente 
Centro Español de Nuevas Profesiones 
 

Observers / Observateurs / Observadores 

Spain/Espagne/España Sr. Ignacio DUCASSE GUTIÉRREZ 
Jefe de Área de Relaciones Internacionales 
Subdirección General de Cooperación y 
Competitividad Turística 
Secretaría de Estado de Turismo 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 


