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Rapport du Secrétaire général 

Partie I. Situation actuelle et activités 

d) Préparation du programme général de travail pour la période 2016-2017 

I. Introduction 

1. Tous les deux ans, le secrétariat de l’OMT lance une enquête destinée à identifier les priorités 
des États Membres qui est la principale source utilisée pour établir le programme général de travail de 
l’Organisation et son budget ordinaire pour la période biennale suivante.  

2. En ce qui concerne la prochaine période biennale 2016-2017, un questionnaire en ligne a été mis 
au point par le secrétariat en coopération avec les membres du Comité du programme et du budget. Le 
questionnaire est disponible dans les cinq langues officielles de l’Organisation à l’adresse : 
http://surveyprogramme.unwto.org. 

3. Cette enquête est l’occasion pour les États Membres de faire part de leurs besoins dans les 
domaines de travail du secrétariat de l’OMT. L’enquête s’articule autour des deux grands objectifs 
stratégiques de l’Organisation, à savoir durabilité/éthique et compétitivité/qualité. 

4. Outre les résultats de l’enquête, le secrétariat tiendra également compte, dans ce travail de 
préparation, des éléments suivants :   

a) suivi du processus de réforme de l’Organisation d’après les paramètres du Livre blanc 
(A/19/11), 

b) besoins exprimés par les Membres affiliés de l’OMT et 

c) priorités politiques à l’échelle mondiale : société civile, principales parties prenantes du 
tourisme, système des Nations Unies et autres organisations internationales, particulièrement 
dans le contexte du Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation 
et de production durables et de l’élaboration des objectifs de développement durable pour 
l’après-2015.  
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5. Ayant à l’esprit tous ces éléments, le secrétariat de l’OMT préparera, en collaboration avec le 
Comité du programme et du budget, un projet de programme de travail et budget pour la période 2016-
2017 qui sera présenté aux organes directeurs pour approbation par l’Assemblée générale à sa vingt et 
unième session (septembre 2015).   

II. Suites à donner par le Conseil exécutif 

6. Le Conseil exécutif est invité à prier instamment tous les Membres de l’OMT de répondre à 
l’enquête en ligne afin d’obtenir une image plus complète et plus représentative des besoins de chacun. 
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