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Rapport du Comité du programme 
 
 
1. Le Comité du programme (CP) a tenu sa trente-huitième réunion au siège de l’Organisation le 

20 septembre 2010. C’était la dernière fois qu’il se réunissait seul : la prochaine réunion aura lieu 
avec le Comité du budget et des finances (CBF) au printemps 2011, et la fusion des deux comités 
sera effective à partir de la prochaine Assemblée générale (République de Corée, automne 2011).  

 
2. Cette réunion était présidée par Datuk Dr. Victor Wee, qui a rappelé aux Membres du Comité 

l’importance d’adopter une démarche efficace et rationnalisée dans la formulation du programme de 
travail, en veillant chaque fois à ce qu’il soit adapté aux besoins des membres et en ayant recours 
aux contributions volontaires pour compléter les ressources disponibles1. Une liste des participants 
est jointe au présent rapport (annexe 2). 

 
Programme général de travail 2010-2011 
 

Perspectives du tourisme 
3. D’après les données les plus récentes, la reprise mondiale est en cours, à un rythme plus rapide 

que prévu : les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 7 % au cours des six premiers 
mois de 2010, même si on note des disparités entre les différentes régions.  

 
Considérations budgétaires 

4. Le Secrétaire général de l’OMT a informé les membres du CP que du fait de la crise économique, 
certains États membres pourraient être contraints de retarder leur paiement, de sorte que le budget 
de l’Organisation pourrait être en déficit à la fin de 2010. Le Secrétariat s’est donc efforcé de faire 
des économies concernant le personnel et d’autres coûts fixes afin de maintenir la partie du budget 
correspondant aux coûts opérationnels. 

 
Structure du Secrétariat 

5. Pour 2010, le Secrétariat a adopté une liste préliminaire de programmes régionaux, opérationnels 
et de soutien (voir annexe 1). Le Secrétaire général est conscient du fait que les programmes 
opérationnels restent trop nombreux (14) et il s’efforcera de les réduire à 9 ou 10 en 2011 afin 
d’améliorer l’efficacité du Secrétariat. Pour répondre aux préoccupations de certains membres du 
CP, il a également rappelé qu’une structure axée sur des programmes facilitera l’évaluation des 
activités menées par le Secrétariat, étant donné que chaque programme est assorti d’un délai 
d’exécution et sera revu tous les ans ou tous les deux ans. 
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Évaluation des activités 
6. Outre l’examen des programmes, le Secrétariat continuera de procéder à des évaluations de toutes 

les manifestations techniques qu’il organise, ainsi que des projets de coopération technique. Les 
consultants employés par le Secrétariat seront également soumis à un processus d’évaluation qui 
garantira une sélection plus efficace et plus transparente. Par ailleurs, un système d’évaluation 
concernant les publications sera étudié et mis en place. Comme lors des années précédentes, un 
rapport sur l’évaluation du programme de travail pour l’ensemble de l’année 2010 sera préparé et 
présenté à la prochaine réunion du CP et du CBF. 

 
Le tourisme dans le programme mondial 

7. Le Comité du programme s’occupe généralement de questions techniques. Cependant, le 
Secrétaire général de l’OMT a souligné l’importance d’obtenir un appui pour les activités du 
Secrétariat en plaçant le tourisme dans les programmes politiques du plus haut niveau. Le 
Secrétaire général a rencontré 16 chefs d’État depuis le début de l’année. L’organisation de 
manifestations comme les réunions de l’initiative du T-20, le forum des parlementaires et le Sommet 
ministériel, qui renforcent l’engagement en faveur du programme du tourisme, mérite également 
d’être mentionnée. 

 
8. Pour appuyer cette action politique, il est indispensable de mesurer l’impact économique du 

tourisme en mettant en application des comptes satellite du tourisme (CST) nationaux. S’ils ont 
reconnu l’importance du CST, les membres du CP ont appelé l’attention sur les coûts élevés de son 
développement. Ils ont encouragé le Secrétariat de l’OMT à étudier d’éventuels moyens de réduire 
les coûts de mise en application du CST grâce à la production d’un manuel de méthodologie.  

 
9. Dans le même temps, les Membres du CP ont sollicité l’aide du Secrétariat concernant la 

production d’informations, comme la diffusion des dernières publications de l’OMT, que les 
administrations nationales du tourisme (ANT) pourraient utiliser directement sur leurs sites Web. Le 
Secrétariat étudiera un système d’alerte dans ce sens dans le cadre de sa stratégie de 
communication. 

 
10. Afin d’améliorer la place du tourisme dans le programme mondial, l’une des principales questions 

sur laquelle il faut se pencher est celle de la création d’emplois. Cette démarche est étayée par une 
collaboration étroite avec l’Organisation internationale du travail (OIT) et elle permet aux ANT de 
renforcer leur position au sein de leurs autorités publiques respectives. Les membres du Comité ont 
reconnu l’importance de ce travail et ont souligné celle de la formation pour améliorer la qualité de 
la main-d’œuvre touristique et donc l’image des emplois dans le secteur du tourisme.  

 
Exécution des activités du programme de travail en 2010 

11. Le directeur exécutif chargé du programme et de la coordination a présenté le rapport relatif à cette 
question (EC/89/4 a) et annexes) et a fait remarquer que la restructuration actuelle du Secrétariat 
n’avait eu aucune répercussion sur ses prestations. Il a donné des informations sur les activités 
entamées concernant les publications de l’OMT afin de rationaliser et d’homogénéiser leur 
production, de cibler les clients et de renforcer leur diffusion, en particulier par un meilleur réseau 
de distributeurs et un meilleur système de promotion. 

 
12. Le directeur exécutif chargé du programme et de la coordination a également répondu aux 

préoccupations de certains membres du CP concernant l’échange de meilleures pratiques. Ces 
pratiques sont généralement élaborées au niveau infranational et leur échange serait amélioré par 
un renforcement de la base de données existante des organismes de gestion des destinations 
(OGD). Il a également informé les membres du CP du nouveau dossier de 12 produits de 
coopération technique portant essentiellement sur quatre domaines clés de l’assistance technique 
aux Membres : a) planification politique et développement économique, b) développement des 
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ressources humaines, c) développement, marketing et promotion de produits, et d) statistiques et 
normes de qualité. Ce dossier sera complété avec des produits concernant d’autres domaines. 

 
13. Les membres du Comité ont approuvé le Rapport sur l’exécution du programme de travail pour 

2010-2011 présenté au Conseil exécutif. 
 
Programme général de travail pour 2012-2013 
 

Enquête sur les priorités pour 2012-2013 
14. La date limite de l’enquête sur les priorités des membres pour la période 2012-2013 est fixée au 

15 octobre 2010. Les membres du CP appuient la proposition du directeur exécutif chargé du 
programme et de la coordination de présenter au Conseil exécutif une analyse préliminaire des 
résultats obtenus à cette date. Si nécessaire, le Comité du programme recommande au Conseil de 
rendre une décision spéciale appelant à une augmentation des réponses fournies par les États 
membres. 
 
Calendrier pour la préparation du programme de travail et de budget 2012-2013 

15. Les membres du CP ont approuvé le calendrier suivant : 
a. 24-26 octobre : Présentation des résultats préliminaires de l’enquête sur les priorités des 

membres pour la période 2012-2013 durant la 89e session du Conseil (Iran) 
b. janvier 2011 : Diffusion par voie électronique aux membres du CP et du CBF d’une analyse 

détaillée des résultats de l’enquête et d’un premier projet de programme de travail et de budget 
c. mars-avril 2011 : Présentation d’une version révisée du premier projet de programme de 

travail et de budget aux réunions des commissions régionales en vue de recueillir leurs 
observations 

d. fin avril 2011 : Débat approfondi au cours de la réunion conjointe CP-CBF concernant le projet 
de programme de travail et de budget, prenant en considération les commentaires reçus au 
cours des réunions des commissions régionales 

e. mai-juin 2011 : Présentation d’un projet de programme de travail et de budget détaillé à la 
90e session du Conseil exécutif pour observations et approbation finale 

f. juillet 2011 : Insertion des observations finales formulées par le Conseil exécutif, en 
collaboration avec les membres du CP et du CBF (par voie électronique) 

g. octobre-novembre 2011 : Présentation à l’Assemblée générale pour approbation finale. 
 

Questions liées à la collecte de fonds 
16. Dans le cadre de la préparation de la prochaine période biennale, les membres du CP ont discuté 

de la collecte de fonds. Le Secrétariat a rappelé aux membres qu’un nouveau programme avait été 
créé afin de collecter des fonds et de créer des partenariats avec le secteur privé et le secteur 
public. Les membres du CP ont recommandé l’adoption d’une démarche intégrée dirigée à la fois 
aux donateurs et aux pays receveurs, et ont signalé que des efforts devraient également être faits 
pour demander un soutien financier au secteur privé. À ce sujet, le représentant pour l’Afrique a 
rappelé que ce point avait le soutien de l’Assemblée générale de l’OMT, en particulier dans le cadre 
de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement dans la région2 S’ils ont reconnu 
que la récente crise économique avait été un obstacle touchant les donateurs tant privés que 
publics, les membres du CP étaient également d’accord avec le Secrétariat pour dire que les 
organismes de développement bilatéraux et multilatéraux reconnaissaient de plus en plus le 
tourisme comme un puissant instrument.  

 
Réseau de connaissances 

17. Une autre question étroitement liée à l’avenir de l’Organisation est la création du programme de 
mise en réseau de connaissances. Le Secrétariat a présenté ses objectifs et ses principales lignes 
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d’action au Comité, en particulier la création d’un groupe de connaissances et d’un système d’octroi 
de prix. Un document spécifique est mis à la disposition des États membres afin de les informer de 
manière plus détaillée. 

 
Révision des comités techniques 
 
18. Les membres du CP et le Secrétariat ont eu des discussions approfondies concernant l’avenir des 

comités techniques existants. Si certains d’entre eux sont très actifs, comme le Comité des 
statistiques et du compte satellite du tourisme, d’autres ont eu des difficultés pour remplir leurs 
objectifs et produire des résultats efficaces, même sur des questions essentielles telles que le 
développement durable ou les marchés et la compétitivité. 

 
19. Si la décision est prise de maintenir une partie des comités techniques, ceux-ci devraient avoir deux 

fonctions principales : a) donner des orientations au Secrétariat dans un domaine de travail 
particulier et b) valider les résultats obtenus et les résultats attendus du Secrétariat. Par ailleurs, les 
membres du CP sont tombés d’accord sur trois recommandations principales concernant le 
processus de révision des comités techniques : 

a. ils devraient être conçus en tant que groupes consultatifs 
b. ils devraient être composés d’experts désignés nommément et spécialisés dans leur 

domaine de compétences 
c. leurs résultats et leurs conclusions devraient être transférés au futur comité du 

programme et du budget. 
 
Lieux et date de la trente-neuvième réunion du Comité du programme 
 
20. Le Comité se réunira avec le CBF à une date qui sera déterminée une fois que celles des 

commissions régionales et de la session de printemps du Conseil exécutif auront-elles-mêmes été 
fixées. 
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Annexe 1 
Liste des programmes régionaux, opérationnels et de soutien du Secrétariat de l’OMT 

 
List of Programmes Liste des programmes Lista de los programas 

A. REGIONAL A. RÉGIONAUX A. REGIONALES, 
     Regional Programme, Africa Programme régional, Afrique Programa Regional, África 
     Regional Programme, Americas Programme régional, Amériques Programa Regional, Américas 
     Regional Programme, Asia and the Pacific Programme régional, Asie et Pacifique Programa Regional, Asia y Pacífico 
     Regional Programme, Europe Programme régional, Europe Programa Regional, Europa 
     Regional Programme, Middle East Programme régional, Moyen-Orient Programa Regional, Oriente Medio 
B. OPERATIONAL B. OPÉRATIONNELS B. OPERATIVOS 
     Sustainable Development of Tourism Développement durable du tourisme Desarrollo sostenible del turismo 
     Technical Cooperation and Services Coopération et services techniques Cooperación y servicios técnicos 
     Statistics and Tourism Satellite Account Statistiques et Compte satellite du tourisme Estadísticas y cuenta satélite de turismo 
     Affiliate Members Membres affiliés Miembros afiliados 
     Communications Communications Comunicación 
     Tourism Trends and Marketing Strategies Tendances du marché et stratégies de marketing Tendencias de los mercados y estrategias de marketing 
     Risk and Crisis Management Gestion des risques et des crises Gestión de riesgos y de crisis 
     Institutional and Corporate Relations Relations avec les institutions et les entreprises Relaciones institucionales y corporativas 
     Destination Management Gestion des destinations Gestión de destinos 
     Information Resources and Archives Ressources en matière d’information et archives Recursos informativos y archivos 
     Ethics and Social Dimension of Tourism Éthique et dimension sociale du tourisme Ética y dimensión social del turismo 
     Special Field Program Programme spécial sur le terrain Programa especial sobre el terreno 
     Knowledge Network Réseau de connaissances Red del conocimiento 
     Thémis Thémis Thémis 
C. SUPPORT - DIRECT TO MEMBERS C.  SOUTIEN DIRECT AUX MEMBRES C. APOYO DIRECTO A MIEMBROS 
     Languages, Meetings and Documents Services linguistiques, réunions et documents Servicios lingüísticos, reuniones y documentos 
     Programme and Coordination Programme et coordination Programa y coordinación 
     Publications and e-Library Publications et bibliothèque virtuelle Publicaciones y biblioteca electrónica 
     Fairs Salons Ferias 
D. SUPPORT - INDIRECT TO MEMBERS D.  SOUTIEN INDIRECT AUX MEMBRES D. APOYO INDIRECTO A MIEMBROS 
     Budget and Finance Budget et finances Presupuesto y finanzas 
     Human Resources Ressources humaines Recursos humanos 
     Information and Communication Technology Technologies de l’information et  de la communication Tecnologías de la información de la comunicación 
     Premises and Internal Services Locaux et services internes Instalaciones y servicios internos 
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Annexe 2 
 

LIST OF PARTICIPANTS 
LISTE DES PARTICIPANTS 
LISTA DE PARTICIPANTES 

 
 

I. CHAIRMAN OF THE COMMITTEE/PRÉSIDENT DU COMITÉ/PRESIDENTE DEL COMITÉ 
 
MALAYSIA/MALAISIE/MALASIA 
 

Datuk Dr. Victor WEE  
Chairman, 
Malaysia Tourism Promotion Board 

  
II. 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 
 

BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL Sr. Leonardo ONOFRE 
Embajada de Brasil 
Madrid 
 

BULGARIA/BULGARIE/BULGARIA Mr. Stanislav NOVAKOV 
Chairman 
European Institute for Tourism and 
Adviser to Ministry for Economy, Energy and 
Tourism 
 

CROATIA/CROATIE/CROACIA Ms. Blanka BELOSEVIC 
Permanent Representative of Croatia to UNWTO 
Head, Department for International 
Cooperation 
Ministry of Tourism 
 

INDONESIA/INDONÉSIE/INDONESIA 
 

Dr. Sapta NIRWANDAR  
Director General of Marketing 
Ministry of Culture and Tourism 
 
Ms. Rizki HANDAYANI 
Deputy Director for Multilateral Cooperation 
Ministry of Culture and Tourism 
 

LEBANON/LIBAN/LÍBANO M. Joseph HAIMARI 
Conseiller du Ministre du tourisme 
Représentant permanent du Liban auprès de 
l’OMT 
Ministère du tourisme 
 

  
REPRESENTATIVE OF THE ASSOCIATE Ms. Christel LEYS 
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MEMBERS/REPRÉSENTANT DES MEMBRES 
ASSOCIÉS/REPRESENTANTE DE LOS 
MIEMBROS ASOCIADOS 

Policy Officer Tourism 
Flemish Department of Foreign Affairs 
Flemish Community of Belgium 
 

 
REPRESENTATIVES OF THE AFFILIATE 
MEMBERS/ REPRESENTANT DES 
MEMBRES AFFILIÉS/REPRESENTANTES DE 
LOS MIEMBROS AFILIADOS 

 
Srta. Mercedes CARREÑO 
Centro Español de Nuevas Profesiones 
 
Sr. Joan PASSOLAS 
Secretario General 
Asociación Mundial para la Formación 
Profesional Turística (AMFORT) 
 

III. OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES 
 
SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA Sr. Ignacio DUCASSE GUTIÉRREZ 

Jefe de Área de Relaciones Internacionales 
Secretaría General de Turismo 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
 
 

 
 




