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PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL ET DE BUDGET

DE L'ORGANISATION POUR LA PERIODE 2010-2011

Note du Secretaire general

Conformement aux dispositions des Statuts, Ie Secretaire general soumet a
l'Assemblee, generale, pour approbation, Ie projet revise de programme de travail et
de budget pour la periode financiere 2010-2011, qui tient compte des
recommandations formulees par Ie Conseil executif a sa 85e session, tenue a
Bamako (Mali) en mai 2009. Dans sa decision CE/DEC/13(LXXXV), Ie Conseil executif
a recommande a I'Assemblee generale I'adoption d'un projet de programme de travail et
de budget pour 2010-2011 dont Ie montant sera Ie resultat de I'application d'une
croissance nominale zero aux contributions des Etats membres, sera revise par rapport
a la somme initiale de 26 546 000 euros, et sera ajuste en fonction de toute
modification de la composition de I'Organisation qui pourrait avoir lieu d'ici la.
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PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL

POUR LA PERIODE 2010-2011

A/1B/15

1. Le present projet de programme de travail et de budget de l'Organisation
mondiale du tourisme pour la periode 2010-2011 a ete prepare par Ie Secretariat
dans Ie droit fil des principes et des lignes directrices enonces par Ie Comite du
programme et par Ie Conseil executif ainsi que des recommandations globales
adressees par les Nations Unies a toutes les institutions du systeme. Les lignes
directrices en question ont pour objet de :

a) mieux refleter et satisfaire les besoins et les priorites des membres ;

b) s'allacher aux sujets permanents et courants pour lesquels l'Organisation joue
un role directeur eUou irremplac;:able ;

c) concentrer Ie travail du Secretariat sur un ensemble de domaines restreint
pour atteindre des resultats substantiels et visibles profitant au plus grand
nombre possible de Membres ;

d) renforcer les approches qui mellent les resultats au coeur de la gestion et de
la budgetisation ; et

e) maintenir la politique de croissance zero du budget pour la periode biennale
2010-2011.

2. Pour identifier les besoins et les priorites des Etats membres et des Membres
affilies, Ie Secretariat, epaule par Ie Comite du programme, a mene a bien un
processus de consultation comprenant :

une enquete, entre fevrier et mai 200B, sur les domaines prioritaires pour les
Membres effectifs et les Membres associes ;

des debats au cours des reunions des Commissions regionales (mal a
septembre 200B) pour mieux preciser et convenir des priorites regionales, et
sous-regionales dans certains cas. La region Europe a complete ce processus
en menant une enquete regionale supplementaire et en organisant un
seminaire (decembre 200B) pour peaufiner I'analyse sous-regionale et
identifier les reponses appropriees ;

une enquete specifique sur les priorites des Membres affilies (septembre a
novembre 200B) pour enrichir les resultats de I'enquete menee aupres des
Membres effectifs et des Membres associes ;

diverses reunions de coordination interne au Secretariat, dirigees par Ie
Secreta ire general adjoint et conduites par la Division du programme et de la
coordination avec la participation de tous les Representants regionaux et des
Chefs de departements et d'unites.

3. Tout au long du processus de preparation du present projet de programme, Ie
Secretariat a systematiquement consulte, et obtenu I'accord, du Comite du
programme dont les membres ont joue un role cle, fournissant des informations au
Secretariat et consultant les Etats membres des regions qu'ils representent au sein
du Comite.



A/18/15 2

4. Un premier projet de programme a ete presente en fevrier 2009 au Comite du
programme, qui I'a approuve sous reserve de legeres modifications. La version finale
a ete presentee, et approuvee, par Ie Conseil executif a sa 85e session en mai 2009.

5. Comme dans la periode biennale precedente, Ie present projet de programme
est structure autour d'objectifs strategiques dont Ie nombre a diminue, passant de
quatre a deux: la competitivite du tourisme d'une part et la durabilite du
tourisme d'autre part. Pour chaque objectif strategique, des objectifs specifiques
sont proposes ainsi que les activites necessaires pour les atleindre.

6. Conformement aux recommandations repetees du Conseil executif, Ie nombre
d'objectifs specifiques a diminue, passant des 16 de I'actuel programme 2008-2009 a
seulement 10 dans Ie programme 2010-2011, et Ie nombre d'actions specifiques a
ete reduit de 255 a 130. Le Secretariat a donc bien tenu compte de la demande de
concentrer les activites de l'Organisation sur un nombre de domaines plus restreint.

7. Le Comite du programme et Ie Conseil executif ont estime que Ie prochain
programme de travail devait com porter, aux cotes des deux objectifs strategiques
susmentionnes, deux niveaux d'activites: a) des activites mondiales dont les
aboutissements doivent presenter un interet et des avantages pour toutes les
categories de Membres ; et b) des activites specifiques pour les regions, voire pour
les sous-regions si possible.

8. II a egalement ete convenu que Ie programme ne pouvait pas se proposer de
repondre specifiquement aux besoins individuels des pays en raison des contraintes
budgetaires actuelles que tout Ie monde connait ; dans la mesure du possible, ces
besoins doivent etre satisfaits moyennant des activites d'aide au developpement et
des missions techniques specifiques financees hors budget en fonction de la
disponibilite de sources externes. A cet egard, Ie Comite a recommande au
Secretariat et aux Etats membres d'identifier de nouvelles sources de financement
pour ce genre d'activites d'aide. Le Secretariat mene actuellement une enquete
specifique et une etude approfondie a cetle fin, dont les resultats seront publies
debut 2010.de fayon a ce que les Etats membres et Ie Secretariat puissent faire
appel a d'autres sources de financement en faveur de I'aide au developpement.

LES OBJECTIFS STRATEGIQUES DU PROGRAMME

9. Les deux objectifs strategiques proposes, tels qu'approuves a I'origine par
la derniere session du Conseil executif, visent a repondre aux besoins des membres
a court terme (objectif A), puis a leur evolution ou besoins a long terme (objectif B).
115 peuvent etre resumes comme suit:

Le Secretariat aidera les Etats membres de I'OMT a :

Objectif A: Accroitre la competitivite du tourisme, en reussissant a mieux gerer
et commercialiser leur industrie touristique actuelle, et

Objectif B: Veiller a la durabilite du tourisme afin de garantir Ie developpement
du tourisme sur Ie long terme et de renforcer la contribution de ce
secteur aux economies nationales et a la realisation des OMD.
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10. II est evident que les deux objectifs ne sont pas totalement independants I'un
de I'autre, les actions a court terme ayant des repercussions sur Ie developpement et
les resultats du tourisme a plus long terme. La distinction entre les deux objectifs
strategiques, qui a ete introduite aux seules fins de la programmation, ne doit donc
pas c1oisonner Ie travail du Secretariat; au contraire, tous les departements et toutes
les unites s'efforceront de realiser leur travail dans une optique globale et etabliront
les liens necessaires entres les actions a court terme et a long terme.

11. Les deux objectifs peuvent etre declines comme suit:

L'objectif strategique A vise I'amelioration continue de la competitivite de
I'offre touristique des Membres moyennant la promotion de la qualite et de
I'excellence de leurs destinations, Ie developpement de leurs ressources
humaines, Ie perfectionnement de leurs techniques de marketing et de
promotion de leur image, un soutien pour surmonter les crises, I'elaboration
d'informations et de donnees a jour sur les tendances et les previsions des
marches et une evaluation precise de la contribution economique du tourisme.

L'objectif strategique B vise d'une part a accroitre la contribution du
tourisme aux objectifs du Millenaire pour Ie developpement comme la
reduction de la pauvrete et la protection de I'environnement, notamment les
defis du changement c1imatique et de la conservation de la biodiversite, et
d'autre part a integrer pleinement Ie tourisme dans I'economie locale des
destinations en veillant a ce que ses retombees economiques profitent a une
vaste gamme de parties prenantes.

12. Plusieurs domaines communs qui figuraient comme des objectifs distincts
dans Ie programme de travail 2008-2009, tels que I'aide au developpement, les
communications, les publications, la diffusion du savoir, I'information, la
documentation, la promotion de partenariats public-prive et d'autres questions de
meme nature, sont consideres en realite comme des instruments et des outils de
travail de I'Organisation. En consequence, ils seront integres dans tous les
domaines d'activite au cours de la periode biennale 2010-2011.

13. Le projet de programme est presente de fac;:onsuccincte dans les pages
suivantes avec ses deux objectifs strategiques, ses dix objectifs specifiques et
ses 40 domaines d'activite auxquels sont associees les dotations budgetaires
proposees. Le Secretariat a elabore un document plus detaille comprenant les
actions specifiques de chaque domaine d'activite, les resultats escomptes pour
chacune d'entre elles et les indicateurs pour mesurer les resultats de chaque action
specifique. Ce document detaille, qui est a la disposition des Membres de
I'Organisation qui en font la demande, sera distribue lorsqu'il aura ete approuve par
l'Assemblee generale.
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Objectif strategique A : Accroitre la competitivite

Objectif specifique A 1 : Encourager I'elaboration de systemes nationaux de statistiques du tourisme, la
comparabilite intemationale des statistiques touristiques ell'analyse macroeconomique
du tourisme

Domaine d'activites Budget
(euras)

A 1-1:Conseils de compilation pour mettre en oeuvre les nouvelles recommandations pour 195 000

les statistiques du tourisme (RIST 2008), et accroissement de la comparabilite internationale
des donnees statistiques de base sur Ie tourisme

A 1-2:Diffusion des donnees du CST et encouragement de I'analyse macroeconomique 20 000

du tourisme

A 1-3:Assistance technique aux Etats membres en matiere de statistiques du tourisme et 260 000

de CST

A 1-4:Cooperation avec Ie systeme onusien en matiere de statistiques 28 000

Objectif specifique A2 :Foumir aux Membres des informations a jour sur les tendances et les previsions des
marches

Damaine d'activites Budget
(euros)

A2., Tendances et previsions a court terme : dernieres evolutions et caracteristiques des 145 000

destinations touristiques et des marches d'origine

A2-2 Tendances et previsions a long terme 70 000

A2-3 Tendances et evolutions des marches emetteurs, sur une base annuelle 80 000

A2-4 125 000Developpement de nouveaux produits touristiques

Objectif specifique A3 : Identifier des techniques de marketing et de promotion innovalrices et apporter un
soutien aux Membres

Domaine d'activites Budget
(euras)

A3-1 Planification d'un marketing strategique du tourisme 30 000

A3-2 Techniques de marketing en ligne 61 000

A3-3. Strategie de marque, capacites de communication dans Ie tourisme, y compris 60 000

I'elaboration d'une imaqe de marque

A3-4 Segmentation des marches touristiques I Evaluation des activites de marketing
En fonction des
demandes el des

des ONT, etc. charges assumees
par Ie pays
concerne

-- -
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Objectif specifique A4 : Identifier les facteurs qui contribuenl a accroilre la compelilivite el offrir une aide
p'ertinenteaux Membres _

Domaine d'activites Budget
feurosl

A4.1 Securile el fluidite des mouvements de voyageurs
50 000

A4.2: Faciliter Ie dialogue enlre Ie secteur prive ell'adminislralion publique par Ie biais
70 000

d'eludes, de projets, d'aide el de formation visanl des secleurs public-prive

A4.3: Innovalion en maliere de tourisme
20 000

A4.4 Promotion de !'image el de I'importance du lourisme ; elaboralion de messages
263 000

slralegiques efficaces

A4.5: Soulien des poliliques des Membres
150 000

Objectif specifique AS :Aider les Membres a idenlifier et a attenuer les risques mondiaux et loeaux associes
au lourisme ; elaborer, planifier el meltre en ceuvre des syslemes de geslion de crises

_________ elles coordonner avec Ie sysleme des Nations Unies

Domaine d'activites Budget
feurosl

AS-1 Soulenir des efforts de gestion de crises touristiques a I'echelon nalional
24 000

AS-2 Aider les membres en meltanl a leur disposition des slrategies, des aclions et des
165 000

inslruments d'altenualion des risques el meltre sur pied des systemes de gestion de crises
Dour Ie secleur touristiaue

AS-3 Aide d'urgence aux Membres : gestion de crises a I'echelon national
55 000
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Objectif specifique A6: Developper la gestion des connaissances dans Ie tourisme et aider les Membres a
evaluer et a salisfaire leurs besoins d'education et de lonmation

Domaine d'acliviles Budget
feuros)

A6.1: Developper la gestion des connaissances 86 000

A 6.2:Partager Ie savoir, gerer les informations et offrir aux Membres des services 53 000

competents de documentation, notamment sur les aspects juridiques du tourisme

A6.3: Evaluer et planifier les besoins d'education et de formation 85 000

A 6.4:Examiner les besoins d'education et de formation des Membres' 360 000

A 6.s :Developper et mettre en oeuvre un apprentissage et un renforcement des 30 000

capacites fondes sur les technoloqies

A6.G: Appliquer des instruments d'apprentissage pour I'aide au developpement 5 000 2

A6.7 :Systeme de garantie de qualite pour les programmes d'education et de formation 70 000

touristiques (TedQual)

A6.a :Faciliter I'acces des Etats Membres et des Membres affilies aux resultats des 30 000

etudes de I'OMT (publications et produits electroniques)

A 6.g :Soutien des politiques des Membres 125 000

Objectif strategique B : Veiller a la durabilite du tourisme
Objectif specifique B 1: Faciliter !'integration des criteres de durabilite et de qualite dans les politiques et les

plans de developpemenl touristiques a I'echelon national, regional et local. Appliquer.
ces cnleres a divers types de destinations et encourager Ie secteur prive ales suivre.

Domaine d'activiles Budget
feuras)

B1.1 :Entreprendre des etudes, developper des methodologies, offrir aide et formation 30 000

aux fonctionnaires nationaux et locaux ainsi qu'a d'autres parties prenantes du tourisme sur
les politiques et les outils lies a la durabilite du tourisme.

B1.2 :Faciliter I'application de poliliques et I'utilisation d'outils, comme les indicateurs, qui 250 000

oeuvrent pour la durabilite du tourisme.

B1.3 :Accroitre la contribution du patrimoine immateriel au developpement du tounsme 45 000

1 Les activites entreprises par Ie Secretarial dans ce domaine seron! completees par celles de la Fondation Themis.
2 Provenant de budgets pour des projels d'aide au developpemenl exlemes, au d'activites aulofinancees.
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Objectif specifique 82 Garantir la durabilite sociale el culturelle du tourisme en se concentrant tout
particulierement sur les communautes locales, fournir des conseils sur Ie Code
mondial d'ethique du tourisrneet en contraler I'application pratique

Domaine d'aeliviles

82.1 :Continuer a fournir des conseils sur Ie Code mondial d'ethique du tourisme et a en
contraler I'application ; developper I'lnitiative TOURpact avec Ie Pacte Mondial des Nations
Unies

82.2: Aider les femmes a saisir les opportunites sociales et economiques Iiees au
developpernent du tourisme, notamment dans les pays en developpernent, et promouvoir leur
autonomisation en creant des cadres oliti ues a ro ries

82.3: Sensibiliser et impliquer davantage les spheres publique et privee du tourisme
dans la protection des enfants et des jeunes contre I'exploitation (sexuelle et au travail) et Ie
trafic, notamment dans les destinations touristi ues des a s en develo ement

82-4 :Soutenir des projets de cooperation technique

Budgel
euros
110000

20 000

20 000

1000003

Objectif specifique 83 :Mieux faire connaitre la contribution du tourisme a la reduction de la pauvrete ella
distribution de ses retombees entre les parties inleressees et les communautes
d'accueil afin que les pouvoirs publics elaborent des politiques plus appropriees et que
les entreprisesameliorent leurs pratiques de gestion

Domaine d'aelivites Total Budgel
leurosl-

83.1 :Integrer Ie tourisme dans les strategies de reduction de la pauvrete et accroitre sa 100 000

contribution a I'attenuation de celle-ci

83-2: Soutenir des projets d'assistance au developpement relatifs a la reduction de la 100000'

pauvrete, y inclus Ie SToEP

Objectif specifique 84 :Promouvoir Ie « Processus de Davos» en etoffanl les connaissances sur les
relations entre changement c1imatiqueet tourisme, faciliter la formulation et I'application
de politiques et de mesures d'adaptation et d'attenuation, et conlribuer aux efforts
concertes des Nations Unies sur Ie changemenl climatique

Domaine d'activites Tolal Budget
ieuros)-

84-1 :Realiser de nouvelles etudes et entreprendre des activites de renforcement des 50 000

capacites et de diffusion des connaissances sur I'impact du changement climatique, les
politiaues v afferentes et les mesures de redressement a prendre,
84-2 :Poursuivre les applications pilotes de mesures d'adaptation et d'attenuation, 44 000

3 Ce paste ne comprend que les frais des missions d'appui sectorie! et de formulation des projets: les projets d'aide au developpemenl
eux.memes sont finances par des fonds exlemes.

4 Ce paste oe comprend que les frais des missions d'identification et d'elaboration de lignes directrices el de manuels ; les projets ST-EP
eux-memes sonl finances par des fonds exlemes.
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33. L'accroissement en valeurs actuelles des differentes parties du budget n'a pas
ete uniforme. Leur variation a en effet ete liee aux augmentations des coUts prevues
et des depenses de fonctionnement et de personnel de chacune des parties. En
outre, un remaniement des services a fait passer certains postes de travail d'une
partie a I'autre, ce qui entraine un relevement de credits pour certaines parties et une
baisse pour d'autres. Les ressources humaines et financieres de l'Organisation sont
concentrees sur les neuf domaines ou sections de la Partie I : Grand programme -
Programme de travail.

34. Les credits affectes a cette partie s'elevent a 13 586 000 euros, ce qui
represente 53,91 % du budget total (voir TABLEAU II), soit une diminution de 1,9 %
par rapport a la periode biennale 2008-2009 (voir TABLEAU I).

35. Le credit de la Partie II - Organes directeurs et reunions, qui s'eleve a
5 144 000 euros, a diminue de 4,1% en raison de I'elimination, par rapport a la
periode 2008-2009, des charges correspondant aux allocations de rapatriement du
Secretaire general et du Secretaire general adjoint sortants a la 180m• Assemblee
generale.

36. Dans la Partie III - Services d'appui aux programmes et autres credits
budgetaires, Ie credit s'eleve a 5870 000 euros, ce qui represente une diminution de
0,3 % par rapport a la periode 2008-2009 en raison du transfert de credits assignes
au personnel (1 poste de la categorie des services generaux) de la Partie I a la
section 4 de la Partie III (Technologies de I'information et de la communication') suite
a la reorganisation interne du Secretariat.

37. Cela dit, I'OMT continue d'etre une institution dont Ie cout est
exceptionnellement bas par rapport aux autres institutions specialisees des Nations
Unies, dont Ie nombre de fonctionnaires peut aller jusqu'a plus de 4 000. Avec a
peine plus d'une centaine de fonctionnaires a son siege de Madrid, I'OMT n'exige
vraiment qu'un effort financier minime de ses principaux pays contributeurs. Cela est
d'autant plus manifeste si I'on rappelle que, bien que Ie nombre des fonctionnaires de
I'GMT se rapproche progressivement du nombre de 120, qui est Ie maximum atteint
en 1986-1987, a I'epoque, elle comptait cent Membres effectifs, alors qu'en 2010-
2011, elle devrait compter 153 Etats membres. Compte tenu de la crise economique
mondiale qui sevit actuellement, Ie Secreta ire general a cependant decide de ne pas
accroitre les effectifs et de maintenir les memes postes que ceux prevus au budget
2008-2009.

38. En elaborant Ie budget 2010-2011, Ie Secretaire general a, comme toujours,
ete attentif a la necessite de maintenir un equilibre sain entre les depenses de
personnel et les autres. Le fait que ces frais dits fixes s'elevent a environ 70 % du
projet de budget ne signifie nullement qu'ils sont improductifs. Au contraire, une
proportion importante du programme de I'OMT a un caractere permanent ou regulier.
Cela est particulierement vrai du travail effectue dans les domaines des statistiques,
des tendances des marches, de !'information et de la communication. Ces activites
sont menees par une equipe de fonctionnaires experimentes a plein temps, tandis
que d'autres taches plus seleclives, occasionnelles et specialisees sont confiees a
des experts exterieurs.
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39. En tout, plus de 50 % du projet de budget est consacre a I'application du
programme general de travail, alors que « les organes directeurs, les reunions et la
direction generale» et « les services d'appui au programme» en representent
respectivement 20 % et 23 %. Pour ce qui est des services d'appui, il y a lieu de
rappeler que malgre sa petite taille, Ie Secretariat de I'OMT compte des
fonctionnaires travaillant dans les quatre langues officielles et qu'une cinquieme
langue, I'arabe, a ete ajoutee afin de se conformer a la resolution 61 (III) adoptee par
l'Assemblee generale en 1979.

40. Mention doit etre faite du regime d'imposition du personnel vise par la
disposition 12.7 du Reglement du personnel de I'Organisation. Depuis ses debuts,
I'OMT a toujours verse a ses fonctionnaires des traitements nets conformement aux
baremes que publie a New York la Commission de la fonction publique internationale
(CFPI). Cet usage est, comme Ie comprend Ie Secretaire general, conforme a la
pratique que suivent pour ainsi dire toutes les institutions specialisees des Nations
Unies. La difference entre traitements bruts et traitement nets est appelee
contributions du personnel. Le Secretaire general pense que, par souci de
transparence, les Membres devraient etre informes du montant des contributions du
personnel de I'OMT qui serait retenu en 2010-2011. Pour cette periode, ce montant a
par consequent ete calcule sur la base des tableaux et taux publies par la CFPI. Le
total des contributions du personnel sera it de 2 932 000 euros pour la periode
biennale en question. Ce montant a donc ete inscrit au budget, a la fois comme
recette et comme depense.

41. Enfin, comme il ressort de I'annexe 2, Ie budget 2010-2011 maintient les
effectifs totaux qui s'elevent a 106 postes.



PROJET DES DEPENSES ET DES RECETTES POUR 2010-2011

EN EUROS

2008 2009 2008~2009 2010 2011 2010-2011 VAR%

DEPENSES BUDGETAIRES

PARTIE I - Programme de travail ........... ............. ......... .... ...... 6.823.000.00 7.033.000,00 13.856.000,00 6.723.000,00 6.863.000,00 13.586.000,00 (1,9)
PARTIE 11-Organes directeurs al Reunions ....... ........ ............. 2.422.000.00 2.942.000,00 5.364.000,00 2.495.000,00 2.649.000,00 5.144.000,00 (4,1)
PARTIE III - Services d'appui aux Programmes at

Autres Credits budgelaires .... .............. ....... ....... 2.903.000.00 2.987.000,00 5.890.000,00 2.915.000,00 2.955.000.00 5.870.000.00 (0,3)
PARTIE IV - Provisions .................. ....... .............. ,......... .......... 300.000,00 300.000,00 600.000,00

TOTAL OEPENSES BUDGETAIRES 12.148.000,00 12.962.000,00 25.110.000,00 12.433.000,00 12.767.000,00 25.200.000,00 0,4

CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000,00 1.451.000.00 1.481.000,00 2.932.000,00

DEPENSES BRUTES 13.724.000.00 14.608,000.00 28.332.000.00 13.884.000,00 14.248.000,00 28.132.000,00 (0,7)

RECETTES BUOGETAIRES

. Contributions des Membres effectifs et associes .................. 11.048.000,00 11.213.000,00 22.261.000,00 11.213.000.00 11.213.000,00 22.426.000,00 (2) 0,7

. Autres sources de revenus, doni:

. Recettes diverses ........ .............. ........................... ................ 253.000,00 394.750,48 647.750.48 419.000,00 576.000.00 995.000,00. Produit des ventes de publications ...... ...................... . ........... 232.000,00 408.000.00 640.000,00 291.000,00 468.000,00 759.000.00. Membres affilies ........................ ............................. ............... 457.000,00 457.000,00 914.000,00 510000,00 (1) 510.000,00 (1) 1.020.000.00. Recettes provenant de I' excedent budgelaire ............ ............ 158.000,00 489.249,52 647.249,52 0,00 0.00 0,00

TOTAL RECETTES BUDGETAIRES 12.148.000,00 12.962.000,00 25.110.000,00 12.433.000,00 12.767.000,00 25.200.000,00 0,4

CONTRIBUTIONS au PERSONNEL 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000.00 1.451.000,00 1.481.000,00 2.932.000,00

REVENU BRUT 13.724.000.00 14.608.000,00 28.332.000,00 13.884.000.00 14.248.000,00 28.132.000.00 (0,7)

(1) 364 Membres affilies

(2) Variation due a I' augmentation de 0.0 pour cent des contributions pour 2010 et de 0.0 pour cent pour 2011 (annee de base: 2009) et au solde net de nouveaux Membres



II CREDITS PROPOSES POUR 2010-2011
PREVISION DU BUDGET ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS PAR GRAND PROGRAMME

(en CUtos)

A B C D E F
CREDITS AUGMENTATIONSI AUGMENTATIONS! AUGMENTATION CEOITS Y. DU

APPROPRIATION LINE POSTES APPROUVES DIMINUTIONS DIMINUTIONS NETTE PROPOSES POSTES BUDGET
2008-2009 5ELON DES IB_ CJ 2010-2011 TOTAL

BESOtNS COUTS /A.O) 2010-2011
Oftpensesde I Cepe"Se!; de I Depenses de I Oepense!; de If~~:t~~:~,,~~,p G Personnel foncllonnemenl Total Personnel .foncl,onnemenl Personnel loncllonnemenl P"rsonnel foncliOnl'f!lTlenl P<>rsonnel TOTAL P G

PARTIE I.GRAND PROGRAMME.

"J 'JJ ",jGRANDS OBJECTIFS

O,reelion dll programme at de 101 coordination. 2 I 547,000 42,000 !">8Q 000 -6000 D 207000 .8000 " 000 788.000 J I

MarchI'! 7 6 2.173,000 655.000 2828.000 .547,000 56000 -42.000 0 .589000 58.000 ~,;:~'~~I713000 2297.000 5 5
Informllbon ct commUnicatIOn. J 7 1.385000 360.000 1745000 222.0001

.9000 .44,000 0 178000

1

.9000 351000 1,914,000 , 7
Memures Af1llles at partenarlat pubhc-prlve . I 2 428000 94000 522000 -;;~~6! 165,000 .21000 D 304.000 165,000 732,000 259000 991000 2 J
(Gestlon des destinatlOnsJ ... , , 325000 81,000 406,000 -81.000 0 0 .325000 .61.000 01 0 0 0 0
EducatIon, formatIOn "I gestion dll savo" .. 2 I 547000 398000 945,000 -222,000 -228000 .8000 0 .230000 .228000 317000; 170000 487.000 I I

Oevatoppemant durable du IO'Jrlsme .._ , 2 1.094000 464.000 1,558,000

222.00J

-289000 -23000 0 -23.0001 -289000 1,071,000, 175000 1 246000 , 2
Aide au developpement .. 2 , 855000 193.000 1.048,000 7,000 -24000 0 .24.000[ 7.000 831000, 200.000 1.031000 2 ,
Achvlles reg,onales .. 8 6 2.393000 1,242.000 3635,000 474,000 -58000 D 164000 1\74000 2557.000 1,716000 4273000 9 6
Systi!me des NatiOns Unies . 0 I 103000 189000 292.000

I
-9.000 .'000 0 -4000 -9000 99000' 180000 279000 0 I

Confluences technIques. ..... 0 2 205000 83000 288,000 .1,000 .7,000 D
•
7000

1
.1000 198000i 82,000 280000 0 2

TOTAL PARTIE I ..... ....... ...... ....... ..... ................. 3D J3 10.055.000 3,801.000 13.856.000 .103.000 79.000 .246.000 0 .349.000 79,000 9.706.000 3.880.000 13,586.000 3D J2 53,91

PARTIE II.GRAND PROGRAMME.
ORGANES D1RECTEURS
ET REUNIONS

Assemblnfl gi!neralo . 0 0 0 193,000 193,000 0, 0 0 0 0 0 0, 193000 193000 0 0
Conse.1 execut" el Organes subsidlaires . 0 0 0 130,000 130.000 D. 2000 0 0 0 2000 D 132,000 132000 0 0
DIrectIon glmerRlc . .....................................•.. 6 I 2.317000 314000 2.631.000 0 60,000 -36,000 0 -36,000 60000 2281.000 374,000 2,655,000 6 I
Conferences. Traduction et Reprographie .. 7 5 2068000 95000 2,163,000

-247,0~1
" 000 -47000 0 .47000 48000 2021.000 143000 2,164000 7 5

RlIp<ltrifllnenl . 0 D 247.000 0 247,000 0 0 0 -247,000 0 0
1

D 0 0 D

TOTAL PARTIE II ............................ _ ...... ........... 13 6 4632.000 732.000 5,364.000 -247.000 110,000 -83.000 0 .330.000 110.000 4.302.000 842.000 5.144.000 13 6 20.41

PARTIE 1I1-GRAND PROGRAMME.
SERVICES O'APPUI AUX
PROGRAMMES ET AUTRES
CREDITS BUOGETAIRES

Budget el Finances. 2 3 752.000 D 752,000 0, 0 -20,000 0 -20.000 0 732000 0 732.000 2 3
Ressourcr.s Hummnes el VOYflgCS. I , 634.000 272,000 906.000 O. 0 .21.000 0 -21,000 0 613,000 272.000 885000 I ,
Achllts, Servl<:es d'cntretlen el secunte. .... 0 7 719.000 1.753.000 2.472.000 0: D -28,000 0 -28,000 0 691.000 1.753,000 2.444.000 0 7
Technologies de 1.lnformalion et do la Communication 2 2 650000 0 650.000 103,000 0 .21.000 0 82,000 0 732,000 0 732.000 2 3
Services poslaux el Telecommunlcahons . 0 3 308,000 745000 1.053.000 o. 0 .13,000 0 .13000 0 295.000 745000 1040,000 0 J
Autre!; credIts budgetaires . D 0 0 57.000 57.000

01
-20,000 0 0 0 .20.000 D 37000 37000 0 0

TOTAL PARTIE Ill ....... ..................... ...................... 5 19 3.063.000 2.827.000 5.890.000 103,000 .20.000 .103.000 0 0 .20.000 3.063.000 2.807.000 5.870.000 5 20 23.29

PARTIE tV_GRAND PROGRAMME.
PROVISIONS

PrOVISIOnpour lIssuranoo.mllladlA aWes
la ce5Sfll10n de Sflrv'OO..... ....... ... ..... ............ D 0 0 400000j 0 0 0 400000 0 400000 0 400.000
Provision pour raPlltflement ................ 0 0 0 200.000: 0 0 0 200,000 0 200,000 0 200.000

I
TOTAL PARTIE IV ..... .... ... ... .... ...... .... .... .... ..... 0 0 0 600,000

1

0 0 0 600.000 0 600.000 0 600.000 2,38

TOTAUX PARTIELS ....... ....... ................ .... ..... ... ...... " 58 17.750.000 7.360.000 25.110.000 353.000 169.000 -432.000 0 .79.000 169000 17.611.000 7.529000 25.200.000 " 58 100.00
1.99%1 2.30% -2.43% 0,00% _0.45% 2.30%

TOTAL ........ ......................... 106 25.110.000 522.000 -432.000 90.000 25.200.000 106
2, '.4 .1,7-". 0.4%
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PARTIE I ~

PROGRAMME DE TRAVAIL CJ1-~
COResume des propositions pour 2010-2011

Programmes Annees/Mois travail
2010-2011 EURO

Categories des
administrateurs et Services Oepenses Oepenses Total
des fonctionnaires generaux de personnel de fonctionnement des ressources
de rang superieur 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010-2011Section 0;

DIRECTION DU PROGRAMME
ET DE LA COORDINATION 06/00 02/00 371.000 383.000 17.000 17.000 388.000 400.000 788.000
Section 1 :
MARCHE 10/00 10/00 781.000 803.000 357.000 356.000 1.138.000 1.159.000 2.297.000
Section 2 :
INFORMATION ET
COMMUNICATION 08/00 14/00 771.000 792.000 175.000 176.000 946.000 968.000 1.914.000 ~

0)
Section 3:
MEMBRES AFFILIES ET
PARTENARIAT PUBLlC-PRIVE 04/00 06/00 361.000 371.000 129.000 130.000 490.000 501.000 991.000
Section 4 :
EDUCATION. FORMATION
ET GESTION DU SAVOIR 02/00 02/00 156.000 161.000 85.000 85.000 241.000 246.000 487.000
Section 5 :
DEVELOPPEMENT DURABLE
DU TOURISME 08/00 04/00 527.000 544.000 87.000 88.000 614.000 632.000 1.246.000
Section 6:
AIDE AU DEVELOPPEMENT 04/00 08/00 410.000 421.000 100.000 100.000 510.000 521.000 1.031.000
Section 7 :
ACTIVITES REGIONALES 18/00 12/00 1.260.000 1.297.000 858.000 858.000 2.118.000 2.155.000 4.273.000
Section 8:
SYSTEME DES NATIONS UNIES 00/00 02/00 49.000 50.000 90.000 90.000 139.000 140.000 279.000
Section 9 :
CONFERENCES TECHNIQUES 00/00 04/00 98.000 100.000 41.000 41.000 139.000 141.000 280.000

Totaux 2010-2011 60/00 64/00 4.784.000 4.922.000 1.939.000 1.941.000 6.723.000 6.863.000 13.586.000

9.706.000 3.880.000 13.586.000
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PARTIE II

ORGANES DIRECTEURS ET REUNIONS

Resume des propositions pour 2010-2011

Annees/Mois travail Euros
2010-2011 2010-2011

Administrateurs Services Depenses Depensesde Ressources
et fonctionnaires generaux de personnel fonctionnement totales
de rangsuperieur

Programmes

Section 1 :
ASSEMBLEE GENERALE 193.000 193.000

Section 2 :
CONSEIL EXECUTIF ET
ORGANES SUBSIDIAIRES 132.000 132.000

Section 3 :
DIRECTION GENERALE 12/00 02/00 2.281.000 374.000 2.655.000

Section 4 :
CONFERENCES,
TRADUCTION ET
REPROGRAPHIE' 14/00 10/00 2.021.000 143.000 2.164.000

Section 5 :
RAPATRIEMENT

Totaux 2010-2011 26/00 12/00 4.302.000 842.000 5.144.000

Totaux 2008-2009 26/00 12/00 4.632.000 732.000 5.364.000

42. Ce grand programme couvre les depenses directement identifiables effectuees
au titre des reunions des organes de politique generale de l'Organisation qui, dans Ie
cadre de leurs competences respectives, etudient et adoptentles decisions servant de
base a I'activite de l'Organisation, Ie plus souvent a partir des propositions formulees
par Ie Secreta ire general. Dans ce grand programme figurent egalement les
ressources destinees a financer les coGls de la Direction generale et ceux de la section
Conferences, Traduction et Reprographie.

1 L'unite "Conferences techniques" (Partie I, section 9) est englobee dans Ie service des Conferences
et dirigee par Ie chef de ce service. Elle a 04/00 fonctionnaires des services generaux, outre ceux
indiques plus haut pour la section 4.
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43. Dans I'estimation des depenses correspondant aux reunions de la periode 2010-
2011, la politique a consiste a fixer la duree des reunions au minimum indispensable,
afin de limiter les couts.

44. Les depenses des reunions ont ete estimees sur la base des depenses reelles
encourues en 2008 et, pour ce qui est de l'Assemblee generale, sur la base du cout
de la derniere session qui a eu lieu en 2007, tout en tenant compte des prix actuels
et de leur tendance.

45. Ce grand programme porte sur les depenses directement identifiables entrainees
par la tenue des reunions au cours de la periode biennale 2010-2011. Outre les couts
directement identifiables figurant dans Ie tableau budgetaire pour ce grand programme,
d'autres depenses sont inscrites dans les autres programmes aux activites desquels
elles correspondent, raison pour laquelle elles ne figurent pas dans cette partie. Le
programme des Conferences assure la coordination des services de secretariat et
fournit certaines ressources en personnel pendant les reunions ainsi que les services
de traduction et d'impression et de reproduction de documents. Les autres
programmes du budget fournissent egalement des contributions aux reunions sous
forme de services administratifs, tels que personnel, finances, dactylographie,
messagerie, information et reception.

46. Dans ce grand programme, les ressources indiquees pour chaque reunion
correspondent aux couts directs de recrutement des interpretes, des collaborateurs
exterieurs et autres personnels temporaires engages pour les reunions, ainsi qu'aux
frais divers, notamment ceux ayant a voir avec I'equipement, les fournitures, etc.

SECTION 1 : ASSEMBLEE GENERALE

Euros

Totaux 2010-2011 .

Totaux 2008-2009 .

Depenses
2010 2011

193.000

Ressourcestotales
2010-2011

193.000

193.000

193.000

47. L'Assemblee generale se reunit en session ordinaire une fois tous les deux ans.
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SECTION 2: CONSEIL EXECUTIF ET ORGANES SUBSIDIAIRES

Euros
2010-2011

A/15/18

Sous-programmes

Chapilre 1: Conseil executif

Chapilre 2 : Comite du programme

Chapilre 3 : Comite du budget et
des finances

Tolaux 2010-2011 .

Tolaux 2008-2009 .

Chapitre 1 : Conseil executif

Depenses

61.000

48.000

23.000

Depenses
2010 2011

Ressources lolales

61.000

48.000

23.000

132.000

130.000

Euros

Ressources lolales
2010-2011

Tolaux 2010-2011 .

Tolaux 2008-2009 .

30.000 31.000 61.000

61.000

61.000

48. Le Conseil executif se reunit deux fois la premiere annee de la periode biennale.
La deuxieme annee, il a trois sessions, dont la derniere fait partie de I'Assemblee
generale.
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Chapitre 2: Comite du programme

20

Euros

Totaux 2010-2011 .

Totaux 2008-2009 .

Depenses
2010 2011

24.000 24.000

Ressourcestotales
2010-2011

48.000

48.000

46.000

49. Le Comite du programme (PC) tient deux reunions par annee civile,
normalement avant les sessions du Conseil executif qui doivent examiner Ie
programme general de travail. Chaque reunion dure deux jours et est accompagnee
d'une reunion du Groupe special d'evaluation egalement finance avec Ie credit de ce
poste du budget.

Chapitre 3: Comite du budget et des finances

Euros

Totaux 2010-2011 .

Totaux 2008-2009 .

Depenses
2010 2011

11.000 12.000

Ressourcestotales
2010-2011

23.000

23.000

23.000

50. Le Comite du budget et des finances (CBF) tient en general une reunion d'un
jour une ou deux fois par exercice financier.



Annees/Mois travail
2010-2011
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SECTION 3: DIRECTION GENERALE

Euros

AJ15/18

Administrateurs
etfonctionnaires
derangsuperieur

Services
generaux

Depenses
de personnel
2010 2011

Depenses
de fonctionnement
2010 2011

Ressources
totales

2010 2011

12/00 02/00 1.175.000 1.106.000 187.000 187.000 1.362.000 1.293.000

Totaux 2010-2011

Totaux 2008-2009

2.281.000

2.317.000

374.000

314.000

2.655.000

2.631.000

51. Les ressources prevues pour ce programme correspondent aux activites
menees au niveau de la Direction, qui permettent au Secreta ire general de
s'acquitter de ses responsabilites, lesquelies consistent dans I'ensemble a assurer la
bonne marche de l'Organisation mondiale du tourisme. Des credits sont prevus pour
les postes du Secretaire general, du Secretaire general adjoint et du Directeur de
I'Administration, de leur personnel et de leurs coliaborateurs directs ainsi que pour
les autres depenses afferentes aux missions et aux consultations a caractere
juridique.

SECTION 4: CONFERENCES. TRADUCTION ET REPROGRAPHIE

Annees/Mois travail
2010-2011 Euros

Administrateurs
etfonctionnaires
derangsuperieur

Services
generaux

Depenses
de personnel
2010 2011

Depenses
de fonctionnement
2010 2011

Ressources
totales

2010 2011

14/00 10/00 996.000 1.025.000 71.000 72.000 1.067.000 1.097.000

Totaux 2010-2011

Totaux 2008-2009

2.021.000

2.068.000

143.000

95.000

2.164.000

2.163.000

52. Parmi les activites de ce programme figurent I'organisation de la session de
l'Assemblee generale, des sessions du Conseil executif et des reunions de ses
Comites, ainsi que des autres reunions convoquees par I'OMT.

53. Le service de Traduction assure I'appui Iinguistique necessaire a la traduction des
documents des reunions et des publications periodiques.
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54. Comme son nom I'indique, Ie service d'impression et de Reproduction se charge
de I'impression, de la reproduction et de la distribution des documents destines aux
reunions convoquees par I'Organisation. Dans la mesure ou Ie volume de travail Ie
permet, d'autres documents et publications sont egalement imprimes sur place.

55. Au poste « Depenses de fonctionnement », il est maintenu un credit de
23 000 euros pour les frais de voyage auquel s'ajoute un credit de 120 000 euros pour
cette section, destine a couvrir les besoins pour des traductions a effectuer a I'exterieur
quand la surcharge de travail ne peut etre absorbee sur place.

56. II est rappele que I'unite « Conferences techniques », qui organise les reunions
portant sur les aspects techniques et politiques du tourisme, figure a la Partie I,
section 9 du budget du programme, et qu'elle est dotee de 04/00 fonctionnaires des
services gene raux et d'un credit de 82 000 euros pour les depenses de
fonctionnement.

SECTION 5: RAPATRIEMENT

Annees/Mois travail
2010-2011 Euros

Administrateurs
et fonctionnaires
derangsuperieur

Services
generaux

Depenses
de personnel
2010 2011

Depenses
de fonctionnement
2010 2011

Ressources
totales

2010 2011

00/00 00/00

Totaux 2010-2011

Totaux 2008-2009 247.000 247.000

57. En 2008-2009, une provision avait ete constituee a un poste « Rapatriement »
pour la cessation de service des membres de la Direction au terme de leur mandaI.
A partir du budget 2010-2011, cette section de la Partie II disparait et toutes les
dotalions de rapatriement du personnel devront figurer dans la Partie IV - Provisions
pour depenses imprevues.
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PARTIE III

SERVICES D'APPUI AUX PROGRAMMES
ET AUTRES CREDITS BUDGETAIRES

Resume des propositions pour 2010-2011

A/15/18

Annees/Mois travail
2010-2011

Euros
2010-2011

Programmes
Administrateurs
et fonctionnaires
de rang superieur

Services
generaux

Oepenses
de personnel

Oepenses de Ressources
fonclionnement totales
et autres

Section 1 ;
BUDGET ET FINANCES 04/00 06/00 732.000 732.000

Section 2 ;
RESSOURCES HUMAINES
ET VOYAGES 02/00

Section 3 ;
ACHATS, SERVICES
D'ENTRETIEN ET
SECURITE 00/00

08/00

14/00

613.000

691.000

272.000

1.753.000

885.000

2.444.000

Section 4 ;
TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION

Section 5 ;
SERVICES POSTAUX ET
TELECOMMUNICATIONS

Section 6 ;
AUTRES CREDITS
BUDGETAIRES

Totaux 2010-2011

Totaux 2008-2009

04/00

10/00

10/00

06/00

06/00

40/00

38/00

732.000

295.000

3.063.000

3.063.000

745.000

37.000

2.807.000

2.827.000

732.000

1.040.000

37.000

5.870.000

5.890.000

58. Les principales activites de ce grand programme s'inscrivent sous les rubriques
suivantes: services financiers et de personnel, services d'achats et d'entretien et
services d'informatique et de telecommunications.
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Annees/Moistravail
2010-2011

24

SECTION 1 : BUDGET ET FINANCES

Euros

Administrateurs
et fonctionnaires

de rang
superieur

04/00

Services
generaux

06/00

Depenses
de personnel
2010 2011

361.000 371.000

Depenses
de fonctionnement
2010 2011

Ressources
totales

2010 2011

361.000 371.000

Totaux 2010-2011

Totaux 2008-2009

732.000

752.000

732.000

752.000

59. Les ressources prevues dans ce programme sont destinees au service du budget
el des finances qui esl responsable des activites financieres et comptables de
l'Organisation.

SECTION 2: RESSOURCES HUMAINES ET VOYAGES

Annees/Mois travail
2010-2011 Euros

Administrateurs
et fonctionnaires

de rang
superieur

Services
generaux

Depenses
de personnel
2010 2011

Depenses
de fonctionnement
2010 2011

Ressources
totales

2010 2011

02/00 08/00 303.000 310.000 136.000 136.000 439.000 446.000

Totaux 2010-2011

Totaux 2008-2009

613.000

634.000

272.000

272.000

885.000

906.000

60. Les fonds de cette section du programme sont deslines au service des
Ressources humaines, qui esl charge de toules les procedures administralives
relatives au recrutement, aux mouvements interieurs, aux transferts el aux cessations
de service. Sous ({ Depenses de fonctionnemenl» figurent les credits destines a
subvenir aux evenluels besoins du Secretarial en personnel temporaire durant
certaines periodes de surcharge de lravail, ainsi qu'a couvrir les depenses des cours
de formation inlerne. L'unile chargee des voyages officiels fait aussi partie de cette
seclion.
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SECTION 3: ACHATS, SERVICES O'ENTRETIEN ET SECURITE

Annees/Mois travail
2010-2011

Euros
2010-2011

Sous-programmes
Administrateurs
et fonctionnaires
de rang superieur

Services
generaux

Depenses
de personnel

Depenses de
fonctionnement
et autres

Ressources
totales

1.274.000

Chapitre 1 :
Achats de fournitures
et de materiel
de bureau 00/00 02/00 99.000 1.175.000

Chapitre 2 :
Entretien des locaux
et securite

Totaux 2010-2011

Totaux 2008-2009

00/00

00/00

00/00

12/00

14/00

14/00

592.000

691.000

719.000

578.000

1.753.000

1.753.000

1.170.000

2.444.000

2.472.000

Chapitre 1: Achats de fournitures et de materiel de bureau

Annees/Mois travail
2010-2011 Euros

Administrateurs Services Oepenses Oepenses Ressources
et fonctionnaires generaux de personnel de fonctionnement totales

de rang et autres
superieur 2010 2011 2010 2011 2010 2011

00/00 02/00 49.000 50.000 585.000 590.000 634.000 640.000

Totaux 2010-2011

Totaux 2008-2009

99.000

103.000

1.175.000

1.175.000

1.274.000

1.278.000

61. Ce sous-programme comprend un certain nombre de fonctions, parmi lesquelles
les achats, Ie stockage, la distribution et I'entretien du mobilier, des fournitures, des
equipements et du materiel de bureau et autres biens et fournitures necessaires a
I'ensemble de l'Organisation. Les ressources allouees a ce sous-programme, au titre
des depenses non afferentes au personnel, sont reparties comme suit:
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Papeterie, materiel de bureau et fournitures
pour la reproduction de documents .
Acquisition de mobilier, equipement
et moyens de transport .
Utilisation et entretien du mobilier, de
I'equipement, et des moyens de transport .
Amortissement des immobilisations .
Frais de reception et autres fournitures
et servi ces .
Totaux .

Euros
2010 2011

200.000 201.000

63.000 64.000

41.000 41.000
223.000 224.000

58.000 60.000
585.000 590.000

------- =======-------

62. Les credits resteront au meme niveau du budget anterieur pour cette periode.
Cependant, Ie credit correspondant au poste budgetaire « Amortissement des
immobilisations» doit etre actualise pour chaque periode en fonction non pas de
I'inflation mais des quotites de renouvellement prevues, ainsi que des ratios annuels
deja fixes par Ie systeme Iineaire etabli.

Chapitre 2: Entretien des locaux, securite et autres services

Annees/Mois travail
2010-2011 Euros

Administrateurs Services Oepenses Oepenses Ressources
et fonctionnaires gemeraux de personnel de fonctionnement totales

de rang et autres
superieur 2010 2011 2010 2011 2010 2011

00/00 12/00 293.000 299.000 288.000 290.000 581.000 589.000

Totaux 2010-2011

Totaux 2008-2009

592.000

616.000

578.000

578.000

1.170.000

1.194.000

63. Les ressources reservees a ce sous-programme couvrent les depenses
generales de fonctionnement du batiment, ainsi que les depenses correspondant au
personnel d'entretien, a la securite, au chauffeur et aux messagers.

64. En dehors des depenses de personnel, les ressources necessaires pour les
depenses generales de fonctionnement du batiment sont les suivantes :
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Euros
2010 2011

Entretien et renovation des locaux du siege .
Assurances .
Services publics (electricite, chauffage, eau) .
Nettoyage et securite .
Totaux .

16.000
9.000
73.000
190.000
288.000

16.000
9.000
74.000
191.000
290.000
------------

65. Le batiment du siege a ete mis a la disposition de J'OMT par les autorites
espagnoles pour un loyer annuel symbolique de 1 dollar des Etats-Unis.

SECTION 4: TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Annees/Mois travail
2010-2011 Euros

Administrateurs
et fonctionnaires

de rang
superieur

04/00

Services
generaux

06/00

Depenses
de personnel

2010 2011

361.000 371.000

Depenses
de fonctionnement

et autres
2010 2011

Ressources
totales

2010 2011

361.000 371.000

Totaux 2010-2011

Totaux 2008-2009

732.000

650.000

732.000

650.000

66. Parmi les activites correspondant a ce sous-programme figurent Ie
fonctionnement et la gestion des systemes informatiques, I'entretien regulier des
programmes existants et leur adaptation aux nouveaux besoins, la preparation des
logiciels, les cours de formation du personnel du Secretariat, I'assistance et I'appui
aux utilisateurs, I'entretien du systeme de courrier eiectronique, Internet et la
telephonie.

SECTION 5: SERVICES POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS

Annees/Mois travail
2010-2011 Euros

Administrateurs
et fonctjonnaire~

de rang
superieur

Services
generaux

Depenses
de personnel

2010 2011

Depenses
de fonctionnement

et autres
2010 2011

Ressources
totales

2010 2011

00/00 06/00 146.000 149.000 372.000 373.000 518.000 522.000

Totaux 2010-2011

Totaux 2008-2009

295.000

308.000

745.000

745.000

1.040.000

1.053.000



A/15/18 28

67. Outre les depenses de personnel, les depenses de fonctionnement et autres
correspondant a ce programme concernent I'affranchissement du courrier, Ie
telephone, Ie telecopieur et les telegrammes.

SECTION 6: AUTRES CREDITS BUDGETAIRES

Euros

Totaux 2010-2011

Totaux 2008-2009

Oepenses
2010 2011

18.000 19.000

Ressources totales
2010-2011

37.000

37.000

57.000

68. Les ressources allouees a cette section sont destinees aux depenses
entrainees par la verification exterieure des comptes, a la contribution de I'OMT aux
frais de I'Association du personnel, ainsi qu'aux imprevus.
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PARTIE IV

PROVISIONS

Resume des propositions pour 2010-2011

Annees/Mois travail
2010-2011

Euros
2010-2011

A/15/18

Administraleurs
el fonclionnaires
de rangsuperieur

Programmes

Section 1:
PROVISION POUR
ASSURANCE.MALAOIE
APRES LA CESSATION DE
SERVICE 00/00

Section 2:
PROVISION POUR
RAPATRIEMENT 00/00

Services
generaux

00/00

00/00

Oepenses
de personnel

Oepensesde
fonclionnemenl

Ressources
lolales

400,000

200,000

Tolales 2010-2011

Tolales 2008-2009

00/00

00/00

00/00

00/00

600,000 600,000

69. Dans leurs recommandations annuelles, les auditeurs externes des Nations
Unies ont souligne a plusieurs reprises qu'il etait urgent que loules les organisations
identifient et inscrivent dans leurs etats financiers les obligations decoulanl de
prestalions ulterieures a la cessation de service de leur personnel, et qu'elles
proposent des mesures pour garantir Ie financement inlegral de ces obligations.

70, Selon les normes comptables internationales pour Ie secteur public (IPSAS)
adoptees par la soixantieme Assemblee generale des Nations Unies en 2006 et devant
etre appliquees dans toutes les organisalions du systeme a compter du 1er janvier
2010, les obligations doivent etre integralement comptabilisees a leur valeur echue,
Par consequent, les obligalions decoulant de prestations ulterieures a la retraite
doivent etre identiflees et inscrites aux bilans des etats financiers et les futures
prestations des fonctionnaires en actif, cumulees tous les ans, doivent etre
comptabilisees dans les charges de chaque annee jusqu'a ce que les fonctionnaires
aient Ie droit de percevoir ces prestations,
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SECTION 1: PROVISION POUR ASSURANCE-MALADIE APRES
LA CESSATION DE SERVICE

Euros

Depenses
2010 2011

200,000 200,000

Tolaux 2010-2011 .

Tolaux 2008-2009 .

Ressourceslolales
2010-2011

400,000

400,000

71. Les Nations Unies offrent aux fonctionnaires reunissant certaines conditions des
soins medicaux et d'autres prestalions apres leur cessation de service. Les obligations
Iiees aces prestations doivent figurer en tant que telles dans les etats financiers de
I'Organisation.

72. Les soins medicaux fournis en vertu du plan d'assurance-rnaladie apres la
cessation de service constituent un aspect fondarnental du regime de securite sociale
des fonctionnaires retraites. En effet, nombreux sont ceux qui ne peuvenl pas
beneficier des systemes de securite sociale en vigueur dans les Etats membres car ils
ont travaille pour les Nations Unies.

73. Les plans d'assurance-maladie des Nations Unies sont finances moyennant les
contributions versees par I'Organisation et par les participants, actifs et retraites. Tous
les plans garantissent une assurance-maladie commune aux fonctionnaires actifs et
aux fonctionnaires retraites. L'OMT finance actuellement les deux tiers de I'assurance-
malad ie, Ie dernier tiers etant a la charge des participants, actifs et retraites.

74. Compte tenu du montant auquel s'elevent les obligations d'assurance-maladie
apres la cessation de service, Ie passif cumule par l'Organisation ne peut pas etre
entierement finance a court et moyen terme. II faut donc elaborer une strategie
specifique a long terme et trouver des sources de financement afin de s'assurer de
I'existence de moyens suffisants pour honorer I'ensemble des obligations futures tout
en faisant evoluer Ie financement annuel de l'Organisation a un rylhme restant Ie plus
constant possible.

75. Sur la base d'une etude realisee par un cabinet exlerne, une provIsion de
200 000 euros par an a €lIe prevue pour couvrir les services fournis au cours de la
periode 2010-2011.
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SECTION 2: PROVISION POUR RAPATRIEMENT

Euros

A/15/18

Depenses
2010 2011

100,000 100,000

Totaux 2010-2011 .

Totaux 2008-2009 .

Ressources totales
2010-2011

200,000

200,000

76. Conformemenl a la disposition 24.11 du Reglement du personnel de I'OMT, toul
fonctionnaire cessanl ses services pour une raison autre que Ie Iicenciement sans
preavis a droit a une allocalion de rapatriement a condition de n'avoir pas €lIe engage
localement et d'avoir realise un an de service hors du pays ou se lrouve son foyer.

77. Selon les normes comptables inlernationales pour Ie secteur public (IPSAS), les
obligations liees aces preslalions doivent etre inlegralement comptabilisees a leur
valeur echue el figurer en tant que lelles dans les etats financiers de I'Organisation.

78. Conformement aux dispositions des IPSAS, une provision d'un monlant estime
a 100 000 euros par an a €lIe prevue pour couvrir Ie paiement des services fournis au
cours de la periode 2010-2011.
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ANNEXE 1

DETAIL DES AUGMENTATIONS DE COUTS

1. Cette annexe contient des informations sur les augmentations figurant dans Ie
present budget, qui ont ete calculees a partir soit des postes de depenses communs a
la plupart des grands programmes, soit de I'analyse d'une activite determinee.

TAUX D'INFLATION EN ESPAGNE ET AUTRES AUGMENTATIONS DE COOTS

2. Les modifications de coOts pour lesquelles il a ete juge necessaire d'allouer des
ressources dans les propositions de budget comprennent, d'une part, I'incidence
probable de I'inflation et, d'autre part, les augmentations « reglementaires » des coOts
de personnel, compte tenu des depenses entralnees par les augmentations annuelles
de traitements ou « augmentations d'echelon », les allocations pour frais d'etudes, les
cessations de service et les engagements, les primes a la caisse de pension, celles
de I'assurance malad ie-accident, etc.

3. Pour ce qui est de I'inflation, I'indice officiel des prix a la consommation en
Espagne a enregistre une augmentation de 1,4 % en 2008 et, d'apres les previsions
de la Banque d'Espagne, cette augmentation sera de 0,2 % pour I'exercice 2009.
Compte tenu des restrictions budgetaires resultant des decisions prises par Ie
85e Conseil executif, aucune augmentation de coOt due a I'inflation n'a ete prevue pour
aucun poste budgetaire. Cela signifie que toute augmentation des prix qui se produirait
durant I'exercice financier 2010-2011 devra etre assumee dans Ie cadre des Iimites
budgetaires approuvees par I'Assemblee generale.

Depenses de personnel des categories des administrateurs et des
fonctionnaires de rang superieur a Madrid

4. Les traitements du personnel des categories des administrateurs et des
fonctionnaires de rang superieur se composent du traitement de base et de I'indemnite
de poste. Le bareme des traitements de base est publie et mis a jour periodiquement
par la Commission de la fonction publique internationaie (CFPI) a New York. La CFPI
rend egalement public un indice mensuel des ajusternents refletant I'evolution du coOt
de la vie au siege de I'OMT. Comme I'OMT est une institution specialisee des Nations
Unies, elle coopere a des intervalles reguliers avec la CFPI pour rnener des
« enquetes intervilles » afin de determiner Ie niveau du coOt de la vie a Madrid pour les
fonctionnaires du systeme des Nations Unies. La derniere enquete de ce genre a ete
faite en octobre 2005. Si tout se deroule normalement, une nouvelle devrait etre faite
en 2010.

5. Les estimations de depenses pour ces categories de personnel en 2010-2011
reposent sur la dotation en effectifs prevue pour cette periode biennale en tenant
compte des baremes des traitements de base et des remunerations considerees aux
fins de la pension en vigueur au 1er janvier 2008 et des augmentations statutaires
correspondantes, et en prevoyant une croissance zero pour I'augmentation annuelle du
coOt de la vie.
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Depenses de personnel de la categorie des services generaux a Madrid

6. Les estimations pour 2010-2011 se fondent sur la dotation en effectifs
budgetisee pour cette categorie. Le bareme des traitements des fonctionnaires des
services generaux est publie par la CFPI et exprime en euros. Le bareme actuel des
traitements, qui repose sur une enquete menee par la CFPI avec la cooperation de
I'OMT, est en vigueur depuis avril 2004. Depuis, la CFPI determine les
augmentations annuelles en se referant a I'indice des prix a la consommation en
Espagne.

7. Le bareme des traitements applicable a compter du 1er avril 2008 a servi a
calculer les depenses de personnel pour cette categorie, apres avoir tenu compte
des augmentations statutaires et d'une augmentation annuelle du coOt de la vie a
Madrid de 0,0 %.

Contributions a la Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies

8. La base de calcul utilisee pour cette depense reste inchangee par rapport a la
periode 2008-2009. En effet, sur une prime totale de contribution de I'ordre de 24 % *
(taux actuellement applicable a la CCPPNU), les deux tiers finances par l'Organisation
s'eleveront en I'occurrence a 16 % * de la remuneration consideree aux fins de la
pension pour les exercices 2010 et 2011.

Assurance maladie-accident du personnel

9. Pour Ie budget 2010-2011, on n'attend pas une augmentation de la prime
d'assurance en 2010 par rapport a la prime fixee en 2008. II est projete de revoir, a la
fin de 2010, les dispositions de la police d'assurance maladie et de negocier une
nouvelle police pour une periode de 3 a 5 ans. En consequence, la proportion prevue
a la charge de l'Organisation est egale a 7,67 % pour 2010 et a 7,86% pour 2011 de la
remuneration brute des fonctionnaires.

* Pourcentage arrondi
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ANNEXE 2

TABLEAU DES POSTES PERMANENTS

Ce tableau indique Ie nombre et la categorie des postes inscrits au budget.

Nombre de postes

2010-2011 2008-2009

Secreta ire general

Secreta ire general adjoint

Sous-Secretaire general

Postes des categories des administrateurs
et des fonctionnaires de rang superieur

Postes de la categorie des services generaux

TOTAL .

1

1

1

45

58

106

1

1

1

45

58

106





ANNEXE 3 PROPOSITION DE REVISION DU BUDGET 2010-2011 RECOMMANDEE PAR LE 85" CONSEIL EXECUTIF [( CE/DEC/13(LXXXV))

EN EUROS

BUDGET PROPOSE AU 85° C,E. BUDGET REVISE VARIATION

2010 2011 2010.2011 2010 2011 2010-2011

OEPENSES BUOGETAIRES

PARTIE I - Programme de travail ....... ........ 7.014.000,00 7.335.000,00 14.349.000,00 6.723.000,00 6.863.000,00 13.586.000,00 (763.000,00) -5,3%

PARTIE II - Organes directeurs et Reunions ........ ........... ........ 2.564.000,00 2.784.000,00 5.348.000,00 2.495.000,00 2.649.000,00 5.144.000,00 (204.000,00) -3,8%

PARTIE III - Services d'appui aux Programmes et
Aulres Credits budgetaires ...... ........ ................... 3.072.000,00 3.177 .000,00 6.249.000,00 2.915.000,00 2.955.000,00 5.870.000,00 (379.000,00) -6,1%

PARTIE IV - Provisions. ........................... ........ ........... .. .... 300.000,00 300.000,00 600.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00 0,00 0,0%

TOTAL DEPENSES BUDGETAIRES 12.950,000,00 13.596.000,00 26.546.000,00 12.433.000,00 12.767.000,00 25.200.000,00 (1.346.000,00) -5.1%

CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL 1.503.000,00 1.571.000,00 3.074.000,00 1.451.000,00 1.481.000,00 2.932.000.00 (142.000,00) -4.6%

DEPENSES BRUTES 14.453.000,00 15.167.000,00 29.620.000,00 13,884.000,00 14.248.000.00 28.132.000,00 (1.488.000.00) -5.0%

RECETTES BUDGETAIRES

. Contributions des Membres effectifs et associes .................... 11.391.000.00 11.676.000.00 23.067.000.00 11.213.000.00 11.213.000.00 22.426.000.00 (641.000,00) -2,8%

. Aulres sources de revenus, doni:

. Recelles diverses ................................ ... ......... ......... ............ 384.000,00 544.006,50 928.006,50 419.000.00 576.000.00 995.000.00 66.993,50 7,2%

. Produil des ventes de publications ..... .......... .. ..... 250.000.00 450.000.00 700.000.00 291.000.00 468.000,00 759.000,00 59.000,00 8,4%

. Membres affilies .................................. ............... ,........ .... ...... 510.000,00 510.000.00 1.020.000.00 510.000,00 510.000.00 1.020.000.00 0.00 0.0%

. Recelles provenant de I' excedenl budgetaire ........ ..... ....... 415.000.00 415.993,50 830.993.50 0,00 0,00 0.00 (830.993,50) -100,0%

TOTAL RECETTES BUDGET AIRES 12.950.000,00 13.596.000,00 26.546.000,00 12.433.000,00 12.767.000,00 25.200.000,00 (1.346.000,00) -5,1%

CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL 1.503.000.00 1.571.000,00 3.fP4.000,00 1.451.000,00 1.481.000.00 2.932.000,00 (142.000,00) -4.6%

REVENU BRUT 14.453.000,00 15.167.000,00 29.620.000,00 13.884.000,00 14.248.000,00 28.132.000.00 (1.488.000,00) -5,0%
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ANNEXE 4

COMPTE SPECIAL POUR LES DEPENSES IMPREVUES

Le 85e Conseil executif (Bamako (Mali), mai 2009), apres avoir examine la
proposition du Secretaire general d'utiliser I'excedent disponible de I'exercice
financier 2006-2007 pour renforcer les activites du programme de travail de
l'Organisation pour la periode 2010-2011, a juge souhaitable de ne pas uliliser cet
excedent pour financier Ie budget soumis a son approbation et a demande a
l'Assemblee generale, conformement a sa decision CEIDEC/8(LXXXV), de creer un
compte special pour cet excedent, que Ie Secretaire general pourra utiliser pour
d'autres types de depenses non budgetaires, avec I'accord du Conseil executif.

Le Secreta ire general, donnant suite a la recommandation du Conseil executif,
propose a l'Assemblee generale que ledit compte special soit designe par Ie nom
« Compte special pour les depenses imprevues» et qu'il serve pour financer les
activites ou les operations extraordinaires non prevues dans Ie budget de
l'Organisation.

Les caracteristiques du compte seraient les suivantes :

1.- Une fois son ouverture approuvee par l'Assemblee generale, Ie compte sera dote
d'un solde initial de 830 993,50 euros, provenant du transfert des fonds existants sur
« I'excedent du fonds general pour 2006-2007 ».

2.- Le compte aura la nature d'un compte de reserve du Fonds general, de caractere
permanent, et sera administre en conformite avec Ie Reglement financier de I'OMT.

3.- Le compte pourra etre alimente par les excedents budgetaires des exercices
financiers posterieurs ou par d'autres excedents ou fonds designes par l'Assemblee
generale.

4.- L'utilisation du compte sera determinee par Ie Secretaire general avec
I'autorisation prealable du President du Conseil executif, sous reserve de la
confirmation par Ie Comite du budget et des finances et Ie Conseil executif.

5.- Les fonds places sur ce compte serviront a financer des activites ou des
operations non prevues au budget de I'Organisation. Le compte permeUra ainsi
d'avancer des sommes pour des activites financees avec des fonds extra-
budgetaires en situation de retard de paiement de ces fonds, ceux-ci etant
rembourses au moment de leur versement.





ANNEXE 5

PROGRAMME ET DISTRIBUTION DU BUDGET
PAR REGION ET PAR DOMAINE D'ACTIVITE

A. BUDGET PAR REGION

Afrique

1. Soutien des politiques des Membres :
2. Activites techniques (missions, ateliers, etc.) :

Ameriques

1. Soutien des politiques des Membres :
2. Activites techniques (missions, ateliers, etc.) :

Asie-Pacifique

1. Soutien des politiques des Membres :
2. Activites techniques (missions, ateliers, etc.) :

Europe

1. Soutien des politiques des Membres :
2. Activites techniques (missions, ateliers, etc.) :

Moyen-Orient

1. Soutien des politiques des Membres :
2. Activites techniques (missions, ateliers, etc.) :

RESUME:

1. Soutien des politiques des Membres :
2. Activites techniques (missions, ateliers, etc.) :

Sous-total, activites II I'echelon regional:
plus
Sous-total, activites mondiales profitant a toutes les regions:

TOTAL BUDGET Programme de travail 2010/2011 :

A/18/15

(euros)

85000
505000

590000

50000
285000

335000

50000
337000

387000

70000
240000

310000

20000
253000

273000

275000
1 620000

1895000

1 689000

3584000
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B. BUDGET PAR DOMAINE D'ACTIVITE6

Objectif A (Competitivite)

2

(euros)

A 1: Statistiques internationales et CST
Activites globales (R&D, publications, manifestations mondiales, etc.):
Activites sur Ie terrain dans les regions et les sous-regions :

A2: Tendances et previsions des marches
Activites globales (R&D, publications, manifestations mondiales, etc.):
Activites sur Ie terrain dans les regions et les sous-regions :

A3: Techniques novatrices de marketing et de promotion
Activites globales (R&D, publications, manifestations mondiales, etc.):
Activites sur Ie terrain dans les regions et les sous-regions :

A4: Accroissement de la competitivite
Activites globales (R&D, publications, manifestations mondiales, etc.) :
Activites sur Ie terrain dans les regions et les sous-regions,
y compris Ie so utien des politiques des Membres :

A5: Gestion des risques et des crises
Activites globales (R&D, publications, manifestations mondiales, etc.) :
Activites sur Ie terrain dans les regions et les sous-regions :

A6: Renforcement et education en matiere de gestion des
connaissances
Activites globales (R&D, publications, manifestations mondiales, etc.):
Aclivites sur Ie terrain dans les regions et les sous-regions,
y compris Ie soutien des politiques des Membres :

Sous-total, Objectif A (Competitivite) :
Activites globales (R&D, publications, manifestations mondiales, etc.) :
Activites sur Ie terrain dans les regions et les sous-regions :

6 Lesdomainesd'activiteneco'incidentpasforcementavecla structureinterneduSecretariatde I'OMT.

274000
229000

503000

275000
145 000

420000

60 000
91 000

151 000

363000

190000

553000

84000
160000

244000

339000

505000

844000

1 395000
1320000

2715000
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Objectif B (Durabilite)

B1: Durabilite et quallte
Activites globales (R&D, publications, manifestations mondiales, etc.):
Activites sur Ie terrain dans les regions et les sous-regions :

B2: Aspects sociaux, culturels et ethiques du tourisme
Activites globales (R&D, publications, manifestations mondiales, etc.) :
Activites sur Ie terrain dans les regions et les sous-regions :

B3: Tourisme et reduction de la pauvrete
Activites globales (R&D, publications, manifestations mondiales, etc.):
Activites sur Ie terrain dans les regions et les sous-regions :

B4: Tourisme et changement climatique
Activites globales (R&D, publications, manifestations mondiales, etc.) :
Activites sur Ie terrain dans les regions et les sous-regions :

Sous-total, Objectif B (Durabilite) :
Activites globales (R&D, publications, manifestations mondiales, etc.):
Activites sur Ie terrain dans les regions et les sous-regions :

Total Objectlfs A + B:

RESUME:

Activites sur Ie terrain dans les regions et les sous-regions :
plus
Activites mondiales totales (R&D, publications, manifestations mondiales) :
beneficiant iJ toutes les regions et iJ tous les Membres

TOTAL BUDGET Programme de travail 2010/2011:
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(euros)

100000
225000

325000

120000
130000

250000

10000
190000

200000

64000
30000

94000

294000
575000

869000

3584000

1895000

1689000

3584000
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