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Rapport du Comité du programme et du budget 

I. Introduction  

1. Le Comité du programme et du budget a tenu sa dixième réunion à Louxor (Égypte) le 30 octobre 
2016 sous la présidence de l’Argentine. Une liste des participants est annexée au présent rapport. 

2. Les membres du Comité du programme et du budget ont examiné les points ci-après et 
documents correspondants soumis au Conseil exécutif à sa cent quatrième session (1er novembre 
2016) : 

 Documents 

Exécution du programme général de travail pour la période 2016-2017 CE/104/5(a) 

Préparation du programme général de travail pour la période 2018-2019 CE/104/5(b) 

Situation financière de l’Organisation pour 2016 

Additif 1 : Règles de gestion financière 

CE/104/7(a) 

CE/104/7(a) Add.1 

Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de 
financement 

CE/104/7(b) 

Rapport sur la réforme de l’Organisation (mise en œuvre du Livre blanc) CE/104/7(c) 

Rapport sur les recommandations du Corps commun d’inspection de 2015 CE/104/7(d) 

Technologies de l’information et de la communication au secrétariat CE/104/7(e) 
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II. Exécution du programme général de travail pour la période 2016-2017 

3. Le Directeur exécutif chargé du programme et de la coordination a présenté un point de la 
situation concernant les activités menées par le secrétariat depuis la dernière réunion du Comité (mai 
2016), en s’appuyant sur les documents du Conseil exécutif. Le Comité du programme et du budget a 
pris note de toutes les activités présentées dans le rapport et recommandé au Conseil exécutif de les 
approuver, et plus précisément, sans pour autant s’y limiter, de : 

a) Prendre note des Indications officielles pour célébrer l’Année internationale 2017 et 
encourager tous les Membres de l’OMT, le secteur privé, les milieux universitaires, la société 
civile et les autres acteurs du tourisme à célébrer l’Année internationale 2017 ainsi qu’à soutenir 
les activités de l’OMT, à y contribuer et à y participer ; 

b) Inviter tous les États membres à répondre à la consultation publique sur la Convention sur 
la protection des touristes et les droits et les obligations des prestataires de services touristiques 
et charger le Secrétaire général d’aller de l’avant dans l’élaboration de ladite Convention et du 
projet de convention relative à l’éthique du tourisme ; et 

c) Prendre note des Règles de gestion et d’exploitation des observatoires. 

4. Le Président a souligné que les dix-sept objectifs de développement durable ont un lien avec le 
tourisme, en particulier le premier – sur la lutte contre la pauvreté –, auquel le tourisme peut apporter 
une contribution majeure. Il a rappelé que, dans certaines régions du monde, seul le tourisme est en 
mesure d’ouvrir des perspectives économiques aux communautés locales. Le Vice-Président (France) a 
soutenu les propos de l’Argentine et ajouté que le tourisme joue un rôle fondamental dans la 
consolidation de la paix à travers le monde. 

5. Le Mexique a évoqué devant le Comité la prochaine réunion de la Conférence des Parties 
[Cancún (Mexique), décembre 2016], au cours de laquelle les ministres du tourisme se pencheront sur 
le rôle du secteur dans la préservation de la biodiversité. 

III. Préparation du programme général de travail pour la période 2018-2019 

6. Le Directeur exécutif chargé du programme et de la coordination a présenté le calendrier de 
préparation du programme général de travail pour la période 2018-2019, notamment l’enquête sur les 
priorités mise au point par le secrétariat en tenant compte des commentaires envoyés par les membres 
du Comité du programme et du budget.  

7. Les membres du Comité ont approuvé aussi bien l’enquête que le calendrier et prié 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. 

IV. Situation financière de l’Organisation pour 2016 

8. Le Comité a pris note du document CE/104/7(a) présentant les informations financières au 30 
juin 2016.  

9. Le Comité a pris acte que, à la fin du mois de juin, le niveau des montants reçus au titre des 
contributions mises en recouvrement des Membres effectifs, associés et affiliés du présent exercice 
s’élève à 9 908 913 EUR. C’est 76 pour cent des contributions mises en recouvrement à recevoir pour 
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2016 (13 091 955 EUR) (75 pour cent au 30 juin 2015) et 88 pour cent des contributions estimées 
(11 300 000 EUR), de sorte que les objectifs de recettes devraient être atteints d’ici la fin de l’année. Si 
l’on y ajoute l’allocation budgétaire et les arriérés de contributions, les recettes budgétaires totales 
atteignent 11 052 238 EUR, ce qui représente 86 pour cent du plan estimatif des recettes de l’exercice 
(12 847 000 EUR). 

10. Le Comité a pris note des montants recouvrés au titre des arriérés de contributions au 30 juin 
2016, à 810 325 EUR, soit 67 pour cent du montant prévu (1 214 000 EUR). 

11. Le Comité a pris note également du niveau d’exécution des dépenses, à 12 281 045 EUR, dont 
5 840 921 EUR de dépenses acquittées et 6 440 124 EUR de dépenses engagées jusqu’à la fin de 
l’année, coûts de personnel inclus. 

12. Le Comité a prié instamment les Membres n’ayant pas encore honoré leurs obligations 
financières de faire le nécessaire pour régler leurs contributions de 2016 de manière à éviter des 
retards qui pourraient compromettre l’exécution du programme. 

13. Le Comité a pris note des ajustements apportés par le Secrétaire général à la structure des 
programmes pour 2016. Ces ajustements ont entraîné une redistribution des crédits par programme, 
indiquée à l’annexe I du document. 

14. Le Comité recommande que le Conseil exécutif approuve la mise en œuvre des projets 
d’initiatives tels que décidés par le Secrétaire général et l’utilisation de la Réserve spéciale pour 
imprévus pour financer le projet de réfection des sols du bâtiment du siège au lieu de rénover les salles 
de réunion du neuvième étage. 

15. Le Comité a noté qu’un barème des traitements et une indemnité pour personnes à charge mis à 
jour pour le personnel de la catégorie des services généraux seront appliqués par le Secrétaire général 
quand la CFPI aura communiqué officiellement le barème pertinent et que le nouvel ensemble des 
prestations pour le personnel de la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur 
sera appliqué par le Secrétaire général comme indiqué dans la décision CE/DEC/12(CIII), à moins que 
l’Assemblée générale des Nations Unies n’approuve d’autres dates d’application. 

16. Règles de gestion financière. Le Comité a invité le Conseil exécutif à approuver les 
amendements aux Règles de gestion financière de l’OMT tels qu’exposés dans le document 
CE/104/7(a) Add.1 qui prendraient effet aux dates d’entrée en vigueur indiquées dans le document 
CE/103/7(e). 

V. Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement 

17. Le Comité a pris note que les Membres effectifs Nicaragua et République démocratique populaire 
lao ont respecté scrupuleusement leurs engagements concernant le règlement de leurs contributions 
jusqu’au présent exercice, celui-ci compris. 

18. Le Comité a noté avec satisfaction que le Membre effectif Gabon n’est plus visé par les 
dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement étant donné qu’il a réduit en partie ses 
arriérés de contributions. 

19. Le Comité approuve le plan de paiement présenté par la Guinée-Bissau et par le Kirghizistan aux 
fins du règlement de leurs arriérés de contributions. 
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20. Le Comité a pris note en outre des négociations en cours avec les Membres effectifs ci-après aux 
fins du règlement de leurs arriérés : Afghanistan, Bahreïn, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, 
République arabe syrienne, Sierra Leone, Turkménistan et Yémen. 

VI. Rapport sur la réforme de l’Organisation (mise en œuvre du Livre blanc) 

21. Le Directeur exécutif chargé du programme et de la coordination a rappelé le rôle joué par le 
Comité du programme et du budget, à la demande du Conseil exécutif, pour évaluer les 
recommandations du Corps commun d’inspection jusqu’en 2014, et donné un aperçu des différentes 
recommandations et de leur état d’avancement. Le Comité a pris note des mesures proposées par le 
secrétariat dans le rapport et recommandé au Conseil exécutif d’approuver ce dernier. 

VII. Rapport sur les recommandations du Corps commun d’inspection de 2015 

22. Le Comité a pris note des rapports et de la lettre d’observations de 2015 du Corps commun 
d’inspection et soutenu le Plan de mise en œuvre du Livre blanc appliqué en vertu de la décision 
CE/DEC/7(XCIV). 

23. Il s’est félicité de la méthode constructive du CCI pour les recommandations adressées aux 
organismes les plus petits et invite le Conseil exécutif à approuver les suites à donner à chacune d’elles 
et le Secrétaire général à en rendre compte en conséquence. 

VIII. Technologies de l’information et de la communication au secrétariat 

24. Le Comité a pris note du rapport d’audit sur la situation des activités en matière de TIC et invité le 
Conseil exécutif à noter les progrès déjà accomplis par l’Organisation en ce qui concerne son 
infrastructure technologique ainsi que le défi représenté par l’évolution rapide de l’environnement 
technologique et les contraintes budgétaires. 

IX. Lieu et date de la onzième réunion du Comité du programme et du budget 

25. La onzième réunion du Comité du programme et du budget aura lieu immédiatement avant la 
cent cinquième session du Conseil exécutif à Madrid (Espagne). 

X. Suites à donner par le Conseil exécutif 

26. Le Conseil exécutif est invité à approuver les recommandations exposées dans le présent rapport 
et documents correspondants. 
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Annexe I:   Liste des participants 

I. Chair 

Argentina Mr. Jose Gustavo Santos 
Minister 
Ministry of Tourism 
 

Ms. Romina Nardi 
Director 
Ministry of Tourism 

II. Members of the Committee 

Angola Ms. Cláudia Marisa Santos Liberato 
First Secretary  
Embassy of Angola in Spain 

France (Vice Chair) Mr. Michel Durrieu 
Responsible for Tourism 
Ministry of Foreign Affairs 

India Mr. Suman Billa 
Joint Secretary 
Ministry of Tourism 
 
I.R.V. Rao 
India Tourism Johannesburg 
Ministry of Tourism 

Japan Mr. Yasuto Kawarabayashi 
Vice Commissioner 
Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Ms. Yui Toyonaga 
Official Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Mr. Koichi Takatsuki 
Director for International Tourism Relations 
Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Mr. Yuji Toyama  
Second Secretary 
Embassy of Japan in Egypt  

Malaysia Mr. Hasbullah Rashidi 
Deputy Secretary General for Tourism 
Ministry of Tourism and Culture 
 
Mr. Saad Khairolnizam 
Senior Principal Assistant Secretary 
Ministry of Tourism and Culture 

Mexico Mr. Javier Guillermo 
Head of Unit, International Cooperation 
SECTUR 
 
Mr. Hesiquio Benitez 
Director General, International Cooperation and Implementation 
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National Commission for Knowledge and Use of Biodiversity 

Saudi Arabia Ms. Basmah Al-Mayman  
Manager of International Organizations & Committees 
Department 
Saudi Commission for Tourism & National Heritage  

Representative of the Associate Members Mr. Jan Korthoudt 
Director – Tourism Policy Advisor  
Flanders Department of Foreign Affairs 
Flanders 

Representative of the Affiliate Members  Mr. Edmund Bartlett 
Consolidated Tourism and Investment Consultants Limited 
(CTICO) 
Jamaica 

III. Observers 

Armenia Mr. Mekhak Apresyan 
Head of Department 
Ministry of Economy 

Brazil Mr. Rafael Augusto Luisi de Oliveira  
Special Advisor for International Relations 
Ministry of Tourism 

Italy Ms. Alessandra Priante 
Head of International Relations 
Ministry of Culture, Cultural Heritage and Tourism 

Jamaica Ms. Jennifer Griffith 
Permanent Secretary 
Ministry of Tourism 

Kenya Mr. Bramwel Waliaula Kisuya 
Ambassador 
Embassy of the Republic of Kenya in Spain 

Tunisia Mr. Walid Lassoued 
Counsellor 
Embassy of the Republic of Tunisia in Egypt 

Zimbabwe Mr. Douglas Mavhembu 
Deputy Director 
Ministry of Tourism and Hospitality Industry 

League of Arab States Mr. Abdullah M. Al-Zabidy 
Diplomatic Attaché, Economic Sector 

ST-EP Ms. Ambassador  Dho 
Chairperson 

UNWTO Secretariat 

Mr. Taleb Rifai, Secretary-General 

Mr Zoltan Somogyi, Executive Director for Programme and Coordination 

Mr. Marcio Favilla, Executive Director for Operational Programmes and Institutional Relations 

Mr. Shanzhong Zhu, Executive Director for Technical cooperation and Services 

Mr. Carlos Vogeler, Executive Director for Members Relations 

Mr. José García Blanch, Director of Administration 

Ms. Yolanda Perdomo, Director, Affiliate Members Programme 

Mr. Philippe Lemaistre, Chief, Programme and Coordination 

Ms. Alicia Gómez, Legal Officer 
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