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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 onzième réunion à Madrid (Espagne) le 10 mai 
2017 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 approuvé l'ordre du jour et examiné les 
points suivants et documents correspondants, lesquels sont présentés au Conseil exécutif à sa 
cent cinquième session (11 mai 2017) : 

 Documents 

 Projet de programme de travail et budget de l’Organisation pour la 
période 2018-2019 

CE/105/5(b) 

 Exécution du programme général de travail pour la période 2016-2017  CE/105/5(a) 

 Rapport financier de l’Organisation pour 2017 CE/105/7(a)  

 Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 
31 décembre 2016 

CE/105/7(b)  

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

CE/105/7(c) 

 Rapport sur les ressources humaines CE/105/7(e)  

II. Projet de programme de travail et budget de l’Organisation pour la période 2018-2019 - 
CE/105/5(b)  

3. Le Secrétaire général a présenté le document CE/105/5(b). Il a rappelé aux membres du Comité 
du programme et du budget que cette proposition a été préparée en ayant en vue :   
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a) d’assurer une continuité avec le programme de travail et budget 2016-2017 ;   

b) de suivre les principes du Code mondial d’éthique du tourisme ; 

c) de faire une place au tourisme parmi les priorités mondiales, en maximisant la contribution 
du tourisme aux objectifs de développement durable et au Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 ; et  

d) d’inclure les priorités exprimées par les membres de l’OMT (Membres effectifs, associés et 
affiliés), en particulier dans le cadre de l’enquête sur les priorités des Membres conduite fin 2016, 
comme l’impact des nouvelles technologies sur le tourisme.  

4. Il a rappelé que, comme lors des précédentes périodes biennales, le programme de travail 
s’articule autour de deux objectifs stratégiques interdépendants : a) améliorer la compétitivité et la 
qualité, et b) promouvoir le développement du tourisme sur un mode durable et éthique.   

5. Le Secrétaire général a également souligné que le lien entre les différentes réalisations du 
programme de travail et leur contribution au Programme 2030 apparaît clairement dans le document, 
les membres de l’OMT ayant placé, dans l’enquête sur les priorités, le concept de « tourisme pour le 
développement » en tête de leurs priorités.   

6. Le Comité a pris note des changements apportés à la structure budgétaire révisée pour la 
période 2016-2017 au 31 mars 2017 et soutenu la proposition du Secrétaire général de présenter un 
budget équilibré pour la période biennale 2018-2019, fondé sur une croissance nominale nulle des 
contributions des Membres pour 2018 par rapport à 2017 et prévoyant une augmentation de 4 % en 
2019 par rapport à 2018, ce qui permet à peine de conserver pour 2018-2019 les montants budgétaires 
de 2016-2017 en termes réels et représente une perte de pouvoir d’achat de 6 % sur 10 ans.   

7. Le Comité a pris note du barème des contributions proposé pour la période 2018-2019 tel que 
modifié pour refléter l’augmentation annuelle de 0 % et de 4 % des contributions individuelles des pays 
par rapport, respectivement, à 2017 et à 2018, sauf ajustements techniques rendus nécessaires par 
suite d’un changement de groupe de tel ou tel pays. 

8. Suite à une proposition présentée par la France, et à la suggestion du Secrétaire général, le 
Comité a créé un groupe de travail composé de l'Angola, de la France et des Flandres, avec le soutien 
du Secrétariat, qui s'est réuni après la réunion du Comité, pour évaluer le niveau des contributions des 
Membres affiliés. 

9. Le Comité a noté que le niveau du budget pour 2018 et 2019 sera de 27 573 000 EUR et accepté 
que les recettes budgétaires approuvées pour la prochaine période biennale soient apportées par les 
contributions des Membres effectifs et associés d’un montant arrondi de 12 623 000 EUR pour 2018 et 
de 13 166 000 EUR pour 2019, et que le solde à financer soit couvert par les contributions des 
Membres affiliés et par les autres sources de financement mentionnées dans le document 
correspondant, sachant que des ajustements pourraient être nécessaires en cas d’adhésion de 
nouveaux Membres affiliés à l’Organisation ou de retraits. Il était également d’accord pour que, 
conformément à la résolution A/RES/526(XVII), les contributions des Membres associés soient réparties 
en deux catégories distinctes, chacune étant inférieure de 10 % à celle des Membres effectifs 
respectivement du groupe 13 et du groupe 9. 

10. Le Comité a pris note que, conformément à la résolution A/RES/619(XX) de l’Assemblée 
générale, un abattement direct de 40 % avait été appliqué au barème des contributions de la période 
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2016-2017 pour les pays du dernier groupe ayant une population inférieure ou égale à 
200 000 habitants et que cet abattement était aussi appliqué à tous les pays ayant le statut d ’île et 
appartenant au dernier groupe du barème, indépendamment de savoir s’ils se trouvent dans un groupe 
plus élevé avant que l’on ne pratique l’abattement supplémentaire pour cause de faible population sur 
les facteurs économiques et techniques. 

11. En ce qui concerne la contribution des Membres affiliés pour la période 2018-2019, le Comité 
attendra les conclusions du Groupe de travail (voir le paragraphe 8) afin de soumettre sa 
recommandation au Conseil exécutif.  

12. Le Comité a encouragé le secrétariat dans la poursuite de ses efforts pour faire des économies et 
maîtriser les dépenses et a pris acte que le programme et budget inclut uniquement les programmes 
relevant du budget ordinaire du Fonds général et a noté que d’autres programmes du Fonds général ou 
d’autres fonds (fonds de contributions volontaires et fonds fiduciaires) viendront s’ajouter aux 
réalisations de l’Organisation et accroître les ressources et donc les activités de l’Organisation, surtout 
en ce qui concerne la coopération technique. 

13. Les membres du Comité du programme et du budget ont recommandé au Conseil exécutif 
d’approuver le projet de programme de travail et budget de l’Organisation pour la période 2018-2019  
tel que présenté par le Secrétaire général.  

III. Exécution du programme général de travail pour la période 2016-2017 - CE/105/5(a)  

14. Le Directeur exécutif chargé du programme et de la coordination a présenté les informations les 
plus récentes concernant les activités menées par le secrétariat depuis la dernière réunion du Comité 
du programme et du budget (octobre 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 a 
recommandé au Conseil exécutif d’approuver le rapport.  

IV. Rapport financier de l’Organisation pour 2017 - CE/105/7(a) 

15. Le Comité a pris note du document CE/105/7(a), lequel fournit des informations financières au 
31 mars 2017.  

16. Le Comité a pris note que les recettes budgétaires de l’exercice 2017 ont été estimées à 
13 180 000 EUR. Le niveau de recouvrement des contributions des Membres pour l’exercice financier 
2016 au 31 mars 2017 s’élève à 7 719 429 EUR et le niveau de recouvrement d’arriérés de 
contributions se situe à 440 310 EUR. Les recettes reçues à ce jour représentent 63 % du plan estimatif 
des recettes de l’exercice en cours.  

17. Le Comité a également noté que les dépenses budgétaires du présent exercice financier ont été 
initialement prévues à 13 180 000 EUR ce qui correspond aux prévisions de recettes et représente 
98 % des crédits approuvés. Les dépenses budgétaires à ce jour s’élèvent à 11 952 948 EUR et 
représentent 91 % du plan estimatif des dépenses pour l’exercice en cours.  

18. Le Comité a prié instamment les Membres n’ayant pas encore honoré leurs obligations 
financières de faire le nécessaire pour régler leurs contributions de 2017 de manière à éviter des 
retards susceptibles d’entraver l’exécution du programme. 

19. Le Comité a pris note des ajustements apportés par le Secrétaire général à la structure des 
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programmes pour 2017. Ces ajustements ont entraîné des modifications de la répartition des crédits par 
programme, comme exposé dans le document CE/105/7(a) et soumis pour approbation dans le 
document CE/105/5(b). 

20. Le Comité a noté avec satisfaction les contributions volontaires, dons en nature et projets 
d’initiatives et encouragé le Secrétaire général à les mettre en œuvre, en s’employant, chaque fois que 
possible, à diversifier les sources de financement des activités de l’OMT à l’appui des buts de 
l’Organisation.  

21. Le Comité a pris acte des barèmes des traitements approuvés par les Nations Unies et appliqués 
par le Secrétaire général conformément à la disposition 33.1 du Règlement du personnel, comme suit : 
a) barème amendé des traitements du personnel de la catégorie des services généraux entré en 
vigueur le 1er octobre 2016, b) barème unifié des traitements et barème révisé de la rémunération 
considérée aux fins de la pension des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur avec prise 
d’effet le 1er janvier 2017, et c) barème révisé de la rémunération considérée aux fins de la pension des 
administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur avec prise d’effet le 1er février 2017.  

V. Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 2016 - 
CE/105/7(b)  

22. Le Comité a noté avec satisfaction l’opinion sans réserve émise par les commissaires aux 
comptes d’après laquelle les états financiers de l’OMT de l’exercice clos en 2016 donnent une image 
fidèle de la situation financière de l’OMT au 31 décembre 2016 et de sa performance, ses flux de 
trésorerie et variations de l’actif net de l’exercice clos le 31 décembre 2016, conformément au 
Règlement financier et règles de gestion financière de l’OMT et aux Normes comptables internationales 
pour le secteur public et a également pris acte que la question à l’origine de la réserve émise par les 
commissaires aux comptes dans leur opinion concernant la différence de calendrier pour la vérification 
externe des états financiers de la Fondation Thémis, qui avait surgi lors de la vérification externe des 
états financiers de l’OMT de l’exercice clos en 2015, a été résolue.   

23. Il a prié le Conseil exécutif de recommander à l’Assemblée générale d’approuver les états 
financiers de l’OMT de l’exercice clos en 2016.  

24. Le Comité a exprimé sa gratitude au commissaire aux comptes (Espagne) pour le travail réalisé.  

25. Le Comité a noté que le niveau des dépenses budgétaires de l’exercice financier 2016 a été 
maintenu dans la limite des crédits approuvés et observé que l’excédent de trésorerie a été reversé au 
Fonds de roulement afin de couvrir en partie l’avance prélevée sur le Fonds de roulement les années 
précédentes.  

26. Il recommande au Secrétaire général de continuer en 2017 ses démarches auprès des Membres 
devant des contributions à l’Organisation pour en obtenir le versement. 

27. Le Comité a également pris note des ajustements apportés par le Secrétaire général aux 
virements de crédits 2016 indiqués dans le document ayant été recommandés par le Comité du 
programme et du budget et par les membres du Conseil exécutif dans le cadre d’une consultation écrite 
conformément aux articles 5.3 a) et 5.3 b) du Règlement financier.   

28. Le Comité a noté les décisions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies à l’issue 
de son examen du rapport sur l’assurance maladie après la cessation de service du Groupe de travail 
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des Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation de service.  

29. Le Comité prie le Secrétaire général de continuer à suivre l’avancement des travaux du Groupe 
de travail des Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation de service, en particulier 
concernant le financement intégral ou d’autres formules de financement des engagements au titre de 
l’assurance maladie après la cessation de service et l’établissement d’une méthode d’évaluation 
générale normalisée, afin d’évaluer, à la lumière du contexte social et juridique ainsi que des droits 
acquis, les mesures de maîtrise des coûts relatifs aux avantages du personnel après la cessation de 
service à l’OMT, et de tenir compte, selon qu’il convient, des recommandations dudit Groupe de travail 
aux fins du financement adéquat des engagements au titre de l’assurance maladie après la cessation 
de service avant de présenter des projets de budget et des propositions au Conseil exécutif.   

VI. Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement - 
CE/105/7(c)  

30. Le Comité a observé que les Membres effectifs Cambodge, Kirghizistan et Nicaragua avaient 
respecté scrupuleusement les engagements pris en ce qui concerne le versement de leurs contributions 
jusqu’à l’exercice en cours, celui-ci compris.  

31. Le Comité s’est déclaré satisfait que les Membres effectifs Pakistan, Togo, Sénégal et Venezuela 
ne soient plus visés par les dispositions de l’article 34 des Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles 
de financement étant donné qu’ils ont liquidé en partie leurs arriérés de contributions.  

32. Le Comité approuve les plans de paiement soumis par le Ghana et la Guinée aux fins du 
règlement de leurs arriérés ainsi que la proposition de révision faite par l’Uruguay concernant son plan 
de paiement.   

VII. Rapport sur les ressources humaines - CE/105/7(e)  

33. Le Comité a pris note des informations fournies dans le rapport sur les ressources humaines de 
l’Organisation et invité le Conseil exécutif à encourager les États membres à faire des propositions 
concrètes au secrétariat aux fins du financement d’administrateurs auxiliaires à l’OMT aux termes de 
l’accord-cadre avec le PNUD. En outre, le Comité a prié le Conseil exécutif de prendre note du rapport 
du fonctionnaire chargé de la déontologie et de le remercier pour le travail réalisé.  

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

34. Le Comité a convenu de tenir sa douzième réunion dans le cadre de la 22ème session de 
l’Assemblée générale, juste avant la 106ème session du Conseil exécutif qui aura lieu à Chengdu 
(Chine).  

IX. Suites à donner par le Conseil exécutif 

35. 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. José Gustavo Santos 
Minister 
Ministry of Tourism 
 

Ms. Ana Garcia Allievi 
Technical Assistant 
Ministry of Tourism 

II. Members of the Committee 

Angola Ms. Rosa António Gomes Cruz 
Director 
Ministry of Hospitality and Tourism 
 
Ms. Cláudia Santos 
First Secretary  
Angola Embassy in Angola  

Cameroon Mr. Timothée Tabapssi, Ph.D 
Chargé d'Affaires a.i 
Cameroon Embassy in Spain 

France Mr. Michel Durrieu 
Responsible, Promotion of Tourism 
Ministry of Foreign Affairs 
 
Ms. Amandine Southon  
Section Chief, International Affairs and representations 
Ministry of Foreign Affairs 

Hungary Mr. Oliver Fodor 
Chief Advisor 
Hungarian Tourism Agency 

India Mr. Saravanan Balasubramanian 
Third Secretary 
Embassy of the Republic of India in Spain 
 
Mr. Gangadhar Chilka 
Assistant Director 
Ministry of Tourism Government of India 
 

Japan Mr. Yasuto Kawarabayashi 
Vice Commissioner 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 

Ms. Yui Toyonaga 
Official, Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) 

Malaysia Mr. HJ. Ab. Ghaffar A. Tambi 
Secretary General 
Ministry of Tourism and Culture 
 
Mr. Khairolnizam Saad 
Senior Principal Assistant Secretary 
Ministry of Tourism and Culture 
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Mr. Mohd Zamzuri Ab Ghani 
Special Officer to Secretary general 
Ministry of Tourism and Culture 
 
Mr. Abdul Rahim Haron 
Director Tourism Malaysia Paris 
Tourism Malaysia Paris 

Mexico Mr. Iván Sosa Espinosa 
Cooperation and Multilateral Affairs 
Mexican Embassy in Spain 

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  
Foreign Affairs Division 
Flanders 

III. Observers/Observateurs/Observadores 

Brazil Mr. Rafael Luisi 
Special Adviser 
Ministry of Tourism 

Croatia Ms. Blanka Belošević 
Head of Sector for International Cooperation 
Ministry of Tourism 

Iran Mr. Mohammad Mehdi Yousefi  
Deputy Director  
Ministry of Foreign Affairs 

Spain Mr. Ricardo Losa Giménez 
Sub. Gral. Adjunto OO.II.TT.  
Ministry of Foreign affairs and Cooperation 

UNWTO Secretariat 

Mr. Taleb Rifai, Secretary-General 
Mr. Zoltan Somogyi, Executive Director, Programme and Coordination 
Mr. José García Blanch, Director, Administration and Finance 
 
Ms. Mónica González, Chief, Budget and Finance 
Ms. Mary Melgarejo, Senior Assistant to the Director of Administration and Finance 
Ms. Anastasia Gibbons, Programme Officer, Budget and Finance  
 
Mr. Philippe Lemaistre, Chief, Programme and Coordination 
Ms. Susana Costa Resende, Senior Assistant to the Executive Director for Programme and Coordination 
Ms. Nicole Groot Zevert, Programme and Coordination 
 
Ms. Alicia Gómez, Legal Counsel 
Ms. Carmen Varo, Office of the Legal Counsel 
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