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Rapport du Secrétaire général 

Partie I : situation actuelle et activités 

f) Rapport du Comité du programme et du budget : partie I (Programme) 

I. Introduction 

1. Le Comité du programme et du budget a tenu sa quatrième réunion au siège de l’OMT à Madrid 
(Espagne), le lundi 12 et le mardi 13 mai 2014, sous la présidence de l’Argentine, représentée par Mme 
Maya González Bender, Directrice chargée des relations internationales au Ministère du tourisme. Une 
liste des participants est jointe au présent rapport. 

2. La seconde partie du rapport du Comité du programme et du budget traite des questions 
budgétaires et financières et porte la cote CE/98/3(II)(a). 

3. Après avoir adopté l’ordre du jour provisoire (PBC/04/1 prov.), le Comité a examiné les 
documents suivants relatifs au programme, qui seront présentés au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
dix-huitième session (4-6 juin 2014) :   

Programme de travail 

a) Rapport sur le programme général de travail pour la période 2012-2013 

b) Exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015 

Documents 
 

CE/98/3 I) d) 

CE/98/3 I) e)  
 

Établissement des priorités du programme général de travail pour la période 2016-2017  
 

sans objet 

A. Exécution du programme général de travail pour la période 2012-2013 et la période 2014-2015 

4. Le Directeur exécutif chargé du programme et de la coordination a présenté des informations à 
jour concernant les activités menées par le secrétariat depuis la dernière réunion du Comité du 
programme et du budget (août 2013), en se fondant sur les documents de référence du Conseil 
exécutif. 
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5. Les membres ont formulé les observations suivantes : 

a) L’appréciation générale portée sur le travail réalisé était positive, surtout en ce qui 
concerne les différentes publications ayant été élaborées au cours de la période considérée, en 
particulier celles consacrées à des questions telles que les statistiques, l’emploi, l’accessibilité, 
l’énergie, la paix, la facilitation de l’obtention des visas, etc. 

b) Les membres du Comité du programme et du budget ont souligné combien la bibliothèque 
électronique de l’OMT était utile aux fins de la diffusion des publications en version électronique.   

c) La campagne « Aidez à combattre les trafics », lancée cette année par l’OMT avec 
l’ONUDC et l’UNESCO, a suscité un intérêt particulier. Les membres ont encouragé le Secrétaire 
général à faire paraître des directives sur la façon de combattre les activités criminelles liées au 
tourisme.   

d) Les membres du Comité du programme et du budget se sont félicités des échanges tenus 
avec des organisations internationales, en particulier avec la Commission européenne, en vue 
d’étudier les possibilités de financer certaines initiatives ou projets du programme de travail de 
l’OMT, à compter de 2015. 

6. De plus, le Secrétaire général a présenté certaines réformes récentes concernant la structure et 
le travail du secrétariat : 

a) Suivant les deux axes stratégiques que sont les services aux Membres et la fonction 
normative, deux comités internes ont été créés : le Comité des relations avec les Membres et le 
Comité de la recherche et des publications. 

b) Différents domaines de travail ont été renforcés : i) l’éthique, avec le renouvellement du 
Comité mondial d’éthique du tourisme, ii) la gestion des destinations, dont les questions de 
qualité, iii) le tourisme et la culture, avec le renforcement des liens et des activités communes 
avec l’UNESCO, et iv) l’intégration plus poussée des Membres affiliés dans le programme 
général de travail de l’Organisation. 

c) Nos relations avec le système des Nations Unies ont été renforcées, de même qu’avec 
des organisations publiques régionales (UE) et de nombreux organismes internationaux privés.    

B. Établissement des priorités du programme général de travail pour la période 2016-2017  

7. Afin d’aider à l’établissement du programme et du budget pour la période 2016-2017, le 
secrétariat a proposé aux membres du Comité du programme et du budget de réaliser une enquête sur 
les priorités des Membres, conformément à la pratique suivie au cours des quatre dernières périodes 
biennales. Les résultats de ce genre d’enquêtes sont cruciaux pour déterminer quels sont les principaux 
besoins des Membres de l’OMT, parallèlement aux grandes orientations arrêtées par le Secrétaire 
général. Un tel exercice n’a d’intérêt que si les Membres sont nombreux à répondre à l’enquête, au plus 
haut niveau, et que l’on prend en considération le point de vue d’un grand nombre de parties prenantes 
du tourisme, du secteur public comme du secteur privé. 

8. Le calendrier suivant a été proposé aux membres du Comité du programme et du budget, qui 
l’ont approuvé :   

 Mai 2014 : début de la définition de la forme et du contenu de l’enquête par le Comité du 
programme et du budget   
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 Juin-juillet 2014 : formulation de l’enquête par le secrétariat de l’OMT 

 Août 2014 : le projet d’enquête est diffusé, pour commentaires, aux membres du Comité 
du programme et du budget   

 Septembre-octobre 2014 : réunion du Comité du programme et du budget et approbation 
de l’enquête dans sa version définitive   

 Octobre 2014 : envoi de l’enquête – date limite pour la remplir : 15 novembre 2014 

 Janvier 2015 : le secrétariat de l’OMT achève la mise au point du rapport sur les résultats 
de l’enquête   

 Février 2015 : traduction du rapport, qui est envoyé aux Membres   

 Premier semestre 2015 : réunions des commissions régionales 

 Mai-juin 2015 : le Comité du programme et du budget fait part de ses commentaires sur le 
programme de travail et budget pour 2016-2017  

9. Les membres du Comité du programme et du budget ont également été consultés sur la forme et 
le contenu de ladite enquête. Les principales observations formulées ont été les suivantes : 

a) Les membres appréciaient d’être associés à la préparation de l’enquête depuis le début.    

b) Il convenait de tenir compte, pour construire l’enquête, de la vision des choses qu’avaient 
les principales parties prenantes du tourisme. Il a donc été décidé d’encourager chacun des États 
Membres à recueillir, au moyen du questionnaire, le point de vue des acteurs du tourisme (par 
exemple, les grandes associations de l’hôtellerie et de la restauration), à l’échelon national, au 
moment de répondre à l’enquête.   

c) De plus, le secrétariat de l’OMT est invité à consulter les principaux organismes 
internationaux de tourisme ainsi que les organismes apparentés pertinents du système des 
Nations Unies au sujet des questions ressortant de l’enquête. 

d) Dans le droit fil des observations formulées concernant l’exécution des activités au cours 
de la période biennale en cours et de la précédente, des membres du Comité du programme et 
du budget ont souligné combien il était important de continuer de traiter des questions liées à la 
durabilité, par exemple du point de vue de l’énergie, et des questions liées à la compétitivité, 
comme l’instauration d’un cadre d’appui aux PME, le renforcement de l’emploi et la maximisation 
des revenus tirés du tourisme.    

e) Les membres ont également fait part de leur préoccupation concernant les risques 
susceptibles d’avoir des répercussions sur les différentes industries touristiques. Ils ont rappelé 
l’importance de la paix, de la sûreté et de la sécurité pour un secteur du tourisme prospère, 
questions dont ils ont demandé qu’elles figurent toutes dans l’enquête.      

C. Autres questions   

10. Les membres du Comité du programme et du budget ont soutenu la proposition émanant des 
membres des comités techniques consistant à ce que les présidents des trois comités techniques1 
assistent aux réunions du Comité du programme et du budget en qualité d’observateurs.    

                                            
1 Comité du tourisme et de la compétitivité, Comité du tourisme et de la durabilité et Comité des statistiques et du compte 
satellite du tourisme 



CE/98/3 I) f) 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

4 

II. Suites à donner par le Conseil exécutif 

11. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Approuver les recommandations présentées dans les documents correspondants ; 

b) Prier le Secrétaire général de préparer un projet d’enquête afin de déterminer quelles sont 
les priorités des Membres pour la période 2016-2017 et de le présenter à la 5e réunion du Comité 
du programme et du budget pour approbation ; et 

c) Approuver la proposition des membres des comités techniques consistant à ce que les 
présidents des trois comités techniques assistent aux réunions du Comité du programme et du 
budget en qualité d’observateurs.  
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Annexe.  Liste des participants   

 

I. MEMBERS OF THE COMMITTEE/MEMBRES DU COMITÉ/MIEMBROS DEL COMITÉ 
 

ARGENTINA/ARGENTINE/ARGENTINA Lic. Maya GONZÁLEZ BENDER 
Directora 
Dirección de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Turismo 
 

GUATEMALA/GUATEMALA/GUATEMALA Ms. Maruja ACEVEDO 
Subdirectora 
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) 
 

HUNGARY/HONGRIE/HUNGRÍA Mr. Istvan KOMOROCZKI 
State Secretary 
State Secretariat for Planning Coordination 
Ministry for National Economy 
 
Mr. Olivér FODOR 
Head of Section in the Tourism and Catering 
Department 
Ministry for National Economy 
 
Ms. Nora MESZAROS 
Counsellor for Economic and Commercial Affairs 
Embassy of Hungary in Madrid 
 

INDIA/INDE/INDIA Mr. Sandeep KUMAR 
Second Secretary 
Embassy of India 
Madrid 

 

INDONESIA/INDONÉSIE/INDONESIA Ms. Ni Wayan Giri ADNYANI 
Director for International Relations 
Ministry of Tourism and Creative Economy 
 
Mr. Theodorus Satrio NUGROHO 
Minister Counsellor 
Embassy of Indonesia in Madrid 
 
Mrs. Nona Siska NOVIYANTI 
Official 
Embassy of Indonesia in Madrid 
 

ITALY/ITALIE/ITALIA Mr Roberto ROCCA 
Director General for Tourism Policies 
Ministry for Culture and Tourism 
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Ms. Daniela MARTELLUCCI 
Officer for International Relations in Tourism 
Focal Point for UNWTO 
Direction General for Tourism Policies  
Ministry for Culture and Tourism 
 

REPRESENTATIVE OF THE ASSOCIATE 
MEMBERS/REPRÉSENTANT DES MEMBRES 
ASSOCIÉS/REPRESENTANTE DE LOS 
MIEMBROS ASOCIADOS 
 

Ms. Christel LEYS 
Policy Tourism Officer 
Flemish Department of Foreign Affairs 
Flanders 
 

II. INTERVENTORES DE CUENTAS/ 
 AUDITORS /COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Sra. Sofía VIÑAYO FERNÁNDEZ 
División II ONA 
Intervención General de la Administración del 
Estado 
 

III. OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES 
 

ECUADOR/ÉQUATEUR/ECUADOR Sr. Carlos PONCE DE LEÓN 
Ministerio de Turismo 
 
Sr. Gustavo AYALA 
Primer Secretario 
Embajada de Ecuador en Madrid 
 

SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA D. Miguel Angel NOMBELA LÓPEZ 
Subdirector General de Cooperación y 
Competitividad Turística  
Secretaría de Estado de Turismo  
 
Sr. José Leandro CONSARNAU GUARDIOLA 
Subdirector General Adjunto 
Subdirección de Organismos Internacionales 
Técnicos 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
 

 
 
 

 
 


