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Programme général de travail et budget 2014-2015 
 

a) Rapport du Comité du programme et du budget 
 

 
I. Introduction 

1. Comme indiqué dans le document CE/95/3 III) a), le Comité du programme et du budget a 
consacré une partie de ses travaux à l’examen du projet de programme et budget pour la période 
financière 2014-2015. 
 
2. Le Secrétaire général, le Directeur exécutif en charge du programme et de la coordination et le 
Directeur de l’administration et des finances ont présenté le projet de programme de travail et budget 
2014-2015. 
 

 
II. Projet de programme de travail et budget 2014-2015 

3. Le Directeur exécutif en charge du programme et de la coordination a rappelé le processus 
participatif sous forme d’enquête auprès des Membres ayant été suivi pour l’élaboration du programme de 
travail, avec un bon taux de réponse se situant à soixante pour cent des États Membres, aux fins de 
l’établissement des priorités pour le prochain exercice biennal. Il a souligné la relation entre le tourisme et 
les priorités mondiales, qui influencent le travail de l’Organisation. 
 
4. Il a également souligné les fondements et les principes ayant guidé son élaboration, ainsi que les 
questions à traiter indiquées par le Secrétaire général. Enfin, il a attiré l’attention du Comité sur deux 
modes d’action particuliers, à savoir les lignes directrices et l’échange de pratiques, en réponse à une 
demande spécifique émanant des Membres.  
 
5. Le Comité a fait part de sa satisfaction concernant le niveau et la qualité des réponses à 
l’enquête, en soulignant néanmoins que cet exercice pourrait permettre d’obtenir beaucoup plus 
d’informations. Il a donc été convenu de commencer plus tôt la préparation du questionnaire de la 
prochaine enquête.  
 
6. Le Directeur de l’administration et des finances a présenté la partie du rapport CE/95/5 b) 
consacrée au budget. Il a souligné que, comme indiqué dans le Livre blanc, le secrétariat poursuivra 
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ses efforts de modernisation afin de gagner encore en efficacité. Il a également rappelé que l’OMT fait 
partie du système des Nations Unies, ce qui confère plus de visibilité au tourisme dans le programme 
des Nations Unies tout en imposant des règles plus strictes. 

 
7. Le Comité a examiné ensuite les informations détaillées sur les coûts figurant dans les tableaux 
du document CE/95/5 b). 
 
8. Le Comité a pris acte de la proposition du Secrétaire général de présenter un budget pour 
l’exercice biennal 2014-2015 fondé sur une croissance réelle zéro par rapport au budget de l’exercice 
biennal précédent. 
 
9. Le Comité était conscient de la perte de pouvoir d’achat subie par le budget durant six ans par 
suite du gel du budget en termes nominaux depuis l’exercice biennal 2008-2009. Il a exprimé sa 
gratitude au Secrétaire général pour son action visant à améliorer l’efficacité de l’Organisation malgré la 
baisse des ressources en termes réels et pris note de l’impact d’une politique prolongée de non-
croissance sur le programme de travail de l’Organisation si elle est maintenue au-delà de 2013. 

 
10. Le Comité a pris acte que les Membres soutenaient largement la politique budgétaire proposée, 
bien que certains aient exprimé leur préoccupation concernant leur capacité d’honorer leurs obligations 
financières. 

 
11. Le Comité a noté que le niveau d’inflation prévu pour l’exercice biennal 2014-2015 était de 2,8% 
par an, ce taux tenant compte des prévisions d’inflation pour l’Espagne établies par le Fonds monétaire 
international (FMI) et des données actuelles de l’Institut national espagnol de statistique (INE). Le 
budget-programme 2014-2015 restait au même niveau que pour 2012-2013, mais corrigé de l’inflation 
prévue pour la période (2,8% d’augmentation annuelle), ce qui correspond à une croissance zéro en 
termes réels. 

 
12. Le Comité a examiné les propositions de programme et de budget pour 2014-2015. Ces 
propositions s’élevaient à 26 616 000 EUR, ce qui est le même montant en termes réels que celui 
approuvé pour 2012-2013. 

 
13. Le Comité a pris note des changements apportés à la structure de la version révisée du programme 
et budget 2012-2013. 

 
14. Le Comité a accepté les recettes budgétaires totales proposées, ainsi que leurs sources de 
financement, pour un montant de 26 616 000 EUR couvrant l’intégralité des dépenses budgétaires 
projetées. 

 
 

III. Suites à donner par le Conseil exécutif 

15. Le Conseil exécutif est invité à : 
 
a) appuyer la proposition de croissance réelle zéro, à condition que le projet de proposition de 

programme soit revu de façon à fournir plus de détails concernant les activités à mener pendant 
le prochain exercice biennal, en mettant en relief les réalisations concrètes attendues, leur coût et 
les différents programmes chargés de leur mise en œuvre ; 
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b) prendre acte du rapport du Secrétaire général sur le calcul des contributions des Membres pour 
la période 2014-2015 et adopter le barème proposé des contributions pour 2014-2015 ; 

 
c) observer que, conformément à la formule utilisée pour calculer les contributions des 

États Membres [résolution 404(XIII)], l’OMT utilise les mêmes moyennes statistiques 
économiques et démographiques que celles adoptées par l’Organisation des Nations Unies pour 
établir les quotes-parts de ses propres Membres, et que ces statistiques se fondent sur la 
moyenne de la période 2005-2010 mais que le Comité du programme et du budget a estimé que 
cette période statistique ne reflétait pas de manière satisfaisante la situation économique 
actuelle, les États Membres étant davantage touchés par la crise ; 
 

d) demander en conséquence au Secrétaire général d’étudier la possibilité d’utiliser une période 
statistique de l’ONU plus récente ; 

 
e) tenir compte du fait que le niveau du budget recommandé pour 2014 et 2015 est de 

26 616 000 EUR ; 
 
f) approuver que les recettes budgétaires de la prochaine période soient apportées par les 

contributions des Membres effectifs et associés jusqu’à concurrence de 11 937 200 EUR pour 
2014 et de 12 406 083 EUR pour 2015, et que le solde à financer le soit par les contributions des 
Membres affiliés et les autres sources de financement mentionnées dans le document 
correspondant ; 

 
g) adopter l’amendement à l’annexe II du Règlement financier, paragraphe 4 c), de la formule de 

fixation des contributions pour ce qui est de l’échelle supplémentaire d’abattements directs dans 
le dernier groupe des pays ayant une petite population, comme décrit à l’annexe A, paragraphe 4 
du document CE/95/5 b) ; 
 

h) maintenir la contribution des Membres affiliés à 2 400 EUR par an pour la période 2014-2015 et 
examiner les déductions proposées pour des Membres spécifiques comme exposé dans le 
document CE/95/6 c) ; et 
 

i) proposer à l’Assemblée générale de charger le Secrétaire général d’exécuter le programme de 
travail et budget 2014-2015 en fonction des recettes reçues, en établissant un plan de dépenses 
à cette fin et en suivant la pratique établie qui a donné satisfaction. 

 
 


