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 Le Secrétaire général, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de 
l’article 23 des Statuts, soumettra à la quatre-vingt-cinquième session du Conseil 
exécutif, pour recommandation à l’Assemblée générale, le projet de programme de 
travail et de budget pour la période financière 2010-2011. 
 
 Le présent document pourra être révisé en cas de modification, d’ici à 
l’Assemblée générale, du nombre de membres de l’Organisation, du taux d’inflation 
ou du taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis. 
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PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

POUR LA PÉRIODE 2010-2011 
 
 
INTRODUCTION 
 
Le présent projet de Programme de travail et budget de l’Organisation mondiale du 
tourisme pour la période 2010-2011 a été préparé par le Secrétariat sur la base des 
principes et directives ci-après émanant du Comité du programme et du Conseil 
exécutif, ainsi que des recommandations mondiales de l’Organisation des Nations 
Unies à toutes les institutions du Système : 

a) Mieux refléter les besoins et priorités des membres et mieux y répondre ; 
b) Traiter les questions permanentes et les questions d’actualité relevant des 

domaines dans lesquels l’Organisation joue un rôle moteur et/ou 
irremplaçable ; 

c) Concentrer les activités du Secrétariat sur un petit nombre de domaines afin 
d’obtenir des résultats significatifs et remarquables susceptibles de bénéficier 
au plus grand nombre possible de membres ; 

d) Renforcer la gestion et la budgétisation basées sur les résultats ; 
e) Maintenir la politique de croissance zéro du budget pour la période biennale 

2010-2011. 
 
Pour recenser les besoins et priorités des États membres et des Membres affiliés, le 
Secrétariat, avec le plein appui du Comité du programme, a adopté une méthode 
consultative incluant : 

− Une enquête sur les domaines prioritaires des Membres effectifs et associés, 
menée entre février et mai 2008 ; 

− Des débats lors des réunions des Commissions régionales (mai à septembre 
2008) pour déterminer avec davantage de précision les priorités régionales et 
dans certains cas sous-régionales, et obtenir un accord en la matière. La 
région Europe a complété ce processus par une enquête régionale 
supplémentaire et un séminaire (décembre 2008), en vue de perfectionner 
l’analyse sous-régionale et de trouver des réponses appropriées ; 

− Une enquête spécifique sur les priorités conduite auprès des Membres affiliés 
(septembre à novembre 2008) afin de compléter les résultats obtenus auprès 
des Membres effectifs et associés ; 

− Plusieurs réunions de coordination interne au sein du Secrétariat, dirigées par 
le Secrétaire général adjoint et conduites par la Division du programme et de 
la coordination, avec la participation de tous les représentants régionaux et de 
tous les chefs de départements et unités. 

 
Tout au long de la préparation de ce projet de Programme, le Secrétariat a 
systématiquement consulté le Comité du programme (CP) et obtenu son accord. Les 
membres du Comité ont joué un rôle clé dans l’apport d’idées au Secrétariat et dans 
la consultation avec les États membres dans les régions respectives qu’ils 
représentent au sein du Comité. 
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À sa 36e réunion (24-25 février 2009), le Comité du programme a approuvé le projet 
de Programme de travail pour 2010-2011, tel qu’il avait été présenté ou presque, 
avec les principales recommandations suivantes: 

1. Procéder à un certain nombre d’ajustements (tels qu’indiqués dans le Rapport 
PC36, document CE/85/7(b)) afin de mieux aligner les activités prévues sur 
les priorités fixées par les États membres ;  

2. Créer un dispositif de réserve spécial afin de pouvoir faire face, dans le cadre 
du Programme de travail, à tout événement imprévu pouvant survenir après 
l’approbation du Programme de travail 2010-2011 par l’Assemblée générale 
en octobre 2009, qui nécessiterait l’intervention de l’OMT. 

 
Ces deux recommandations du Comité ont été prises en compte par le Secrétariat et 
sont reflétées dans le présent document. 
 
Comme pour la période biennale précédente, ce projet de Programme est structuré 
sur la base d’objectifs stratégiques, dont le nombre a été réduit de quatre à deux. Le 
premier objectif concerne la compétitivité touristique et le second la durabilité du 
tourisme. Un certain nombre d’objectifs spécifiques sont proposés dans le cadre de 
chaque objectif stratégique, ainsi que les activités correspondantes pour les 
atteindre. 
 
Conformément aux recommandations du Conseil exécutif, le nombre des objectifs 
spécifiques a été réduit de 16 dans le Programme actuel pour 2008-2009 à 
seulement 10 dans le prochain Programme pour 2010-2011, et le nombre d’actions 
spécifiques de 255 à 130. Le Secrétariat a ainsi répondu à l’appel en faveur d’une 
concentration des activités de l’Organisation sur un plus petit nombre de domaines. 
  
Outre la différenciation entre deux objectifs stratégiques, le Comité a décidé que le 
prochain Programme de travail devait inclure deux niveaux d’activité : (a) les activités 
mondiales, dont le résultat devrait intéresser tous les types de membres et leur être 
utile, et (b) les activités spécifiques aux régions, voire même aux sous-régions, 
chaque fois que cela est possible. 
 
Le Comité a également décidé que les réponses spécifiques aux besoins de chaque 
pays ne pouvaient pas être traitées dans le cadre du Programme en raison des 
contraintes budgétaires actuelles bien connues ; chaque fois que cela est possible, 
ces besoins devraient être satisfaits au moyen d’activités d’aide au développement et 
de missions techniques spécifiques, financées par des sources extrabudgétaires 
extérieures, au fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles. A cet égard, le 
Comité a recommandé aussi bien au Secrétariat qu’aux États membres de trouver de 
nouvelles sources de financement pour ce type d’activités. 
 
 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
 
Les deux objectifs stratégiques proposés, et initialement approuvés par le Conseil 
exécutif lors de sa dernière session, tentent de répondre aux besoins à court terme 
des membres (objectif A) et à leurs besoins de développement à long terme (objectif 
B). Ces objectifs sont formulés comme suit : 
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Le Secrétariat aidera les membres de l’OMT à : 
 
Objectif A : améliorer leur compétitivité, afin de les rendre plus performants dans 
la gestion et le marketing de leur secteur touristique ; 
 
Objectif B : renforcer la durabilité du tourisme, pour en garantir un développement 
à long terme et accroître la contribution du secteur aux économies nationales et à la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. 
 
Bien entendu ces deux objectifs ne sont pas totalement indépendants l’un de l’autre, 
puisque les initiatives prises à court terme ont également un impact sur le 
développement et la performance du tourisme à long terme. La différenciation entre 
les deux objectifs stratégiques est donc faite exclusivement à des fins de 
programmation, et ne devrait pas être considérée comme une ligne de séparation 
dans les activités du Secrétariat ; au contraire, tous les départements et unités 
s’efforceront d’adopter une approche globale dans la conduite de leurs activités, en 
établissant les liens nécessaires entre les initiatives à court et à long termes. 
 
Les deux objectifs peuvent être formulés de façon plus détaillée comme suit : 
 

- L’objectif stratégique A vise à améliorer en permanence la compétitivité de 
l’offre touristique des membres, à promouvoir la qualité et l’excellence dans 
leurs destinations, à améliorer les capacités de leurs ressources humaines, à 
renforcer leurs techniques de marketing et de promotion de leur image, à les 
aider à faire face aux crises et à leur fournir des informations et des données 
à jour sur les tendances du marché, les prévisions relatives au secteur et une 
évaluation précise de la contribution économique du tourisme. 

 
- L’objectif stratégique B consiste à accroître la contribution du tourisme à la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, en particulier en 
ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement, 
notamment les problèmes du changement climatique et de la préservation de 
la biodiversité, ainsi que l’intégration complète du tourisme dans l’économie 
locale des destinations, afin de s’assurer qu’un large éventail d’acteurs tire 
profit des avantages économiques ainsi générés.  

 
Un certain nombre de domaines intersectoriels qui apparaissaient comme des 
objectifs distincts dans le Programme de travail 2008-2009 – tels que l’aide au 
développement, la communication, les publications, la diffusion du savoir, 
l’information, la documentation, la promotion des partenariats public-privé, etc., sont 
en fait considérés comme des instruments et des outils dans le cadre du travail de 
l’Organisation. Ils seront donc pleinement intégrés dans tous les domaines 
d’activité pour la période biennale 2010-2011. 
 
On trouvera dans les pages suivantes une brève présentation du projet de 
Programme qui inclut les deux objectifs stratégiques, les dix objectifs 
spécifiques et les 40 domaines d’activité correspondants, avec les allocations 
budgétaires proposées pour chacun de ces derniers. Le Secrétariat a préparé un 
document plus détaillé décrivant les actions particulières dans chaque domaine 
d’activité, les produits escomptés pour chacune de ces actions et les indicateurs 
permettant de mesurer les résultats de chaque action particulière. Ce document 
détaillé sera mis à la disposition de tous les membres de l’Organisation lors de 
l’Assemblée générale, après approbation du projet de Programme par le Conseil 
exécutif. Il est également placé à la disposition des Membres du Conseil à sa 
présente session.  
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Objectif stratégique  A : Améliorer la compétitivité 

 Objectif spécifique A1: Renforcer le développement de systèmes nationaux de statistiques du 
tourisme (SST), la comparabilité internationale des statistiques du 
tourisme et l’analyse macro-économique du tourisme 

 
Domaine d’activité Budget  

(euros) 

A1-1: Élaboration d’orientations pour l’application des nouvelles RIST 2008, et renforcement 
de la comparabilité internationale des statistiques de base du tourisme 

195,000 

A1-2 : Diffusion de données sur le CST et renforcement de l’analyse macro-économique du 
tourisme 

20,000 

A1-3: Assistance technique aux États membres sur les statistiques du tourisme et le CST 
260,000 

A1-4: Coopération en matière de statistiques au sein du Système des Nations Unies 
28,000 

 

Objectif spécifique A2 : Fournir aux membres des informations à jour sur les tendances et 
prévisions du marché  

 
Domaine d’activité Budget  

(euros) 

A2-1 : Tendances et prévisions à court terme : évolution récente et caractéristiques des 
destinations touristiques et des marchés émetteurs 

145,000 

A2-2 : Tendances et prévisions à long terme 
70,000 

A2-3 : Tendances et développements des marchés émetteurs, sur une base annuelle 
80,000 

A2-4 : Nouveaux produits touristiques 
125,000 

 

Objectif spécifique A3 : Recenser les techniques de marketing et de promotion novatrice et 
fournir une assistance aux membres  

 
Domaine d’activité Budget  

(euros) 

A3-1 : Planification stratégique du marketing touristique 
30,000 

A3-2 : Techniques de marketing électronique 
61,000 

A3-3 : Mise au point de la marque, capacités de communication en matière de tourisme,  
notamment la construction de l’image 

60,000 

A3-4 : Segmentation du marché du tourisme/ évaluation des activités de marketing des 
ONT,  etc. 

Selon requêtes 
et couverture 
des frais par le 
pays hôte 
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Objectif spécifique A4 : Recenser les facteurs permettant de renforcer la compétitivité et de 
fournir une assistance pertinente aux membres  

 
Domaine d’activité Budget  

(euros) 

A4-1 : Sécurité et efficacité du déplacement des voyageurs 
50,000 

A4-2: Facilitation du dialogue entre le secteur privé et les gouvernements grâce à des 
études, projets, activités d’assistance et de formation pour les secteurs public et privé 

70,000 
 

A4-3: Innovation dans le tourisme 
20,000 
 

A4-4: Promotion de l’image et de l’importance du tourisme ; mise au point de messages 
stratégiques efficaces  

263,000 

A4-5: Appui aux membres en matière de politique générale 
150,000 

 

Objectif spécifique  A5 : Aider les membres à recenser et atténuer les risques mondiaux et 
locaux liés au tourisme ; mettre au point,  planifier et exploiter des 
systèmes de gestion de crise  et les coordonner avec le Système des 
Nations Unies  

 
Domaine d’activité Budget  

(euros) 

A5-1 Soutenir les activités lancées au niveau national pour gérer la crise dans le secteur 
24,000 

A5-2 Soutenir les membres grâce à des stratégies, actions et instruments d’atténuation ; 
élaborer et appliquer des systèmes de gestion de crise pour le secteur du tourisme 

165,000 

A5-3 Aide d’urgence aux membres : gestion de crise au niveau national 
55,000 

 

Objectif spécifique A6 : Développer la gestion du savoir en matière de tourisme et aider les 
membres à évaluer et satisfaire leurs besoins dans les domaines de 
l’éducation et de la formation 

 
Domaine d’activité Budget  

(euros) 

A6-1: Développer la gestion du savoir 86,000 

A6-2: Partage du savoir et gestion de l’information, fourniture aux membres de services de 
documentation efficaces, notamment sur les aspects juridiques du tourisme 

53,000 

A6-3: Évaluation et planification des besoins en matière d’éducation et de formation  
85,000 

A6-4: Satisfaire les besoins des membres en matière d’éducation et de formation1 
360,000 

                     
1 Les activités entreprises par le Secrétariat dans ce domaine seront complétées par celles réalisées par la Fondation 
Themis. 
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A6-5: Mettre au point et appliquer un système d’apprentissage et de renforcement des 
capacités assisté par informatique 

30,000 

A6-6: Application des outils d’apprentissage au domaine de l’aide au développement 
5,000 2 

A6-7: Système de garantie de qualité pour les programmes d’éducation et de formation en 
matière de tourisme (TedQual) 

70,000 
 

A6-8: Améliorer l’accessibilité des résultats de recherche de l’OMT (publications et produits 
électroniques) pour les États membres et les membres affiliés 

30,000 
 

A6-9: Appui aux membres en ce qui concerne la politique générale 
150,000 

 

Objectif stratégique B : Renforcer la durabilité 
Objectif spécifique B1 : Faciliter l’intégration des critères de durabilité et de qualité dans les 

politiques et les plans de développement touristiques nationaux, 
régionaux et locaux. Appliquer ces critères à différents types de 
destinations et encourager leur application par le secteur privé 

 
Domaine d’activité Budget  

(euros) 

B1-1: Réaliser des études, mettre au point des méthodes, fournir une assistance et une 
formation aux fonctionnaires nationaux et locaux et à d’autres acteurs du secteur en matière 
de politiques et instruments de tourisme durable 

30,000 

B1-2: Faciliter la mise en œuvre  des politiques et instruments du tourisme durable, 
notamment les indicateurs 

250,000 

B1-3: Accroissement de la contribution du patrimoine incorporel au développement du 
tourisme 

45,000 

 

Objectif spécifique B2 : Assurer la durabilité sociale et culturelle du tourisme en s’occupant tout 
particulièrement des communautés locales et offrir des conseils pour 
l’application pratique du Code mondial d’éthique du tourisme (CMET) 

 
Domaine d’activité Budget  

(euros) 

B2-1: Continuer à fournir des orientations pour l’application du Code mondial d’éthique du 
tourisme et  à surveiller cette application et développer l’initiative de pacte mondial TOURpact 
avec le Pacte mondial des Nations Unies 

110,000 

B2-2 : Offrir aux femmes des possibilités sociales et économiques de contribuer au 
développement du tourisme, surtout dans les pays en développement, en encourageant et 
favorisant leur autonomisation par la création de réseaux de politique appropriés 

20,000  

B2-3: Renforcer la prise de conscience et la participation des secteurs public et privé du 
tourisme dans le domaine de la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation 
(sexuelle et au travail) et contre la traite, en particulier dans les destinations touristiques des 
pays en développement 

20,000 
 

B2-4: Appui à des projets de coopération technique 100,000 3 

 

                     
2     Activités autofinancées ou financées via les budgets des projets d’Aide au développement. 
3 Ce point couvre seulement les coûts des missions sectorielles de soutien et de la formulation de projet ; les projets d’aide au 
développement en eux-mêmes sont financés de manière externe.  
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Objectif spécifique B3 : Approfondir la connaissance de la contribution du tourisme à la réduction 
de la pauvreté et la diffuser auprès des différents acteurs et des 
communautés d’accueil afin de renforcer à la  fois l’élaboration de la 
politique des administrations publiques et les pratiques de gestion des 
entreprises 

 

Domaine d’activité Budget  
(euros) 

B3-1: Intégrer le tourisme dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et renforcer sa 
contribution à l’atténuation de la pauvreté 

100,000 

B3-2: Appui à des projets d’aide au développement, dans le domaine de la lutte contre la 
pauvreté, notamment le projet ST-EP 

100,000 4 

 

Objectif spécifique B4 : Promouvoir le « Processus de Davos » en améliorant encore la base de 
connaissances sur la relation entre le changement climatique et le 
tourisme, faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et 
mesures d’adaptation et d’atténuation, et contribuer aux efforts concertés 
des Nations Unies face au changement climatique 

Domaine d’activité Budget  
(euros) 

B4-1: Réaliser de nouvelles études et mener des activités de renforcement des capacités et 
de diffusion d’informations sur les impacts du changement climatique, ainsi que sur les 
politiques et mesures d’intervention adoptées dans ce domaine 

50,000 

B4-2: Poursuivre la mise à l’essai, dans le cadre de projets pilotes, de mesures  
d’adaptation et d’atténuation 

44,000 

 

                     
4    Ce point couvre seulement les coûts de missions d'identification et la production des directives et manuels ; les projets ST-EP en eux-
mêmes mêmes sont financés de manière externe.  
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A N N E X E 
 
VENTILATION DU PROGRAMME ET BUDGET PAR RÉGIONS ET PAR 
DOMAINES D’ACTIVITÉ 

 
 

A. BUDGET PAR RÉGIONS (euros) 
 
Afrique 
 

1. Appui politique général aux Membres: 90 000 
2. Activités techniques (missions, ateliers, etc.): 505 000 

 595 000 
 
Amériques 
 

1. Appui politique général aux Membres: 55 000 
2. Activités techniques (missions, ateliers, etc.): 285 000 

 340 000 
 
Asie-Pacifique 
 

1. Appui politique général aux Membres:: 55 000 
2. Activités techniques (missions, ateliers, etc.): 337 000 

 392 000 
 
Europe 
 

1. Appui politique général aux Membres: 75 000 
2. Activités techniques (missions, ateliers, etc.): 240 000 

 315 000 
 
Moyen-Orient 
 

1. Appui politique général aux Membres:: 25 000 
2. Activités techniques (missions, ateliers, etc.): 253 000 

 278 000 
 
 
RÉSUMÉ: 

 
1. Appui politique général aux Membres: 300 000 
2. Activités techniques (missions, ateliers, etc.): 1 620 000 

Sous-total, activités au niveau régional: 1 920 000 
plus 
Sous-total, activités au niveau mondial, bénéficiant à toutes 
les régions: 1 689 000 
 

BUDGET TOTAL Programme de travail 2010-2011:  € 3 609 000 
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B. BUDGET PAR DOMAINES D’ACTIVITÉ5 
 
Objectif A (Compétitivité)  (euros) 
 
A1: Statistiques internationales et CST 
Activités mondiales (R&D, publications, manifestions 
mondiales, etc.): 274 000 
Activités de terrain dans les régions et sous-régions: 229 000 

 503 000 
 
A2: Tendances et prévisions du marché  
Activités mondiales (R&D, publications, manifestions 
mondiales, etc.): 275 000 
Activités de terrain dans les régions et sous-régions: 145 000 

 420 000 
 
A3: Techniques de marketing et de promotion novatrices 
Activités mondiales (R&D, publications, manifestions 
mondiales, etc.): 60 000 
Activités de terrain dans les régions et sous-régions: 91 000 

 151 000 
 
A4: Renforcement de la compétitivité 
Activités mondiales (R&D, publications, manifestions 
mondiales, etc.): 363 000 
Activités de terrain dans les régions et sous-régions,  
y compris appui politique général aux Membres: 190 000 

 553 000 
 
A5: Gestion des risques et gestion de crise 
Activités mondiales (R&D, publications, manifestions 
mondiales, etc.): 84 000 
Activités de terrain dans les régions et sous-régions: 160 000 

 244 000 
 
A6: Développement de la gestion du savoir et éducation 
Activités mondiales (R&D, publications, manifestions 
mondiales, etc.): 339 000 
Activités de terrain dans les régions et sous-régions:  
y compris appui politique général aux Membres: 530 000 

 869 000 
 
Sous-total, Objectif A (Compétitivité):  
Activités mondiales (R&D, publications, manifestions 
mondiales, etc.): 1 395 000 
Activités de terrain dans les régions et sous-régions: 1 345 000 

 2 740 000 

                     
5 Les domaines d’activité ne correspondent pas nécessairement à la structure interne du Secrétariat de l’OMT. 
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Objectif B (Durabilité)  (euros) 
 
B1: Durabilité et qualité 
Activités mondiales (R&D, publications, manifestions 
mondiales, etc.): 100 000 
Activités de terrain dans les régions et sous-régions: 225 000 

 325 000 
 
B2: Aspects sociaux, culturels et éthiques du tourisme 
Activités mondiales (R&D, publications, manifestions 
mondiales, etc.): 120 000 
Activités de terrain dans les régions et sous-régions: 130 000 

 250 000 
 
B3: Tourisme et réduction de la pauvreté 
Activités mondiales (R&D, publications, manifestions 
mondiales, etc.): 10 000 
Activités de terrain dans les régions et sous-régions: 190 000 

 200 000 
 
B4: Tourisme et changement climatique 
Activités mondiales (R&D, publications, manifestions 
mondiales, etc.): 64 000 
Activités de terrain dans les régions et sous-régions: 30 000 

 94 000 
 
 
Sous-total, Objectif B (Durabilité):  
Activités mondiales (R&D, publications, manifestions 
mondiales, etc.): 294 000 
Activités de terrain dans les régions et sous-régions: 575 000 

 869 000 
 
 
Total Objectifs A + B: 3 609 000 
 
RÉSUMÉ: 
  
Activités de terrain dans les régions et sous-régions: 1 920 000 
plus 
Total Activités mondiales (R&D, publications, manifestions 
mondiales, etc.) bénéficiant à toutes les régions 
et tous les membres : 1 689 000 

 

BUDGET TOTAL Programme de travail 2010-2011: € 3 609 000 
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PROJET DE BUDGET DE L’ORGANISATION 
 

POUR LA PÉRIODE 2010-2011 
 

1. Le projet de budget pour 2010-2011 a été établi en euros, conformément à la 
résolution A/RES/433(XIV) adoptée par l’Assemblée générale à sa quatorzième 
session. C’est le cinquième budget préparé dans la monnaie unique européenne qui, 
depuis le 1er janvier 2002, est la monnaie servant pour la comptabilité, le budget et 
les contributions de l’Organisation. 
 
Les propositions pour 2010-2011 sont présentées comme suit en quatre Parties : 

Partie I.- Programme de travail 
Partie II.- Organes directeurs et réunions 
Partie III.- Services d’appui au programme et autres crédits budgétaires 
Partie IV.- Provisions 

 
2. Le projet de budget pour la prochaine période biennale propose, pour chacun 
des objectifs stratégiques inscrits au programme de travail, les ressources humaines 
et financières nécessaires pour couvrir les dépenses à la fois de personnel et de 
fonctionnement. 
 
3. Les ressources humaines et financières proposées pour chaque objectif 
stratégique couvrent les dépenses directement déterminables qu’entraîneront les 
activités correspondantes nécessaires pour l’atteindre. Les dépenses indirectes ou 
d’appui de chaque activité de la Partie I ne sont pas indiquées parce qu’elles sont 
englobées dans les dépenses directes des activités visées dans les Parties II et III. 
 
4. Par comparaison au programme-budget précédent, les changements suivants 
ont été apportés pour 2010-2011. Conformément à la nouvelle structure proposée 
par le Secrétaire général (qui a tenu compte en particulier des recommandations 
qu’ont faites les Commissions régionales, le Comité du programme, le Groupe 
stratégique et certains Membres en répondant à l’enquête sur le programme de 
travail), la Partie I.- Programme de travail a été réorganisée autour de deux objectifs 
stratégiques, au lieu des quatre objectifs du budget précédent, dont chacun peut 
demander des apports de divers départements, sections ou unités du Secrétariat. 
Parallèlement, le nombre de sections de la Partie I est passé de 10 à 9, la section 4 
du budget 2008-2009, Gestion des destinations, ayant été intégrée à la section 3 du 
budget 2010-2011, Membres affiliés, pour mieux coordonner le travail des trois 
Conseils directeurs des Membres affiliés. En outre, plusieurs départements du 
Secrétariat et/ou Commissions régionales sont encouragés à coopérer et en fait 
censés coopérer à des activités précises pour que les objectifs stratégiques soient 
atteints. La raison d’être de ce changement est de favoriser une plus grande 
synergie entre les différents domaines du Secrétariat et d’éviter les doubles emplois 
ou les chevauchements inutiles et sources de gaspillages. Pour surveiller ce 
processus, chaque domaine thématique sera géré par un chef de département sous 
l’autorité du Directeur du programme et de la coordination. Du point de vue 
budgétaire, on observera que le coût d’une activité peut être indiqué non seulement 
au niveau du département mais aussi globalement en tenant compte des apports de 
tous les départements associés ainsi que des partenaires extérieurs. 
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5. La structure institutionnelle nécessaire pour exécuter le programme de travail 
est la suivante : 
 

 0) Direction du programme et de la coordination 
 1) Marché 
 2) Information et Communication 
 3) Membres affiliés et Partenariat public-privé 
 4) Éducation, Formation et Gestion du savoir 
 5) Développement durable du tourisme 
 6) Aide au développement 
 7) Activités régionales 
 8) Système des Nations Unies * 
9) Conférences techniques ** 

 
6. Il est à noter que la coopération avec le système des Nations Unies * est 
rangée au nombre des activités essentielles du programme. Il est en effet considéré 
qu’elle comprend, outre certaines questions administratives et statutaires, la 
participation de l’OMT au Comité de haut niveau des Nations Unies sur les 
programmes (HLCP) et au Groupe des Nations Unies pour le développement 
(GNUD), la constitution et la direction du Réseau d’échanges des Nations Unies sur 
le tourisme (UNTEN), la présentation de rapports périodiques sur le tourisme et les 
questions connexes à l’Assemblée générale des Nations Unies et à son organe 
subsidiaire, le Conseil économique et social (ECOSOC) de l’ONU, ainsi que la 
coopération sur des thèmes particuliers sur une base interinstitutionnelle comme 
l’envisage l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale 
du tourisme du 23 décembre 2003. Cette section continuera à compter sur le soutien 
du Bureau du Représentant spécial de l’OMT auprès des Nations Unies à New York. 
 
7. Les activités Conférences, Traduction et Reprographie (Partie II, section 4) ne 
se limitaient pas aux réunions des organes directeurs de l’OMT mais qu’elles 
comprenaient aussi l’organisation et la tenue de plusieurs réunions se rapportant aux 
aspects tant techniques que politiques du tourisme, par exemple les Forums 
« Parlements et pouvoirs locaux » et les conférences sur le tourisme dans 
l’économie. C’est la raison pour laquelle l’unité « Conférences techniques » ** est 
maintenue à la Partie I, section 10, qui, bien que faisant partie officiellement du 
programme de travail, sera dirigée par le chef du service des Conférences et placée 
sous sa responsabilité directe. 
 
8. La structure principale du budget 2010-2011 comporte par ailleurs une 
nouveauté. Il s’agit de la création d’une Partie IV pour refléter les dotations 
budgétaires que l’OMT est tenue de provisionner pour couvrir des éventualités 
prévues dans les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) 
devant être appliquées à partir du 1er janvier 2010. Pour la période biennale 2010-
2011, les deux principales éventualités prévues par la réglementation IPSAS qui 
constituent la Partie IV du budget sont : 
 

- une provision pour couvrir le coût de l’assurance-maladie après la 
retraite du personnel correspondant à la partie échue au cours de la 
période budgétaire biennale (EUR 400 000) ; 

 
- une provision pour couvrir les frais de rapatriement du personnel  

partant à la retraite correspondant à la partie échue au cours de la 
période budgétaire biennale (EUR 200 000). 
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9. Au moment de l’élaboration du présent projet de programme-budget, il a été 
tenu compte de trois hypothèses économiques. Premièrement, le départ d’un 
Membre effectif du premier groupe de l’échelle des contributions et l’adhésion à 
l’Organisation de deux nouveaux Membres effectifs d’ici à la dix-huitième session de 
l’Assemblée générale, ce qui entraînera la répartition des dépenses entre un plus 
grand nombre de Membres mais un solde de recettes inférieur.  
 
 

2007 2008 2009

SOURCE : Réel Est./Réel Estimation

INE INE
Ministère espagnol de l'Intérieur (Budget de l'État - 2009) 4,2 1,4 2,5 2,5 * 2,5 *

FMI ( World Economic Outlook - Octobre 2008 ) 4,3 3,6 2,2 2,2 * 2,2 *

OCDE ( Economic Outlook - Juin 2008 ) 2,8 4,6 3,0 3,0 * 3,0 *

Commission européenne ( Eurostat - Novembre 2008 ) 2,8 4,2 2,1 2,8 2,8 *

ONUG ( en Suisse ) n.d. 2,6 1,5 1,1 1,3
ONUG (projections pour l'Espagne basées sur les n.d. n.d 2,2 1,6 1,9
données du FMI) **

Moyenne 2,4 2,4 2,5

*  2009 pronostic élargi à la période de projection
** Hypothèse de taux de change constant CHF/EURO pendant la période et de maintien du différentiel d'inflation
   du FMI prévu pour le pays

Prévisions d'inflation en Espagne pour la période 2010-2011

2010

Estimation

2011

Estimation

 
 
 
 Il ressort de ces estimations qu’il serait prudent et raisonnable d’accroître les 
contributions des Membres de 2,5% par an. Troisièmement, au moment de la 
préparation du présent document, le taux de change euro/dollar des États-Unis était 
de 1 € = 1,43 USD. Si on prend pour hypothèse un taux de change de 
1 € = 1,49 USD, le taux de change moyen EUR/USD appliqué par les Nations Unies 
en 2008, le risque que les fluctuations défavorables des cours menacent la stabilité 
financière de l’Organisation semble tolérable. En effet, la persistance de la force de 
l’euro sur les marchés internationaux et le fait qu’actuellement, la plupart des 
dépenses de l’Organisation sont engagées dans la monnaie unique européenne 
assurent un degré appréciable de protection contre le risque de change, que seule 
pourrait amoindrir une reprise prolongée et significative du dollar des États-Unis. 
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10. Comme l’indique le TABLEAU I, les propositions de programme et de budget 
pour 2010-2011, calculées dans la devise européenne, se montent à 
EUR26.546.000, ce qui représente une augmentation nominale de 5,7 % par rapport 
au budget approuvé de EUR25.110.000 pour 2008-2009. Néanmoins, en valeur 
réelle, hors inflation, l’augmentation est de 0,64 % (voir TABLEAU III). Toutefois, si 
l’on soustrait les provisions pour éventualités de la Partie IV du budget (EUR600.000) 
qui ne figuraient pas dans le budget précédent, l’augmentation nominale, comme le 
montre le tableau suivant, revient à 3,3%, ce qui représente une réduction de 1,76% en 
termes réels. 
 
          Augmentation Augmentation 
      2008-2009 2010-2011 nominale réelle  
Budget avant 
Provisions    25.110.000 25.946.000 3,3% -1,76% 
Provisions (Partie IV)  ---   600.000 
Budget après  
provisions 25.100.000 26.546.000  5,7%  0,64% 
 
11. L’accroissement en valeurs actuelles des différentes parties du budget n’est 
pas uniforme. Leur variation dépend en effet des prévisions d’augmentation des 
coûts et des dépenses de fonctionnement et de personnel de chacune des parties. 
En outre, un remaniement des services du Secrétariat a fait passer certains postes 
de travail d’une partie à l’autre, ce qui entraîne un relèvement de crédits pour 
certaines parties et une baisse pour d’autres. Les ressources humaines et financières 
de l'Organisation sont concentrées sur les neuf domaines ou sections de la Partie I : 
Grand programme -  Programme de travail. 
 
12. Les crédits assignés à cette partie s’élèvent à EUR14.349.000, soit 54,05 % du 
budget total (voir TABLEAU II), en hausse de 3,6 % par rapport à la période biennale 
2008-2009 (voir TABLEAU I). 
 
13. Le crédit de la Partie II – Organes directeurs et réunions, qui s’élève à 
EUR5.348.000, a diminué de 0,3% en raison notamment de l’élimination, par rapport 
à la période 2008-2009, des charges correspondant aux allocations de rapatriement 
du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint sortants à la 18ème Assemblée 
générale. La section 5 de la Partie II du budget avait été introduite en 2004-2005 
pour couvrir les frais de participation de l’OMT au système des Nations Unies en sa 
qualité de nouvelle agence spécialisée, et en particulier sa contribution financière à la 
Commission de la fonction publique internationale, au Corps commun d’inspection et 
au Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 
coordination. Pour la période 2010-2011, le budget de cette section a été estimé sur 
la base de l’expérience acquise au cours de la précédente période biennale et de 
l’évolution prévisible du partage des coûts entre les agences, les organismes et les 
fonds de la famille des Nations Unies, notamment dans le domaine de la sécurité. 
 
14. Dans la Partie III – Services d’appui aux programmes et autres crédits 
budgétaires, le crédit s’élève à EUR6.249.000, en progression de 13,2 % par rapport 
à la période 2008-2009 en raison du transfert de crédits assignés au personnel (1 
post de la catégorie des services généraux) de la Partie I à la section 4 de la Partie 
III ‘Technologies de l’information et de la communication’ suite à la réorganisation 
interne du Secrétariat. 
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15. Les recettes budgétaires de la période 2010-2011 provenant des contributions 
des Membres effectifs et des Membres associés, atteignent EUR23.067.000 pour les 
deux exercices, ce qui représente une augmentation cumulée pour la période de 
3,6 % par comparaison à la période précédente. Cette augmentation reflète 
l’application d’un taux annuel cumulé de 2,5 % sur la base des contributions fixées 
pour l’exercice 2009, compte tenu des départs et des arrivées de nouveaux 
membres6. Il y a donc pour les Membres existants une évolution des contributions de 
0,0%, en valeur réelle, du montant global des contributions en volume pour la 
période.  

2009 Prix Volume 2010 Prix Volume 2011
2,50% +/- membres 2,50% +/- membres

11.213.000 280.000 -102.000 11.391.000 387.000 0 11.676.000

Variation des contributions

 
16. En présentant ce projet de budget pour la période biennale 2010-2011, le 
Secrétaire général est tout à fait conscient de l’effort financier demandé aux 
Membres. C’est d’autant plus vrai pour les pays dont la devise s’est dévalorisée au 
cours des deux dernières années en raison de la robustesse de l’euro, ce qui alourdit 
l’engagement financier à prendre.  
 
17. Cela dit, l’OMT continue d’être une institution « à bas coût » exceptionnel par 
comparaison aux autres institutions spécialisées des Nations Unies, dont le nombre 
de fonctionnaires peut aller jusqu’à plus de quatre mille. Avec à peine plus d’une 
centaine de fonctionnaires à son siège de Madrid, l’OMT n’exige vraiment qu’un 
effort financier minime de ses principaux pays contributeurs. C’est d’autant plus 
évident si l’on rappelle que, certes, le nombre des fonctionnaires de l’OMT augmente 
progressivement vers le maximum de 120 atteint en 1986-1987 mais qu’à l’époque, 
elle avait à peine cent Membres effectifs, alors qu’en 2010-2011, elle devrait avoir 
154 États membres. Compte tenu de la crise économique mondiale actuelle, le 
Secrétaire général a cependant décidé de ne pas accroître les effectifs et de 
maintenir les mêmes postes que ceux qui figuraient au budget 2008-2009. 
  
18. En élaborant le budget 2010-2011, le Secrétaire général a, comme toujours, 
été attentif à la nécessité de maintenir un équilibre sain entre les dépenses de 
personnel et les autres. Le fait que ces frais dits fixes s’élèvent à environ 70 % du 
projet de budget ne signifie nullement qu’ils sont improductifs. Au contraire, une 
proportion importante du programme de l’OMT a un caractère permanent ou régulier. 
C’est particulièrement vrai du travail effectué dans les domaines des statistiques, des 
tendances des marchés, de l’information et de la communication.  

                     
1 À ce jour, les Membres effectifs de la Norvège et du Vanuatu ont officiellement adhéré à l’Organisation. Le 

gouvernement du Royaume-Uni a communiqué son intention de quitter l’OMT le 21 août 2009.  
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Ces activités sont menées par une équipe à plein temps de fonctionnaires 
expérimentés, tandis que d’autres tâches plus sélectives, occasionnelles et 
spécialisées sont confiées à des experts extérieurs.  
 
19. En tout, plus de 50 % du projet de budget sont consacrés à l’application du 
programme général de travail, alors que « les organes directeurs, les réunions et la 
direction générale » et « les services d’appui au programme » en représentent 
respectivement 20 % et 24 %. Pour ce qui est des services d’appui, il y a lieu de 
rappeler que malgré sa petite taille, l’OMT a un personnel travaillant déjà dans ses 
quatre langues officielles et qu’une cinquième langue, l’arabe, a été introduite de 
façon pragmatique afin de respecter le sens de la résolution 61(III) amendant l’article 
38 des Statuts, adoptée par l’Assemblée générale en 1979. 
 
20. Mention doit être faite du régime d’imposition du personnel objet de la 
disposition 12.7 du Règlement du personnel de l’Organisation. Depuis ses débuts, 
l’OMT a toujours versé à ses fonctionnaires des traitements nets conformément aux 
barèmes que publie à New York la Commission de la fonction publique internationale 
(CFPI). Cet usage est, comme le comprend le Secrétaire général, conforme à la 
pratique que suivent la plupart des institutions spécialisées des Nations Unies, si pas 
toutes. La différence entre traitements bruts et traitement nets est appelée imposition 
ou contributions du personnel. Par souci de transparence, le Secrétaire général croit 
que les Membres devraient être informés du montant des contributions du personnel 
de l’OMT qui serait retenu en 2010-2011. Pour cette période, ce montant a par 
conséquent été calculé sur la base des tableaux et taux publiés par la CFPI. Le total 
des contributions du personnel serait de 3 074 000 euros pour la période biennale en 
question. Ce montant a donc été inscrit au budget, à la fois comme recette et comme 
dépense. 
 
21. Enfin, comme il ressort de l’annexe 2, le budget 2010-2011 maintient les 
effectifs totaux qui s’élèvent à 106 postes. 
 



 

EN EUROS

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

DÉPENSES BUDGÉTAIRES

PARTIE I - Programme de travail ............................................... 6.823.000,00 7.033.000,00 13.856.000,00 7.014.000,00 7.335.000,00 14.349.000,00 3,6

PARTIE II - Organes directeurs et Réunions............................... 2.422.000,00 2.942.000,00 5.364.000,00 2.564.000,00 2.784.000,00 5.348.000,00 (0,3)

PARTIE III - Services d'appui aux Programmes et
                    Autres Crédits budgétaires ..................................... 2.903.000,00 2.987.000,00 5.890.000,00 3.072.000,00 3.177.000,00 6.249.000,00 6,1

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

TOTAL DÉPENSES BUDGÉTAIRES 12.148.000,00 12.962.000,00 25.110.000,00 12.950.000,00 13.596.000,00 26.546.000,00 5,7

CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000,00 1.503.000,00 1.571.000,00 3.074.000,00

DÉPENSES BRUTES 13.724.000,00 14.608.000,00 28.332.000,00 14.453.000,00 15.167.000,00 29.620.000,00 4,5

RECETTES BUDGÉTAIRES

· Contributions des Membres effectifs et associés ...................... 11.048.000,00 11.213.000,00 22.261.000,00 11.391.000,00 11.676.000,00 23.067.000,00 (2) 3,6

· Autres sources de revenus, dont :

· Recettes diverses ..................................................................... 253.000,00 394.750,48 647.750,48 384.000,00 544.006,50 928.006,50
· Produit des ventes de publications ........................................... 232.000,00 408.000,00 640.000,00 250.000,00 450.000,00 700.000,00
· Membres affiliés......................................................................... 457.000,00 457.000,00 914.000,00 510.000,00 (1) 510.000,00 (1) 1.020.000,00
· Recettes provenant de l' excédent 2004-2005/2006-2007 ....... 158.000,00 489.249,52 647.249,52 415.000,00 415.993,50 830.993,50

TOTAL RECETTES BUDGÉTAIRES 12.148.000,00 12.962.000,00 25.110.000,00 12.950.000,00 13.596.000,00 26.546.000,00 5,7

CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000,00 1.503.000,00 1.571.000,00 3.074.000,00

REVENU BRUT 13.724.000,00 14.608.000,00 28.332.000,00 14.453.000,00 15.167.000,00 29.620.000,00 4,5

(1) 364 Membres affiliés
(2) Variation due à l' augmentation de 2.5 pour cent des contributions pour 2010 et de 2.5 pour cent pour 2011 (année de base : 2009) et au solde net de nouveaux Membres

I    -    PROJET DES DÉPENSES ET DES RECETTES POUR 2010-2011

 

C
E

/85/7a)
17



 
 
 II   -   CRÉDITS PROPOSÉS POUR 2010-2011         

PRÉVISION DU BUDGET ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS PAR GRAND PROGRAMME

A B C D F
CRÉDITS AUGMENTATIONS/ AUGMENTATIONS/ AUGMENTATION CÉDITS %  DU

APPROPRIATION LINE APPROUVÉS DIMINUTIONS DIMINUTIONS NETTE PROPOSÉS BUDGET
2008-2009 SELON DES 2010-2011 TOTAL

BESOINS (B + C) (A + D) 2010-2011
Dépenses de Dépenses de Dépenses de Dépenses de Dépenses de

P G Personnel fonctionnement Total Personnel fonctionnement Personnel fonctionnement Personnel fonctionnement Personnel fonctionnement TOTAL P G

PARTIE I-GRAND PROGRAMME- 
                 GRANDS OBJECTIFS

Direction du programme et de la coordination ................. 2 1 547.000 42.000 589.000 222.000 -3.000 35.000 0 257.000 -3.000 804.000 39.000 843.000 3 1
Marché  ........................................................................ 7 6 2.173.000 655.000 2.828.000 -547.000 34.000 75.000 24.000 -472.000 58.000 1.701.000 713.000 2.414.000 5 5
Information et communication .......................................... 3 7 1.385.000 360.000 1.745.000 222.000 -9.000 80.000 0 302.000 -9.000 1.687.000 351.000 2.038.000 4 7
Membres Affiliés et partenariat public-privé .................. 1 2 428.000 94.000 522.000 325.000 160.000 35.000 5.000 360.000 165.000 788.000 259.000 1.047.000 2 3
[Gestion des destinations]................................................. 1 1 325.000 81.000 406.000 -325.000 -81.000 0 0 -325.000 -81.000 0 0 0 0 0
Éducation, formation et gestion du savoir ........................ 2 1 547000 398000 945.000 -222.000 -228.000 14.000 0 -208.000 -228.000 339.000 170.000 509.000 1 1
Développement durable du tourisme ............................... 4 2 1.094.000 464.000 1.558.000 -289.000 50.000 0 50.000 -289.000 1.144.000 175.000 1.319.000 4 2
Aide au développement ................................................... 2 4 855.000 193.000 1.048.000 0 42.000 7.000 42.000 7.000 897.000 200.000 1.097.000 2 4
Activités régionales........................................................... 8 6 2.393.000 1.242.000 3.635.000 222.000 437.000 120.000 62.000 342.000 499.000 2.735.000 1.741.000 4.476.000 9 6
Système des Nations Unies ............................................. 0 1 103.000 189.000 292.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 108.000 194.000 302.000 0 1
Conférences techniques .................................................. 0 2 205.000 83.000 288.000 0 12.000 4.000 12.000 4.000 217.000 87.000 304.000 0 2

    TOTAL PARTIE I ......................................................... 30 33 10.055.000 3.801.000 13.856.000 -103.000 21.000 468.000 107.000 365.000 128.000 10.420.000 3.929.000 14.349.000 30 32 54,05

PARTIE II-GRAND PROGRAMME-
                ORGANES DIRECTEURS
                ET RÉUNIONS

Assemblée générale ........................................................ 0 0 0 193.000 193.000 0 0 0 5.000 0 5.000 0 198.000 198.000 0 0
Conseil exécutif et Organes subsidiaires ......................... 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 6.000 0 6.000 0 136.000 136.000 0 0
Direction générale ............................................................ 6 1 2.317.000 314.000 2.631.000 0 0 106.000 13.000 106.000 13.000 2.423.000 327.000 2.750.000 6 1
Conférences, Traduction et Reprographie ………………… 7 5 2.068.000 95.000 2.163.000 0 0 97.000 4.000 97.000 4.000 2.165.000 99.000 2.264.000 7 5
Rapatriement ................................................................... 0 0 247.000 0 247.000 -247.000 0 0 0 -247.000 0 0 0 0 0 0

     TOTAL PARTIE II ....................................................... 13 6 4.632.000 732.000 5.364.000 -247.000 0 203.000 28.000 -44.000 28.000 4.588.000 760.000 5.348.000 13 6 20,15

PARTIE III-GRAND PROGRAMME-
                 SERVICES D'APPUI AUX
                 PROGRAMMES ET AUTRES
                 CRÉDITS BUDGÉTAIRES

Budget et Finances .......................................................... 2 3 752.000 0 752.000 0 0 36.000 0 36.000 0 788.000 0 788.000 2 3
Ressources Humaines et Voyages .................................. 1 4 634.000 272.000 906.000 0 0 31.000 10.000 31.000 10.000 665.000 282.000 947.000 1 4
Achats,  Services d'entretien et sécurité........................... 0 7 719.000 1.753.000 2.472.000 0 0 40.000 51.000 40.000 51.000 759.000 1.804.000 2.563.000 0 7
Technologies de l' Information et de la Communication 2 2 650.000 0 650.000 103.000 0 36.000 0 139.000 0 789.000 0 789.000 2 3
Services postaux et Télécommunications ........................ 0 3 308.000 745.000 1.053.000 0 0 18.000 32.000 18.000 32.000 326.000 777.000 1.103.000 0 3
Autres crédits budgétaires ............................................... 0 0 0 57.000 57.000 0 0 0 2.000 0 2.000 0 59.000 59.000 0 0

     TOTAL PARTIE III ...................................................... 5 19 3.063.000 2.827.000 5.890.000 103.000 0 161.000 95.000 264.000 95.000 3.327.000 2.922.000 6.249.000 5 20 23,54

PARTIE IV-GRAND PROGRAMME- 
                  PROVISIONS

Provision pour assurance-maladie après 
la cessation de service………………………………………  0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 0 400.000 0 400.000
Provision pour rapatriement .....................................  0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 0 200.000 0 200.000

     TOTAL PARTIE IV ...................................................  0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 600.000 2,26

TOTAUX PARTIELS ........................................................ 48 58 17.750.000 7.360.000 25.110.000 353.000 21.000 832.000 230.000 1.185.000 251.000 18.935.000 7.611.000 26.546.000 48 58 100,00
1 99% 0 29% 4 69% 3 13% 6 68% 3 41%

(en euros)

E

POSTES POSTES

COÛTS
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III   -   DÉTERMINATION DU NIVEAU DU PROGRAMME-BUDGET
2010-2011

Variation Variation estimée
Personnel Dépenses de fonctionnement Total en termes en termes réels

Programme de EUR courants (IPC estimé
travail (Partie I) (Partie II, III et IV) 2010-2011 : 5.06%)

Crédits approuvés 2008-2009..................................................... 17.750.000 3.801.000 3.559.000 25.110.000  ---       

Augmentation/économie selon besoins ...................................... 353.000 21.000 0 374.000 1,5

Augmentation/diminution des coûts ........................................... 832.000 107.000 123.000 1.062.000 4,2

Crédits proposés 2010-2011 ......................................................... 18.935.000 3.929.000 3.682.000 26.546.000 5,7 0,64 

EN EUROS
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Programmes

Catégories des
administrateurs et Services
des fonctionnaires généraux
de rang supérieur 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010-2011

Section 0 :
DIRECTION DU PROGRAMME
ET DE LA COORDINATION 06/00 02/00 391.000 413.000 19.000 20.000 410.000 433.000 843.000

Section 1 :
MARCHÉ 10/00 10/00 828.000 873.000 352.000 361.000 1.180.000 1.234.000 2.414.000

Section 2 :
INFORMATION ET
COMMUNICATION 08/00 14/00 822.000 865.000 173.000 178.000 995.000 1.043.000 2.038.000

Section 3 :
MEMBRES AFFILIÉS ET
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ 04/00 06/00 384.000 404.000 128.000 131.000 512.000 535.000 1.047.000

Section 4 :
ÉDUCATION, FORMATION
ET GESTION DU SAVOIR 02/00 02/00 165.000 174.000 84.000 86.000 249.000 260.000 509.000

Section 5 :
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU TOURISME 08/00 04/00 557.000 587.000 86.000 89.000 643.000 676.000 1.319.000

Section 6 :
AIDE AU DÉVELOPPEMENT 04/00 08/00 437.000 460.000 99.000 101.000 536.000 561.000 1.097.000

Section 7 :
ACTIVITÉS RÉGIONALES 18/00 12/00 1.331.000 1.404.000 860.000 881.000 2.191.000 2.285.000 4.476.000

Section 8 :
SYSTÈME DES NATIONS UNIES 00/00 02/00 53.000 55.000 96.000 98.000 149.000 153.000 302.000

Section 9 :
CONFÉRENCES TECHNIQUES 00/00 04/00 106.000 111.000 43.000 44.000 149.000 155.000 304.000

  Totaux 2010-2011 60/00 64/00 5.074.000 5.346.000 1.940.000 1.989.000 7.014.000 7.335.000 14.349.000

EURO

Dépenses Dépenses
de fonctionnementde personnel

10.420.000 3.929.000 14.349.000

PARTIE I
PROGRAMME DE TRAVAIL

Résumé des propositions pour 2010-2011

Total
des ressources

Années/Mois travail
2010-2011

C
E

/85/7a) 
20
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P A R T I E   I I 
 

ORGANES DIRECTEURS ET RÉUNIONS 
 

Résumé des propositions pour 2010-2011 
 
 Années/Mois travail Euros 
 2010-2011 2010-2011 
 _____________________________ ______________________ 
  
 Administrateurs 

et fonctionnaires
de rang supérieu

Services 
généraux 

Dépenses 
de personnel 

Dépenses de 
fonctionnement 

Ressources 
     totales 

 
Programmes 
 
Section 1 : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  --  --  -- 198.000  198.000 
 
Section 2 : 
CONSEIL EXÉCUTIF ET 
ORGANES SUBSIDIAIRES  -- -- -- 136.000  136.000 
 
Section 3 : 
DIRECTION GÉNÉRALE 12/00 02/00  2.423.000 327.000  2.750.000 
 
Section 4 : 
CONFÉRENCES, 
TRADUCTION ET 
REPROGRAPHIE1  14/00  10/00  2.165.000 99.000 2.264.000 
    
Section 5 : 
RAPATRIEMENT -- -- --  -- -- 
 
 
Totaux 2010-2011  26/00  12/00  4.588.000 760.000 5.348.000 
 
Totaux 2008-2009 26/00  12/00  4.632.000 732.000 5.364.000 
 

 
1. Ce grand programme couvre les dépenses directement identifiables effectuées 
au titre des réunions des organes de politique générale de l’Organisation qui, dans le 
cadre de leurs compétences respectives, étudient et adoptent les décisions servant de 
base à l'activité de l'Organisation, le plus souvent à partir des propositions formulées 
par le Secrétaire général. Dans ce grand programme figurent également les 
ressources destinées à financer les coûts de la Direction générale et ceux de la section 
Conférences, Traduction et Reprographie. 

                     
1 L’unité “Conférences techniques” (Partie I, section 9) est englobée dans le service des Conférences 
et dirigée par le chef de ce service. Elle a 04/00 fonctionnaires des services généraux, outre ceux 
indiqués plus haut pour la section 4. 
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2. Dans l'estimation des dépenses correspondant aux réunions de la période 2010-
2011, la politique a consisté à fixer la durée des réunions au minimum indispensable, 
afin de limiter les coûts. 
 
3. Les dépenses des réunions ont été estimées sur la base des dépenses réelles 
encourues en 2008 et, pour ce qui est de l’Assemblée générale, sur la base du coût 
de la dernière session qui a eu lieu en 2007, tout en tenant compte des prix actuels 
et de leur tendance. 
 
4. Ce grand programme porte sur les dépenses directement identifiables entraînées 
par la tenue des réunions au cours de la période biennale 2010-2011. Outre les coûts 
directement identifiables figurant dans le tableau budgétaire pour ce grand programme, 
d'autres dépenses sont inscrites dans les autres programmes aux activités desquels 
elles correspondent, raison pour laquelle elles ne figurent pas dans cette partie. Le 
programme des Conférences assure la coordination des services de secrétariat et 
fournit certaines ressources en personnel pendant les réunions ainsi que les services 
de traduction et d'impression et de reproduction de documents. Les autres 
programmes du budget fournissent également des contributions aux réunions sous 
forme de services administratifs, tels que personnel, finances, dactylographie, 
messagerie, information et réception. 
 
5. Dans ce grand programme, les ressources indiquées pour chaque réunion 
correspondent aux coûts directs de recrutement des interprètes, des collaborateurs 
extérieurs et autres personnels temporaires engagés pour les réunions, ainsi qu'aux 
frais divers dont notamment ceux ayant à voir avec l'équipement, les fournitures, etc. 
 

 
SECTION 1 :  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
  
 Euros 
 __________________________________ 
 
  Dépenses Ressources totales 
 2010 2011    2010-2011 
 
 -- 198.000 198.000 
 
 
 
Totaux  2010-2011....................................  198.000 
 
Totaux  2008-2009....................................  193.000 
 
 
 
6. L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans. 
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SECTION 2 :  CONSEIL EXÉCUTIF ET ORGANES SUBSIDIAIRES 
 
 
  Euros 
    2010-2011 
 _____________________________ 
 
Sous-programmes  Dépenses Ressources totales 
 
Chapitre 1 : Conseil exécutif 63.000 63.000 
 
Chapitre 2 : Comité du programme  49.000 49.000 
 
Chapitre 3 : Comité du budget et 
 des finances 24.000 24.000 
 
 
Totaux  2010-2011 ........................................  136.000 
 
Totaux  2008-2009 ........................................   130.000 
 
 
 
Chapitre 1 :  Conseil exécutif 
 
 Euros 
 ________________________________  
 
 Dépenses Ressources totales 
 2010 2011  2010-2011 
 
 31.000 32.000  63.000 
 
 
Totaux  2010-2011 ......................................... 63.000 
 
Totaux  2008-2009 ......................................... 61.000 
 
 
 
7. Le Conseil exécutif se réunit deux fois la première année de la période biennale. 
La deuxième année, il a trois sessions, dont la dernière fait partie de l'Assemblée 
générale. 
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Chapitre 2 :  Comité du programme 
 
 Euros 
 __________________________________ 
 
  Dépenses Ressources totales 
 2010 2011 2010-2011 
 
 24.000 25.000 49.000 
 
 
Totaux  2010-2011 ...................................... 49.000  
 
Totaux  2008-2009 ......................................  46.000  
 
 
 
8. Le Comité du programme (PC) tient deux réunions par année civile, 
normalement avant les sessions du Conseil exécutif qui doivent examiner le 
programme général de travail. Chaque réunion dure deux jours et est accompagnée 
d’une réunion du Groupe spécial d’évaluation également financé avec le crédit de ce 
poste du budget. 
 
 
Chapitre 3 :  Comité du budget et des finances 
 
 Euros 
 __________________________________ 
 
 Dépenses Ressources totales 
 2010 2011  2010-2011 
 
 12.000 12.000 24.000 
 
 
Totaux  2010-2011 ......................................  24.000 
 
Totaux  2008-2009 ......................................  23.000 
 
 
 
9. Le Comité du budget et des finances (CBF) tient en général une réunion d’un 
jour une ou deux fois par exercice financier. 
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SECTION 3 :  DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Années/Mois travail 
2010-2011 

 
Euros 

Administrateurs 
et fonctionnaires 
de rang supérieur 

Services 
généraux 

 

Dépenses 
de personnel 

 2010 2011 

Dépenses 
de fonctionnement 

 2010 2011 

Ressources 
totales 

 2010 2011 
 

12/00 
 

 
02/00 

 
1.233.000 1.190.000

 
 162.000 165.000

 
 1.395.000 1.355.000 

 
 
Totaux  2010-2011 2.423.000 327.000 2.750.000 
 
Totaux  2008-2009 2.317.000 314.000 2.631.000 
 
 
10. Les ressources prévues pour ce programme correspondent aux activités 
menées au niveau de la Direction, qui permettent au Secrétaire général de 
s'acquitter de ses responsabilités, lesquelles consistent dans l’ensemble à assurer la 
bonne marche de l’Organisation mondiale du tourisme. Des crédits sont prévus pour 
les postes du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint et du Directeur de 
l’Administration, de leur personnel et de leurs collaborateurs directs ainsi que pour 
les autres dépenses afférentes aux missions et aux consultations à caractère 
juridique. 
 

SECTION 4 :  CONFÉRENCES, TRADUCTION ET REPROGRAPHIE 
 

Années/Mois travail 
2010 - 2011 

 
Euros 

Administrateurs 
et fonctionnaires 
de rang supérieur 

Services 
généraux 

 

Dépenses 
de personnel 

 2010 2011 

Dépenses 
de fonctionnement 

 2010 2011 

Ressources 
totales 

 2010 2011 
 

14/00 
 

 
10/00 

 
 1.053.000 1.112.000

 
 49.000 50.000

 
 1.102.000 1.162.000 

 
 
Totaux  2010-2011 2.165.000 99.000 2.264.000 
 
Totaux  2008-2009 2.068.000 95.000 2.163.000 

 
11. Parmi les activités de ce programme figurent l'organisation de la session de 
l'Assemblée générale, des sessions du Conseil exécutif et des réunions de ses 
Comités, ainsi que des autres réunions convoquées par l’OMT. 
 
12. Le service de Traduction assure l’appui linguistique nécessaire à la traduction des 
documents des réunions et des publications périodiques. 
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13. Comme son nom l’indique, le service d’Impression et de Reproduction se charge 
de l’impression, de la reproduction et de la distribution des documents destinés aux 
réunions convoquées par l’Organisation. Dans la mesure où le volume de travail le 
permet, il est également imprimé sur place d’autres documents et publications. 
 
14. Au poste « Dépenses de fonctionnement », il est maintenu un crédit de 
EUR16.000 pour les frais de voyage et il s’y ajoute un crédit pour cette section, de 
EUR83.000, destiné à couvrir les besoins pour des traductions à effectuer à l’extérieur 
quand la surcharge de travail ne peut être absorbée sur place.  
 
15. Il est rappelé que l’unité « Conférences techniques », qui organise les réunions 
portant sur les aspects techniques et politiques du tourisme, figure à la Partie I, 
section 9 du programme-budget et qu’elle est dotée de 04/00 fonctionnaires des 
services généraux et d’un crédit de EUR87.000 pour les dépenses de 
fonctionnement. 
 

SECTION 5 :  RAPATRIEMENT 
 

Années/Mois travail 
2010 - 2011 

 
Euros 

Administrateurs 
et fonctionnaires 
de rang supérieur 

Services 
généraux 

 

Dépenses 
de personnel 

 2010 2011 

Dépenses 
de fonctionnement 

 2010 2011 

Ressources 
totales 

 2010 2011 
 

00/00 
 

 
00/00 

 
 -- -- 

 
 -- -- 

 
 -- -- 

 
 
Totaux  2010-2011 -- -- -- 
 
Totaux  2008-2009 247.000 -- 247.000 

 
 
16. En 2008-2009, une provision avait été constituée à un nouveau poste 
« Rapatriement » pour la cessation de service des membres de la Direction au terme 
de leur mandat. À partir du budget 2010-2011, cette section de la Partie II disparaît 
et toutes les dotations de rapatriement du personnel devront figurer dans la Partie IV 
Provisions pour éventualités. 
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P A R T I E   I I I 
 

SERVICES D'APPUI AUX PROGRAMMES  
ET AUTRES CRÉDITS BUDGÉTAIRES  

 
Résumé des propositions pour 2010-2011 

 
 Années/Mois travail  Euros 
 2010-2011   2010-2011  
 _________________      _______________________________ 
 
 
Programmes 

Administrateurs
et fonctionnaires
de rang supérieu

Services 
généraux 

Dépenses 
de personne

Dépenses de 
fonctionnemen
    et autres 

Ressources
     totales 

 
Section 1 :  
BUDGET ET FINANCES  04/00  06/00 788.000   --- 788.000 
 
Section 2 : 
RESSOURCES HUMAINES  
ET VOYAGES 02/00 08/00 665.000 282.000 947.000 
 
Section 3 : 
ACHATS, SERVICES 
D'ENTRETIEN ET 
SÉCURITÉ  00/00  14/00 759.000 1.804.000 2.563.000 
 
Section 4 : 
TECHNOLOGIES DE  
L’INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION  04/00 06/00 789.000 --- 789.000 
 
Section 5 : 
SERVICES POSTAUX ET 
TÉLÉCOMMUNICATIONS -- 06/00 326.000 777.000 1.103.000 
 
Section 6 : 
AUTRES CRÉDITS 
BUDGÉTAIRES --- ---  --- 59.000 59.000 
 
 
Totaux  2010-2011 10/00 40/00 3.327.000 2.922.000 6.249.000
 
Totaux  2008-2009  10/00 38/00 3.063.000 2.827.000 5.890.000
 

 
17. Les principales activités 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 télécommunications. 
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SECTION 1 :  BUDGET ET FINANCES 
 

Années/Mois travail 
2010-2011 

 
Euros 

Administrateurs 
et fonctionnaires 

de rang 
supérieur 

Services 
généraux 

 

Dépenses 
de personnel 

 2010 2011 

Dépenses 
de fonctionnement 

 2010 2011 

Ressources 
totales 

 2010 2011 

 
04/00 

 

 
06/00 

 
 384.000 404.000

 
 --- --- 

 
 384.000 404.000 

 
 
Totaux  2010-2011 788.000 --- 788.000 
 
Totaux  2008-2009 752.000 --- 752.000 
 

 
18. Les ressources prévues dans ce programme sont destinées au service du budget 
et des finances qui est responsable des activités financières et comptables de 
l'Organisation.  
 

 
SECTION 2 :  RESSOURCES HUMAINES ET VOYAGES 

 
Années/Mois travail 

2010-2011 
 

Euros 

Administrateurs 
et fonctionnaires 

de rang 
supérieur 

Services 
généraux 

 

Dépenses 
de personnel 

 2010 2011 

Dépenses 
de fonctionnement 

 2010 2011 

Ressources 
totales 

 2010 2011 

 
02/00 

 

 
08/00 

 
 325.000 340.000

 
 139.000 143.000

 
 464.000 483.000 

 
 
Totaux  2010-2011 665.000 282.000 947.000 
 
Totaux  2008-2009 634.000 272.000 906.000 
 

 
19. Les fonds de cette section du programme sont destinés au service des 
Ressources humaines, qui est chargé de toutes les procédures administratives 
relatives au recrutement, aux mouvements intérieurs, aux transferts et aux cessations 
de service. Sous « Dépenses de fonctionnement » figurent les crédits destinés à 
subvenir aux éventuels besoins du Secrétariat en personnel temporaire en certaines 
périodes de surcharge de travail, ainsi qu’à couvrir les dépenses des cours de 
formation interne. L’unité chargée des voyages officiels fait aussi partie de cette 
section. 
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SECTION 3 :  ACHATS, SERVICES D'ENTRETIEN ET SÉCURITÉ 
 
 Années/Mois travail Euros 
 2010-2011 2010-2011 
 ____________________ _______________________________ 
 
 
Sous-programmes 

Administrateurs
et fonctionnaires
de rang supérieu

Services
généraux

Dépenses 
de personnel

Dépenses de 
fonctionnement 
    et autres 

Ressources
     totales 

 
Chapitre 1 : 
Achats de fournitures 
et de matériel 
de bureau  00/00  02/00  108.000   1.209.000  1.317.000 
 
Chapitre 2 : 
Entretien des locaux 
et sécurité 00/00 12/00 651.000    595.000  1.246.000 
 
 
 
Totaux  2010-2011  00/00 14/00  759.000  1.804.000  2.563.000 
 
Totaux  2008-2009  00/00 14/00  719.000  1.753.000 2.472.000 
 

 
 
Chapitre 1 :   Achats de fournitures et de matériel de bureau 
 

Années/Mois travail 
2010-2011 

 
Euros 

Administrateurs 
et fonctionnaires 

de rang 
supérieur 

Services 
généraux 

 

Dépenses 
de personnel 

 
 2010 2011 

Dépenses 
de fonctionnement 

et autres 
 2010 2011 

Ressources 
totales 

 
 2010 2011 

 
00/00 

 

 
02/00 

 
 53.000 55.000

 
 602.000 607.000

 
 655.000 662.000 

 
 
Totaux  2010-2011 108.000 1.209.000 1.317.000  
 
Totaux  2008-2009 103.000 1.175.000 1.278.000 
 

 
20. Ce sous-programme comprend un certain nombre de fonctions, parmi lesquelles 
les achats, le stockage, la distribution et l’entretien du mobilier, des fournitures, des 
équipements et du matériel de bureau et autres biens et fournitures nécessaires à 
l’ensemble de l’Organisation. Les ressources allouées à ce sous-programme, au titre 
des dépenses non afférentes au personnel, sont réparties comme suit : 
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                Euros 
 2010 2011 
Papeterie, matériel de bureau et fournitures 
pour la reproduction de documents .................... 206.000 207.000 
Acquisition de mobilier, équipement  
et moyens de transport. ...................................... 65.000 66.000 
Utilisation et entretien du mobilier, de  
l’équipement, et des moyens de transport. ......... 42.000 42.000 
Amortissement des immobilisations ................... 229.000 231.000 
Frais de réception et autres fournitures  
et services............................................................... 60.000 61.000 
Totaux  ................................................................... 602.000 607.000 
 ======= =======  
 
21. D'une façon générale, l’augmentation annuelle a été calculée sur la base de 
l’inflation, à savoir 2,5 % par an. Cependant, le crédit correspondant au poste 
budgétaire « Amortissement des immobilisations » doit être actualisé pour chaque 
période en fonction non pas de l'inflation mais des quotités de renouvellement prévues, 
ainsi que des ratios annuels déjà fixés par le système linéaire établi.  
 
Chapitre 2 :   Entretien des locaux, sécurité et autres services 
 

Années/Mois travail 
2010-2011 

 
Euros 

Administrateurs 
et fonctionnaires 

de rang 
supérieur 

Services 
généraux 

 

Dépenses 
de personnel 

 
 2010 2011 

Dépenses 
de fonctionnement 

et autres 
 2010 2011 

Ressources 
totales 

 
 2010 2011 

 
00/00 

 

 
12/00 

 
 318.000 333.000

 
 296.000 299.000

 
 614.000 632.000 

 
 
Totaux  2010-2011 651.000 595.000 1.246.000 
 
Totaux  2008-2009 616.000 578.000 1.194.000 
 

 
22. Les ressources réservées à ce sous-programme couvrent les dépenses de 
fonctionnement du bâtiment, ainsi que les dépenses correspondant au personnel 
d’entretien, à la sécurité, au chauffeur et aux messagers. 
 
23. En dehors des dépenses de personnel, les ressources nécessaires pour les 
dépenses générales de fonctionnement du bâtiment, pour lesquelles il est prévu une 
hausse de 2,55 % par an pour tenir compte de l’inflation, sont les suivantes : 
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      Euros 
 2010 2011 
 
Entretien et rénovation des locaux du siège ...... 16.000 16.000 
Assurances ........................................................ 9.000 9.000 
Services publics (électricité, chauffage, eau)...... 75.000 76.000 
Nettoyage et sécurité ......................................... 196.000 198.000 
Totaux ................................................................ 296.000 299.000  
 ====== ======  
 
24. Le bâtiment du siège a été mis à la disposition de l’OMT par le Gouvernement de 
l’Espagne pour un loyer annuel symbolique de 1 dollar des États-Unis. 

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

Années/Mois travail 
2010-2011 

 
Euros 

Administrateurs 
et fonctionnaires 

de rang 
supérieur 

Services 
généraux 

 

Dépenses 
de personnel 

 
 2010 2011 

Dépenses 
de fonctionnement 

et autres 
 2010 2011 

Ressources 
totales 

 
 2010 2011 

 
04/00 

 

 
06/00 

 
 384.000 405.000

 
 -- -- 

 
 384.000 405.000 

 
 
Totaux 2010-2011 789.000 --- 789.000 
 
Totaux 2008-2009 650.000 --- 650.000  
 

 
25. Parmi les activités correspondant à ce sous-programme figurent le 
fonctionnement et la gestion des systèmes informatiques, l’entretien régulier des 
programmes existants et leur adaptation aux nouveaux besoins, la préparation des 
logiciels, les cours de formation du personnel du Secrétariat, l’assistance et l’appui 
aux utilisateurs, l’entretien du système de courrier électronique, Internet et la 
téléphonie. 

 
SECTION 5 :  SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 
Années/Mois travail 

2010-2011 
 

Euros 

Administrateurs 
et fonctionnaires 

de rang 
supérieur 

Services 
généraux 

 

Dépenses 
de personnel 

 
 2010 2011 

Dépenses 
de fonctionnement 

et autres 
 2010 2011 

Ressources 
totales 

 
 2010 2011 

 
00/00 

 

 
06/00 

 
 159.000 167.000

 
 384.000 393.000

 
 543.000 560.000 

Totaux  2010-2011 326.000 777.000 1.103.000 
 
Totaux  2008-2009 308.000 745.000 1.053.000 
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26. Outre les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et autres 
correspondant à ce programme concernent l’affranchissement du courrier, le 
téléphone, le télécopieur et les télégrammes. Ces crédits augmentent en raison de la 
hausse du coût de la vie prévue pour la période 2010-2011. 
 
 

SECTION 6 :  AUTRES CRÉDITS BUDGÉTAIRES 
 
         Euros 
 _________________________________ 
 
 Dépenses Ressources totales 
 2010 2011 2010-2011  
 
 28.000 31.000 59.000 
 
 
Totaux  2010-2011  ........................................... 59.000  
 
Totaux  2008-2009  ........................................... 57.000  
 
 
 
27. Les ressources allouées à cette section sont destinées aux dépenses 
entraînées par la vérification extérieure des comptes, à la contribution de l’OMT aux 
frais de l’Association du personnel, ainsi qu’aux imprévus. Le crédit de cette section 
est légèrement augmenté en prévision de la hausse probable des frais de voyages et 
des indemnités journalières de subsistance des commissaires aux comptes. 
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P A R T I E   I V 
 

ORGANES DIRECTEURS ET RÉUNIONS 
 

Résumé des propositions pour 2010-2011 
 
 Années/Mois travail Euros 
 2010-2011 2010-2011 
 _____________________________ ______________________ 
  
 Administrateurs 

et fonctionnaires
de rang supérieu

Services 
généraux 

Dépenses 
de personnel 

Dépenses de 
fonctionnement 

Ressources 
     totales 

 
Programmes 
 
Section 1:    
PROVISION POUR  
ASSURANCE-MALADIE 
APRÈS LA CESSATION DE 
SERVICE 00/00  00/00        --- --- 400,000 
 
Section 2: 
PROVISION POUR  
RAPATRIEMENT 00/00 00/00 ---  --- 200,000  
 
 
 
Totales  2010-2011  00/00 00/00  --- 600,000 600,000 
 
Totales  2008-2009  00/00 00/00  --- --- --- 
 
 
28. Dans leurs recommandations annuelles, les auditeurs externes des Nations 
Unies ont souligné à plusieurs reprises qu’il était urgent que toutes les organisations 
identifient et inscrivent dans leurs états financiers les obligations découlant de 
prestations ultérieures à la cessation de service de leur personnel, et qu’elles 
proposent des mesures pour garantir le financement intégral de ces obligations. 

 
29. Selon les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) 
adoptées par la soixantième Assemblée générale des Nations Unies en 2006 et devant 
être appliquées dans toutes les organisations du système à compter du 1er janvier 
2010, les obligations doivent être intégralement comptabilisées à leur valeur échue. 
Par conséquent, les obligations découlant de prestations ultérieures à la retraite 
doivent être identifiées et inscrites aux bilans des états financiers et les futures 
prestations des fonctionnaires en actif, cumulées tous les ans, doivent être 
comptabilisées dans les charges de chaque année jusqu’à ce que les fonctionnaires 
aient le droit de percevoir ces prestations. 
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SECTION 1:   PROVISION POUR ASSURANCE-MALADIE APRÈS 
LA CESSATION DE SERVICE 

 
 
 Euros 
 __________________________________ 
 
 Dépenses      Ressources totales 
 2010 2011                       2010-2011  
 

                                          
200,000     200,000 400,000  

 
 
Totaux  2010-2011 .......................................................  400,000 
 
Totaux  2008-2009 ......................................................   ----  
 
 
 
30. Les Nations Unies offrent aux fonctionnaires réunissant certaines conditions des 
soins médicaux et d’autres prestations après leur cessation de service. Les obligations 
liées à ces prestations doivent figurer en tant que telles dans les états financiers de 
l’Organisation. 

 
31. Les soins médicaux prêtés en vertu du plan d’assurance-maladie après la 
cessation de service constituent un aspect fondamental du régime de sécurité sociale 
des fonctionnaires retraités. En effet, nombreux sont ceux qui ne peuvent pas 
bénéficier des systèmes de sécurité sociale en vigueur dans les États membres pour 
avoir travaillé aux Nations Unies. 
 
32. Les plans d’assurance-maladie des Nations Unies sont financés moyennant les 
contributions versées par l’Organisation et par les participants, actifs et retraités. Tous 
les plans garantissent une assurance-maladie commune aux fonctionnaires actifs et 
aux fonctionnaires retraités. L’OMT finance actuellement les deux tiers de l’assurance-
maladie, le dernier tiers étant à la charge des participants, actifs et retraités. 
 
33. Compte tenu du montant auquel s’élèvent les obligations d’assurance-maladie 
après la cessation de service, le passif cumulé par l’Organisation ne peut pas être 
entièrement financé à court et moyen terme. Il s’impose donc de concevoir une 
stratégie spécifique à long terme et de trouver des sources de financement afin de 
s’assurer de l’existence de moyens suffisants pour honorer l’ensemble des obligations 
futures tout en faisant évoluer le financement annuel de l’Organisation à un rythme 
restant le plus constant possible. 
 
34. Sur la base d’une étude réalisée par un cabinet externe, une provision a été 
dotée de 200 000 euros par an pour couvrir les services prêtés au cours de la période 
2010-2011.  
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SECTION 2:   PROVISION POUR RAPATRIEMENT 
 
 
 Euros 
 __________________________________ 
 
 Dépenses   Ressources totales 
 2010 2011                 2010-2011  
 

                                          
100,000     100,000 200,000  
 

 
Totaux  2010-2011 .......................................................  200,000 
 
Totaux  2008-2009 ......................................................   ----  
 
 
35. Conformément à la disposition 24.11 du Règlement du personnel de l’OMT, tout 
fonctionnaire cessant ses services pour une raison autre que le licenciement sans 
préavis a droit à une allocation de rapatriement à condition de n’avoir pas été engagé 
localement et d’avoir réalisé un an de service hors du pays où se trouve son foyer. 

 
36. Selon les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), les 
obligations liées à ces prestations doivent être intégralement comptabilisées à leur 
valeur échue et figurer en tant que telles dans les états financiers de l’Organisation.  
 
37. Conformément aux dispositions des IPSAS, une provision a été dotée d’un 
montant estimé à 100 000 euros par an pour couvrir le paiement des services prêtés 
au cours de la période 2010-2011. 
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DÉTAIL DES AUGMENTATIONS DE COÛTS 

 
1. Cette annexe contient des informations sur les augmentations figurant dans le 
présent budget, qui ont été calculées à partir soit des postes de dépenses communs à 
la plupart des grands programmes, soit de l'analyse d'une activité déterminée. 
 
TAUX D'INFLATION EN ESPAGNE ET AUTRES AUGMENTATIONS DE COÛTS 
 
2. Les modifications de coûts pour lesquelles il a été jugé nécessaire d’allouer des 
ressources dans les propositions de budget comprennent, d’une part, l’incidence 
probable de l’inflation et, d’autre part, les augmentations « réglementaires » des coûts 
de personnel, compte tenu des dépenses entraînées par les augmentations annuelles 
de traitements ou « augmentations d’échelon », les allocations pour frais d’études, les 
cessations de service et les engagements, les primes à la caisse de pension, celles 
de l’assurance maladie-accident, etc. 
 
3. Pour ce qui est de l’inflation, l’indice officiel des prix à la consommation en 
Espagne a enregistré une augmentation de 1,4 % en 2008 et, d’après les prévisions 
du gouvernement espagnol, cette augmentation sera de 2,5 % pour l’exercice 2009 
(voir le tableau de la page 3). Les dernières prévisions du Fonds monétaire 
international (FMI), de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), de la Commission européenne et de l’ONUG pour l’Espagne 
situent ce chiffre entre 2,1 et 3,0 % pour 2009. Comme ces prévisions traduisent une 
approximation de l’évolution possible des prix en Espagne, il a été décidé de retenir la 
moyenne de ces estimations, soit un taux de 2,5% annuel, comme taux 
d’augmentation annuelle du budget. 
 
4. Les augmentations de coûts prévisibles en 2010-2011 ont été examinées 
séparément pour chacune des principales catégories de dépenses. Pour certaines 
dépenses, on a parfois appliqué un taux d'inflation différent du taux général prévu en 
se fondant sur les conditions particulières de chaque type de dépense. 
 
Dépenses de personnel des catégories des administrateurs et des 
fonctionnaires de rang supérieur à Madrid 
 
5. Les traitements du personnel des catégories des administrateurs et des 
fonctionnaires de rang supérieur se composent du traitement de base et de l’indemnité 
de poste. Le barème des traitements de base est publié et mis à jour périodiquement 
par la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) à New York. La CFPI 
rend également public un indice mensuel des ajustements reflétant l’évolution du coût 
de la vie au siège de l’OMT. Comme l’OMT est une institution spécialisée des Nations 
Unies, elle coopère à des intervalles réguliers avec la CFPI pour mener des 
« enquêtes intervilles » afin de déterminer le niveau du coût de la vie à Madrid pour les 
fonctionnaires du système des Nations Unies. La dernière enquête de ce genre a été 
faite en octobre 2005. Une nouvelle devrait l’être normalement en 2010. 
 
6. Les estimations de dépenses pour ces catégories du personnel en 2010-2011 
reposent sur la dotation prévue en effectifs pendant cette période biennale en tenant 
compte des barèmes des traitements de base et des rémunérations considérées aux 
fins de la pension en vigueur au 1er janvier 2008 et des augmentations statutaires dues 
et en prévoyant une provision de 2,5 % pour la hausse annuelle possible du coût de la 
vie. 
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Dépenses de personnel de la catégorie des services généraux à Madrid 
 
7. Les estimations pour 2010-2011 se fondent sur la dotation en effectifs 
budgétisée pour cette catégorie. Le barème des traitements des fonctionnaires des 
services généraux est publié par la CFPI et exprimé en euros. Le barème actuel des 
traitements, qui repose sur une enquête menée par la CFPI avec la coopération de 
l’OMT, est en vigueur depuis avril 2004. Depuis lors, la CFPI détermine les 
augmentations annuelles en fonction du coût de la vie en Espagne. 
 
8. Le barème des traitements applicable à compter du 1er avril 2008 a servi à 
calculer les dépenses de personnel pour cette catégorie, après avoir tenu compte 
des augmentations statutaires et de la hausse annuelle possible du coût de la vie à 
Madrid. 
 
Contributions à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 
Unies 
 
9. La base de calcul utilisée pour cette dépense reste inchangée par rapport à la 
période 2008-2009. En effet, sur une prime totale de contribution de l’ordre de 24 % * 
(taux actuellement applicable à la CCPPNU), les deux tiers financés par l'Organisation 
s’élèveront en l’occurrence à 16 % * de la rémunération considérée aux fins de la 
pension pour les exercices 2010 et 2011. 
 
Assurance maladie-accident du personnel 
 
10. Pour le budget 2010-2011, on s’attend à une augmentation de 2,5 % des taux de 
prime en 2011 par rapport à la prime fixée en 2008 et non modifiée à ce jour par la 
compagnie d’assurances. Il est projeté de revoir, à la fin de 2010, les dispositions de 
la police d’assurance maladie et de négocier une nouvelle police pour une période de 
3 à 5 ans. En conséquence, la proportion prévue à la charge de l’Organisation est 
égale à 7,67 % pour 2010 et à 7,86% pour 2011 de la rémunération brute des 
fonctionnaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
* Pourcentage arrondi 
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TABLEAU DES POSTES PERMANENTS 
 
 
 Ce tableau indique le nombre et la catégorie des postes inscrits au budget. 
 
 
  Nombre de postes 
 
 2010-2011 2008-2009 
 
Secrétaire général 1 1 
 
Secrétaire général adjoint 1 1 
 
Sous-Secrétaire général 1 1 
 
Postes des catégories des administrateurs 
et des fonctionnaires de rang supérieur 45 45 
 
Postes de la catégorie des services généraux 58 58 
  __ __ 
 
TOTAL .......................................................... 106 106 
 === === 
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Cette annexe a pour but d'expliquer l'impact d'éventuels écarts de recettes 
sur le budget proposé.

Les chiffres figurant dans la proposition de budget 2010-2011 se basent sur un scénario d'inflation (IPC)
de 2,5% par an, 2009 étant le point de départ des estimations d'inflation.

Les contributions des Membres effectifs et des Membres associés ont été calculées en appliquant
le taux d'inflation annuel susmentionné aux contributions approuvées pour le budget 2009.

Sur la base de ces estimations, le budget proposé pour la période 2010-2011 s'élève à 26 546 000 euros.

Si l'impact de l'inflation et ses répercussions sur les recettes ne sont pas pleinement assumés, il serait
indispensable de réajuster à la baisse le niveau d'activités de l'Organisation pour tenir compte de la réduction
correspondante des recettes.

Le tableau suivant montre l'impact, sur le budget, d'une réduction d'un point de pourcentage de
l'augmentation annuelle des contributions des Membres.

2008 2009 2010-2011

Montant Écart Montant Écart Montant

Estimation des recettes

- En appliquant l'IPC intégralement 12.148 12.962 12.950 (12) 13.596 646 634

- En appliquant l'IPC moins
1 point de pourcentage 12.148 12.962 12.828 (134) 13.378 550 416

Impact de l'écart (122) (96) (218)

Estimation des dépenses en appliquant
l'IPC moins 1 point de pourcentage 12.148 12.962 12.828 (134) 13.378 550 416

- Dépenses structurelles 8.613 9.137 9.283 146 9.652 369 515

- Autres dépenses 3.535 3.825 3.545 (280) 3.726 181 (99)

2010 2011

IMPACT D'ÉVENTUELS ÉCARTS DE RECETTES SUR LE BUDGET 2010-2011

SCÉNARIOS BUDGÉTAIRES

(en milliers d'euros)

 
 
 
 
 
 
 

 


