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Rapport du Comité du programme et du budget (partie relative au programme) 

I. Introduction 

1. Le Comité du programme et du budget a tenu sa cinquième réunion à Samarkand (Ouzbékistan) 
le 1er octobre 2014 sous la présidence de l’Argentine. Une liste des participants est jointe au présent 
rapport.  

2. Le présent document est consacré aux questions ayant trait au programme. La seconde partie du 
rapport du Comité du programme et du budget traite des questions budgétaires et financières et porte la 
cote CE/99/6. 

3. Les membres du Comité ont examiné les documents suivants relatifs au programme dont le 
Conseil exécutif sera saisi à sa quatre-vingt-dix-neuvième session (1-4 octobre 2014) : 

 
 
Exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015 
 
Préparation du programme général de travail pour la période 2016-2017 
Enquête sur les priorités des États membres 

Documents 
 
CE/99/3(c) 
 
CE/99/3(d) 
PBC/05/3 

II. Exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015 [document CE/99/3(c)]  

4. Le Directeur exécutif chargé du programme et de la coordination a communiqué les informations 
les plus récentes concernant les activités menées par le secrétariat depuis la dernière réunion du 
Comité du programme et du budget (mai 2014) en s’appuyant sur les documents du Conseil exécutif. 

III. Préparation du programme général de travail pour la période 2016-2017 [document CE/99/3(d)] 

5. Suivant le calendrier approuvé lors de la précédente réunion du Comité du programme et du 
budget [voir le paragraphe 8 du document CE/98/3(I)(f)], le secrétariat de l’OMT a élaboré un projet de 
questionnaire d’enquête sur les priorités des États Membres pour la période 2016-2017 qu’il a diffusé, 
pour commentaires, aux membres du Comité du programme et du budget.  
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6. Le questionnaire, amendé pour tenir compte des suggestions émises par plusieurs membres, a 
été approuvé par le Comité. Suite à la décision CE/DEC/6(XCVIII), le Conseil exécutif est informé que le 
Secrétariat peut lancer l’enquête dans les prochaines semaines. En outre, les membres du Comité du 
programme et du budget seront informés des résultats de l’enquête sur les priorités menée auprès des 
Membres affiliés. 

7. Les résultats des enquêtes seront au nombre des principaux éléments de préparation du projet 
de programme de travail et budget qui sera révisé par les Commissions régionales, le Comité du 
programme et du budget et le Conseil exécutif, avant d’être soumis à l’approbation finale de 
l’Assemblée générale. 

IV. Lieu et date de la sixième réunion du Comité du programme et du budget 

8. Il a été proposé de consulter par écrit les membres du Comité pour fixer les lieu et date de la 
sixième réunion du Comité du programme et du budget. 

V. Suites à donner par le Conseil exécutif  

9. Le Conseil exécutif est invité à approuver les recommandations exposées dans le présent rapport 
et documents correspondants.  
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Annexe 1. Liste des participants 

I. CHAIR/ PRÉSIDENT/ PRESIDENTE 
 

ARGENTINA/ARGENTINE/ARGENTINA Ms. Ana Garcia ALLIEVI 
Technical Assistant 
Ministerio de Turismo 
 

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

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

INDIA/INDE Ms. Hena USMAN  
Director  
Ministry of Tourism  
 

INDONESIA/INDONÉSIE Mr. Erie Noer BAWONO 
Counselor 
Embassy of the Republic of Indonesia in Madrid  
 
Mr. Noviendi MAKALAM  
Director  
Ministry of Tourism and Creative Economy 
 

MALDIVES/MALDIVAS Mr. Ahmed SALIH 
Permanent Secretary 
Ministry of 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 
 

REPRESENTATIVE OF THE AFFILIATE 
MEMBERS/REPRÉSENTANT DES MEMBRES 
AFFILIÉS/REPRESENTANTE DE LOS MIEMBROS 
AFILIADOS 
 

Mr. Miguel MIRONES 
Presidente  
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) 

III. OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES 
 

GERMANY/ALLEMAGNE/ALEMANIA Ms. Gisela SCHLEIFE  
Deputy Head of Tourism Policy Division 
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 
 

SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA Ms. Isabel Maria BORREGO CORTÉS 
Secretaria de Estado de Turismo  
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
 
Mr. Antonio Manuel López de Ávila Muñoz 
Presidente 
SEGITTUR 
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