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Résumé 
 
Le Comité du programme et du budget, en sa qualité d’organe subsidiaire du Conseil exécutif, 
examine, avant leur présentation au Conseil, tous les documents en rapport avec le budget et le 
programme de travail de l’Organisation. 

À sa seizième réunion tenue à Bakou (Azerbaïdjan), avant la cent dixième session du Conseil 
exécutif, le Comité a examiné les rapports suivants :  

 Exécution du programme général de travail de la période 2018-2019 

 Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 
2018 

 Rapport financier de l’OMT de la période terminée le 31 mars 2019 

 Rapport sur les ressources humaines 

 Projet de programme de travail et budget de la période 2020-2021 

mailto:info@unwto.org


 
CE/110/PBC 

 

 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

2 

I. Introduction   

1. Le Comité du programme et du budget a tenu sa seizième réunion à Bakou 
(Azerbaïdjan), le 16 juin 2019, sous la présidence de l’Inde. Une liste des participants est 
annexée au présent rapport. 

2. Les membres du Comité du programme et du budget ont approuvé l’ordre du jour et 
examiné les points suivants et documents correspondants soumis au Conseil exécutif à 
sa cent dixième session :  

 Documents 

Exécution du programme général de travail de la période 2018-
2019 

CE/110/4(a) 

Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 

CE/110/4(d) 

Rapport financier de l’OMT de la période terminée le 31 mars 
2019 

CE/110/4(e) rev.1 

Rapport sur les ressources humaines CE/110/4(f) 

Projet de programme de travail et budget de la période 2020-2021 CE/110/5(a) 

II. Exécution du programme général de travail de la période 2018-2019 [CE/110/4(a)] 

3. Le Secrétaire général a présenté des informations à jour sur les activités menées par le 
secrétariat, y compris le rapport du Comité des statistiques, pour donner suite aux 
priorités établies par le Secrétaire général telles qu’approuvées par le Conseil exécutif à 
sa cent huitième session (mai 2018). Il a également expliqué les implications pour l’OMT 
de la réforme de l’Organisation des Nations Unies et en particulier d’une adhésion de 
l’OMT au Groupe des Nations Unies pour le développement durable.  

4. Le Comité a pris note des activités présentées et recommande au Conseil exécutif 
d’approuver le rapport.  

III. Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 
2018 [CE/110/4(d)] 

5. Le Secrétaire général a présenté le rapport financier et les états financiers vérifiés de 
l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Les états financiers 2018 ont fait l’objet 
d’une opinion sans réserve (favorable) à l’issue de la vérification, comme indiqué dans le 
rapport du commissaire aux comptes inclus dans le document. Le rapport financier 2018 
inclut la proposition du Secrétaire général de stratégie de financement des engagements 
de l’OMT au titre des avantages du personnel après la cessation de service.  

6. Le Comité a pris note avec satisfaction de l’opinion sans réserve émise par le 
commissaire aux comptes concernant les états financiers 2018 de l’OMT et invité le 
Conseil exécutif à recommander à l’Assemblée générale d’approuver le rapport financier 
et les états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 2018.  
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IV. Rapport financier de l’OMT de la période terminée le 31 mars 2019 [CE/110/4(e) rev.1] 

7. Le Secrétaire général a présenté le rapport financier de l’Organisation de la période 
terminée le 31 mars 2019, dont le résultat de trésorerie budgétaire du budget ordinaire au 
31 mars 2019 et le plan des recettes et des dépenses du budget ordinaire de 2019.   

8. Le Secrétaire général a communiqué en outre des états financiers provisoires 
intermédiaires non vérifiés – État de la situation financière de l’OMT au 31 mars 2019 et 
État de la performance financière de l’OMT de la période terminée le 31 mars 2019 – 
ainsi que des informations à jour sur les Membres visés par les dispositions de l’article 34 
des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement.  

9. Le Comité a pris note du document et recommande au Conseil exécutif de l’approuver.  

V. Rapport sur les ressources humaines [CE/110/4(f)] 

10. Le Secrétaire général a présenté la situation des ressources humaines de l’Organisation 
au 1

er
 avril 2019. Il a fourni des informations et des statistiques à jour sur les questions de 

personnel, y compris les amendements proposés au Règlement du personnel. Il a 
également mentionné le rapport, annexé au document sur les ressources humaines, de 
la Responsable indépendante chargée de la déontologie.  

11. Les membres du Comité ont examiné le rapport et recommandent au Conseil exécutif de 
l’approuver. 

VI. Projet de programme de travail et budget de la période 2020-2021 [CE/110/5(a)] 

12. Le Secrétaire général a présenté le programme et budget de la prochaine période 
biennale, s’inscrivant dans le prolongement de la Vision de la direction et proposant 0 % 
d’augmentation des contributions de 2020 des Membres par rapport à leurs contributions 
de 2019 et 0 % d’augmentation des contributions fixées pour 2021 par rapport à celles de 
2020. Les recettes budgétaires du budget ordinaire de l’Organisation sont établies en 
fonction des contributions mises en recouvrement et des allocations. Le Secrétaire 
général a aussi communiqué la structure à jour du budget ordinaire 2018-2019.  

13. Les membres du Comité ont examiné le rapport et recommandent au Conseil exécutif de 
l’approuver. 

VII. Lieu et date de la dix-septième réunion du Comité du programme et du budget  

14. Le Comité est convenu de tenir sa dix-septième réunion dans le cadre de la vingt-
troisième session de l’Assemblée générale à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie).  
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Annexe I :  Liste des participants 

 

I. Chair 

India Mr. Suman Billa 
Joint Secretary 
Ministry of Tourism 
 
Mr. Vanlalvawna Bawitlung 
Ambassador 
Embassy of India, Baku, Azerbaijan  
 
Mr. Govindan Pacheni Kizhakkiniyil 
Second Secretary 
Embassy of India, Baku, Azerbaijan 
 
 

II. Members of the Committee 

Cameroon  Mr. Bello Bouba Maigari 
Ministre du Tourisme et des Loisirs 
Ministère du Tourisme et des Loisirs 
 
Mr Samuel Mbe 
Directeur du Bureau d’information touristique 
Ambassade du Cameroun à Paris 
 

France Ms. Caroline Guillois 
Public Affairs Officer  
French Ministry for Europe and Foreign Affairs 
 

Japan Mr. Jun Takashina 
Vice Commissioner  
Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Ms. Ryoko Okada 
Assistant Director for Intercontinental Organization 
Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism  
 

Mexico Mr. Juan Rodrigo Labardini Flores 
Ambassador Extraordinary and Plenipotenciary  
Embassy of Mexico in Azerbaijan 
 

Saudi Arabia Ms. Haifa Al-Jedea  
General Supervisor of the International Cooperation 
Dept.  
Saudi Commission for Tourism And National Heritage 
 
Mr. Nayef Al-Motiri  
Director of International Cooperation Department  
Saudi Commission for Tourism & National Heritage 
 
Mr. Khaled Alzahrani 
International Cooperation Specialist 
Saudi Commision for Tourism and National Heritage  
 
Mr. Fahad ALGHAZI  
Accountant  
Saudi Commission for Tourism And National Heritage  
 

Zimbabwe Mr. Douglas Runyowa  
Director  
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Ministry of Environment, Tourism and Hospitality Industry 
 
Ms. Prisca Mazengeza  
Principal Tourism Officer  
Ministry of Environment, Tourism and Hospitality Industry 
 

III. Observers 

Paraguay Ms Montiel de Afara 
Minister 
SENATUR 
 
Ms Rosa Sanabria de Radice 
Director for Institutional and International  
SENATUR 

Romania Mr Ciprian Mirica 
Embassy of Romania in Azerbaijan 
 

Spain Mr José-Luis Real Moreno 
Head of international Relations 
Secretariat of State of Tourism 

Zambia  Mr. Charles Romel Banda  
Minister  
Ministry of Tourism and Arts 
 
Ms. Christine Kaseba-Sata  
Ambassador  
Embassy of the Republic of Zambia 
 
Mr. Percy  Ngwira 
First Secretary-Tourism  
Embassy of the Republic of Zambia 
 
Ms. Nyalumanda Chiwaya  
Tourism Development and Research officer  
Ministry of Tourism and Arts 
 

  

UNWTO Secretariat 

Mr. Zurab Pololikashvili, Secretary-General 

Mr. Jaime Cabal, Deputy Secretary-General 

Mr. Manuel Butler, Executive Director 

Mr. Shanzhong Zhu, Executive Director 

Ms. Zhanna Yakovleva, Chief of Cabinet 

Ms. Zoritsa Urosevic, Head of UNWTO Liaison Office 

Ms. Alicia Gómez, Legal Counsel 

Mr. Musallim Afandiyev, Senior Business Transformation and Reforms Officer 

Mr. Marcelo Risi, Head of Communications 

Mr. Philippe Lemaistre, Officer, Internal Coordination 
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