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Résumé 
 
Le Comité du programme et du budget, s’est réuni le 11 septembre 2020 sous la présidence du 
Pérou. En sa qualité d’organe subsidiaire du Conseil exécutif, le Comité examine, avant leur 
présentation au Conseil, tous les documents en rapport avec le budget et le programme de travail 
de l’Organisation. 

À sa dix-huitième réunion, tenue en ligne, le Comité a examiné les rapports suivants :  

1. Exécution du programme général de travail 
2. Situation financière de l’Organisation 
3. Ressources humaines 
4. Organes subsidiaires du Conseil : 

a. Rapport du Comité du tourisme et de la compétitivité   
b. Rapport du Comité du tourisme et de la durabilité    
c. Rapport du Comité des statistiques 

Le Comité a examiné tous les documents et recommande au Conseil exécutif de les approuver. 

Les projets de décision du Conseil exécutif ne figurent pas dans le présent document, mais dans 
les documents susmentionnés.  

http://www.unwto.org/
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I. Introduction  

1. Le Comité du programme et du budget a tenu sa dix-huitième réunion, en ligne, le 
11 septembre 2020, sous la présidence du Pérou. 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-douzième 
session (Tbilissi, Géorgie) :  

 Documents 

Exécution du programme général de travail CE/112/3(b) rev.2 

Rapports sur la situation financière de l’Organisation CE/112/3(d) rev.1  

Rapports sur les ressources humaines CE/112/3(e) 

Rapports des organes subsidiaires du Conseil 

a) Rapport du Comité du tourisme et de la compétitivité   

b) Rapport du Comité du tourisme et de la durabilité 

c) Rapport du Comité des statistiques  

 

CE/112/4(a) 

CE/112/4(b) 

CE/112/4(c) 

3. Dans sa communication, le président (Pérou) a salué le leadership dont l’OMT a fait preuve par 
l'intermédiaire de son Secrétaire général, depuis le début de la pandémie, avec l’établissement du 
comité de crise pour le tourisme mondial, et les recommandations formulées, qui ont servi à orienter 
de nombreux plans pour relancer le secteur du tourisme dans différents pays. 

II. Exécution du programme général de travail - CE/112/3(b) rev.2 

4. Le Secrétaire général a présenté des informations à jour sur les activités menées par le secrétariat, 
y compris les mesures visant à atténuer les effets de la crise de la COVID-19. Le président du Comité 
et son vice-président (Suisse) ont souligné l'importance de coordonner les efforts de tous les acteurs 
du tourisme pour rétablir la confiance et le rôle clé de l'Organisation dans cette tâche. 

5. Le Comité du programme et du budget a pris note des activités présentées et recommande au 
Conseil exécutif d'approuver le rapport. 

III. Rapports sur la situation financière de l’Organisation - CE/112/3(d) rev.1 

6. La chef du Département budget et finances a présenté les états financiers vérifiés de l'OMT pour 
l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les états financiers 2019 ont fait l’objet d’une opinion sans 
réserve (favorable), comme indiqué dans le rapport du commissaire aux comptes inclus dans le 
document. 

7. Elle a également présenté les rapports sur la situation financière au 31 mars et au 30 juin 2020. Elle 
a souligné les prévisions de recettes et de dépenses pour l'exercice 2020, y compris a) le plan de 
restriction des dépenses, et b) les informations à jour concernant les membres soumis aux 
dispositions de l'article 34 des statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement. 
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8. En ce qui concerne les avantages du personnel  après la cessation de service, le vice-président s'est 
félicité de la stratégie de l'OMT visant à financer les engagements au titre des avantages du 
personnel après la cessation de service présentée au Conseil exécutif à sa cent dixième session 
(CE/110/4(d)), approuvée par la décision CE/DEC/4(CX) 4(c), et a demandé que des informations 
soient présentées sur le calcul de la charge salariale lors des futures réunions du Conseil exécutif. 
Le Comité du programme et du budget a pris note des rapports et recommande au Conseil exécutif 
de les approuver. 

IV. Rapport sur les ressources humaines - CE/112/3(e) 

9. Le chef du département des ressources humaines a présenté un rapport sur la situation des 
ressources humaines de l'Organisation. Il a fourni des informations et données à jour sur les 
questions de personnel, notamment a) la révision complète du régime applicable aux non-
fonctionnaires, b) le nouveau programme d’accueil/information (induction), c) le nouveau système 
de notation des fonctionnaires (performance appraisal), et d) la préparation d'une stratégie de santé 
et de bien-être axée sur le bien-être mental et physique. 

10. Le Comité du programme et du budget a pris note avec satisfaction des nombreuses activités 
présentées et des efforts déployés par le personnel de l'Organisation, compte tenu des ressources 
limitées.  

11. Le vice-président a salué la stratégie de l'OMT concernant les activités depuis le début de la 
pandémie. S’agissant de l'atténuation des risques liés à la COVID-19 pour assurer le bien-être 
physique et mental du personnel de l'OMT, le chef du département des ressources humaines a 
informé les délégués des mesures prises depuis le début de la pandémie. 

12. En ce qui concerne le rapport de la responsable indépendante chargée de la déontologie, annexé 
au document sur les ressources humaines, le Comité a pris note avec satisfaction du travail réalisé 
par la responsable de la déontologie. En ce qui concerne le besoin exprimé par cette dernière dans 
son rapport sur l'affectation de ressources humaines et financières pour soutenir la fonction de 
déontologie au sein de l'Organisation, le chef des ressources humaines a indiqué que les ressources 
de l'OMT étaient limitées de par leur structure, et que pour cette raison, et conformément aux 
recommandations des Nations Unies, il a été décidé de maintenir la fonction de déontologie en tant 
que fonction hybride gérée en interne. Toutefois, il a été noté, que les ressources étaient 
continuellement évaluées afin de gérer au mieux les conséquences de la pandémie, et le Secrétaire 
général l’a précisé. 

13. Le Comité du programme et du budget recommande au Conseil exécutif d’approuver le rapport. 

V. Rapports des organes subsidiaires du Conseil - CE/112/4(a), CE/112/4(b) et CE/112/4(c) 

14. Le responsable de la coordination interne a présenté au Conseil exécutif les rapports des trois 
comités techniques : le Comité du tourisme et de la compétitivité, le Comité du tourisme et de la 
durabilité et le Comité des statistiques, y compris a) les changements dans leur composition, b) les 
réunions tenues pendant la période considérée, c) les activités réalisées et d) les plans de travail. 

15. Le Comité du programme et du budget a pris note avec satisfaction des nombreuses activités 
présentées par les trois comités techniques et recommande au Conseil exécutif d'approuver les 
rapports.  

VI. Lieu et date de la dix-neuvième réunion du Comité du programme et du budget  

16. Le Comité est convenu de tenir sa dix-neuvième réunion juste avant la cent-treizième session du 

Conseil exécutif, en présentiel ou en ligne, en fonction de l'évolution de la pandémie.   
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Annex I:  List of participants / Lista de participantes 

 
Chair/Presidente: Peru 

1. Sr. Luis Guillermo Cortés Calcelén, Viceministro de Turismo, Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo 

2. Sra. Paola Marín Ugarte - Directora de Facilitación y Cultura Turística, Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo 

3. Sra. Veralucia Abate Correa, Analista en Cooperación y Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 

Vicechair/Vicepresidente: Switzerland 

4. Mr. Richard Kämpf, Head of Tourism Affairs, State Secretariat for Economic Affairs SECO, 
Promotion Activities Directorate 

Members/Miembros: 

Argentina 

5. Lic. Ana Inés García Allievi, Dirección de Relaciones Internacionales, Ministerio de Turismo y 
Deportes 

India 

6. Mr. Rakesh Verma, Joint Secretary, Ministry of Tourism 

7. Ms. Anita Baghel, Additional Director General, Ministry of Tourism 

8. Mr. R.K Bhati, Assistant Director General, Ministry of Tourism 

Japan 

9. Mr. Shunsuke SHIRASAKI, Director for International Affairs Division of Japan Tourism Agency 

Malaysia 

10. Mr. Mohd Daud Mohd Arif, Senior Director, Tourism Policy and International Affairs Division, 
Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia 

11. Mr. Jayappragas Muthuveeroo, Senior Principal Assistant Secretary, Tourism Policy and 
International Affairs Division, Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia 

12. Ms. Meera Dewi Daran, Senior Assistant Secretary, Tourism Policy and International Affairs 
Division, Ministry of Tourism Arts and Culture  

Morocco 

13. M. Tarik SADIK, Directeur de la Stratégie et de la Coopération, Direction de la Stratégie et de la 
Coopération, Département du Tourisme, Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien 
et de l’Economie Sociale 

14. M. Adil BENSOUDA, Chef du Service des Organisations Spécialisées, Direction de la Stratégie et 
de la Coopération, Département du Tourisme, Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport 
Aérien et de l’Economie Sociale 

Spain 

15. Mr. Jose Luis Real Moreno, Head of International Relations, State Secretariat of Tourism, Ministry 
of Industry, Trade and Tourism 
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UNWTO Secretariat / Secretaría de la OMT 

16. Mr. Zurab Pololikashvili, Secretary-General 

17. Ms. Mónica González, Chief, Budget & Finance 

18. Mr. Paolo Velasco, Chief, Human Resources 

19. Mr Philippe Lemaistre, Internal Coordination Officer 

 

 

 

 

 


