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Résumé 
 
Le Comité du programme et du budget s'est réuni le 23 novembre 2021, sous la présidence du 
Pérou. En tant qu'organe subsidiaire du Conseil exécutif, le Comité a examiné, avant qu'ils ne 
soient soumis au Conseil, tous les documents relatifs au budget et au programme de travail de 
l'Organisation. 

Au cours de sa dix-neuvième réunion, tenue en ligne, le Comité a examiné les rapports ci-après :  

1. Mise en œuvre du programme général de travail 
2. Situation financière de l'Organisation 
3. Ressources humaines 

Le Comité a examiné tous les documents et recommandé 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. 
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I. Introduction  

1. Le Comité du programme et du budget a tenu sa dix-neuvième réunion organisée virtuellement, 
le 23 novembre 2021, sous la présidence du Pérou et la vice-présidence de la Suisse. La liste 
des participants est annexée au présent rapport. 

2. Les membres du Comité du programme et du budget ont approuvé son ordre du jour, et procédé 
à l'examen des points suivants et des documents connexes, qui sont présentés au Conseil 
exécutif à sa 114e session, dans le cadre de la 24e session de l'Assemblée générale (Madrid, 
Espagne) : 

 Documents 

Mise en œuvre du programme général de travail (2020-2021 
et 2022-2023)  A/24/5(a) rev.3 

Situation financière de l’Organisation (2020-2021 et 2022-
2023)  A/24/5(b) rev.1 

Rapport sur les ressources humaines (y compris le rapport du 
responsable de la déontologie) A/24/5(c) 

3. Dans sa communication, le président (Pérou), a mentionné que la propagation de la COVID-19 
dans le monde entier a causé des effets négatifs sans précédent dans presque toutes les 
économies de la planète, en particulier dans les secteurs liés au voyage et au tourisme. Il a 
également salué le leadership du Secrétariat de l'OMT depuis le début de la pandémie, ainsi 
que ses initiatives et recommandations pour en atténuer les effets. 

4. Il a souligné qu'en travaillant ensemble, nous serons en mesure d'ouvrir de nouvelles 
perspectives afin de développer le tourisme, en tenant compte du fait que le développement 
durable post-pandémie est essentiel pour parvenir à une reprise complète du secteur. 

II. Mise en œuvre du programme général de travail - A/24/5(a) rev.3  

5. Le Secrétaire général a fait le point des activités menées par le Secrétariat, notamment les 
actions visant à combattre les effets de la crise de COVID-19, soulignant le rôle clé des 
différents comités techniques, et détaillant les différentes initiatives soumises à l'approbation du 
Conseil, dont : 

(a) les recommandations de l'OMT sur le tourisme et le développement rural, 

(b) l'initiative « Best Tourism Villages », 

(c) l'initiative mondiale sur les plastiques dans le secteur du tourisme, 

(d) les recommandations pour la transition vers une économie verte du voyage et du 
tourisme, 

(e) la possibilité de réintégrer le Groupe des Nations unies pour le développement durable 
(UNSDG) d'ici 2022-2023  

(f) la proposition de code international pour la protection des touristes. 

6. Il a aussi résumé les grandes lignes du programme de travail pour la prochaine période biennale 
(2022-2023), en se basant sur trois axes : 

(a) les résultats de l'enquête sur les priorités menée au début de l'année 2021, 
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(b) la continuité avec le programme de travail 2020-2021, et  

(c) la maximisation de la contribution du tourisme à l'Agenda 2030 pour le développement 
durable. 

7. Le président, le vice-président du Comité et le Zimbabwe ont souligné l'importance qu’il y a de 
coordonner les efforts de tous les acteurs du tourisme dans l'ensemble de l'Organisation pour 
permettre une reprise durable du secteur.  

8. Le Comité du programme et du budget a pris note des activités mises en œuvre en 2020-2021, 
ainsi que des objectifs, des lignes de travail et des résultats attendus pour 2022-2023 et a 
recommandé au Conseil exécutif d'approuver le rapport. 

III. Rapport sur la situation financière de l'Organisation - A/24/5(b) rev.1 

9. Le chef du département du budget et des finances a présenté des informations sur la situation 
financière de l'Organisation, notamment :  

(a) la clôture des états financiers vérifiés pour le vingt-deuxième exercice financier (2018-
2019),  

(b) les états financiers de l'OMT ayant fait l’objet d’un audit pour l'exercice clos le 
31 décembre 2020, qui ont reçu une opinion d'audit sans réserve (positive), comme 
indiqué dans le rapport du Commissaire aux comptes inclus dans le document de 
référence,    

(c) le rapport financier du Secrétaire général de l'OMT pour l'exercice clos le 
31 décembre  2020, y compris une note spéciale sur la pandémie de COVID-19 ainsi que 
la proposition du Secrétaire général concernant l'utilisation du solde de trésorerie du 
budget ordinaire de 2019 et 2020.  

(d) les scénarios possibles pour la mise en œuvre d'une stratégie de financement des 
engagements de l'OMT en matière d'avantages sociaux après la cessation de service, 
dont l'importance a été soulignée par le vice-président (Suisse),  

(e) le rapport financier de l'OMT pour la période se terminant le 30 juin 2021, soulignant 
l'importance de la contribution reçue de l'Arabie saoudite pour le Bureau régional de 
l'OMT pour le Moyen-Orient,  

(f) le projet de budget ordinaire pour la période 2022-2023, fondé sur une augmentation de 
0 % des contributions des Membres en 2022 et 2023 par rapport à l'année précédente, 
ainsi que la proposition du Secrétaire général concernant l'affectation des recettes 
budgétaires supplémentaires,  

(g) la question de l'élection du commissaire aux comptes pour 2022-2023, en encourageant 
tous les Membres à soumettre leur candidature dès que possible, et  

(h) un amendement à la règle de gestion financière IV.2, en vue de réduire, à compter du 1er 

janvier 2022, la période d'arriérés entraînant la résiliation de la qualité de Membre affilié. 

10. Le Comité du programme et du budget a félicité le Secrétariat pour le travail important et 
professionnel qu'il a accompli, a pris note du rapport et a recommandé au Conseil exécutif de 
l'approuver. 

IV. Rapport sur les ressources humaines - A/24/5(c) 
 

1. Le chef du département des ressources humaines a fait un rapport sur l'état des ressources 
humaines de l'Organisation. Il a fourni des informations et des données actualisées sur les 
questions relatives au personnel, notamment : 

(a) des stratégies sur la gestion des ressources et du personnel pendant et après la 
pandémie de COVID-19,  
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(b) le programme d'initiation du nouveau personnel,  

(c) l’amélioration des outils de sélection du personnel,  

(d) la mise en œuvre de la stratégie en matière de santé et de bien-être au profit du 
personnel,  

(e) l'automatisation des formulaires pour une utilisation plus efficace des ressources et 
l'élimination du papier,  

(f) la collaboration avec le système commun des Nations Unies,  

(g) l’amélioration des mécanismes d'équité entre les sexes et d'autonomisation des femmes,  

(h) l’amélioration des conditions de service du personnel non soumis au règlement du 
personnel et  

(i) l'élaboration d'une stratégie de ressources humaines axée sur les questions stratégiques.  

2. Le Secrétaire général a également mentionné les efforts déployés dans le domaine des 
processus de sélection compétitifs pour renforcer les ressources humaines du Bureau régional 
pour le Moyen-Orient à Riyad, en Arabie saoudite.  

3. 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.   

4. Le Comité du programme et du budget a recommandé au Conseil exécutif d'approuver le 
rapport. 

V. Lieu et dates de la dix-neuvième réunion du Comité du programmes et du budget 

5. Le Comité est convenu de tenir sa vingtième réunion immédiatement après la 115e session du 
Conseil exécutif, dans le cadre de la 24e Assemblée générale, à Madrid, en Espagne, en 
personne, le 3 décembre  2021 
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Annexe I:  Liste des participants – 19ème réunion du Comité du programme et du budget 

 
Présidence 
 
Pérou 
 
S.E. Sra Isabel Álvarez Novoa 
Viceministra de Turismo 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 
Sra Veralucia Abate Correa 
Analista en Cooperación y Relaciones Internacionales 
Dirección de Facilitación y Cultura Turística 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 
Sra Claudia Velit 
Ministra consejera 
Embajada de Perú en España 
 
Vice-présidence 
 
Suisse 
 
Mr. Richard Kämpf 
Head of Tourism Affairs 
State Secretariat for Economic Affairs SECO 
Promotion Activities Directorate 
 
Mr. Christoph Schlumpf 
Scientific collaborator 
Federal Department of Economic Affairs, 
Education and Research EAER 
State Secretariat for Economic Affairs SECO 
Promotion Activites Directorate 
 
Membres 
 
Argentine 
 
Lic. Ana Inés García Allievi 
Directora de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Turismo y Deportes 
 
Irak 
 
Mr. Ali Yassin Abudalreda 
Director of International Relations 
Ministry of Culture, Tourism, and Antiquities 
 
Ms. Redhab Fadel Razouqui 
Director of the Translation Department 
Ministry of Culture, Tourism, and Antiquities 
 
Japon 
 
Ms. Helga Tabuchi 
Counsellor 
International Relations and Tourism Human Resources 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism  
Japan Tourism Agency 
 
Mr. Yuki Koinuma 
Chief Officer 
Japan Tourism Agency 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Mr. Masateru Nakamura 
Chief Officer 
Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Mr. Takafumi Ueda 
Officer 
Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Malaisie 
 
Mr. Jayappragas Muthuveeroo 
Senior Principal Assistant Secretary  
Tourism Policy and International Affairs 
Ministry of Tourism, Arts and Culture of Malaysia 
 
Ms. Meera Devi Daran 
Senior Assistant Secretary 
Tourism Policy and International Affairs 
Ministry of Tourism, Arts and Culture of Malaysia 
 
Maroc 
 
Mme. Hasnae Zerrouq 
Directrice de la stratégie et de la coopération 
Point focal pour l'OMT 
Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale 
 
Arabie saoudite 
 
Mr. Firas Al Hammad 
Manager of Committee & Organization, International Cooperation Department 
Ministry of Tourism 
 
Ms. Renad Amjad 
Multilateral Affairs Director 
Ministry of Tourism 
 
Espagne 
 
Mr. Javier FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Deputy Director General of Cooperation and Tourism Competitiveness 
State Secretariat for Tourism 
Ministry of Industry, Trade and Tourism 
 
Ms. Teresa GANCEDO NIETO 
Chief, International Relations Area 
State Secretariat for Tourism 
Ministry of Industry, Trade and Tourism 
 
Sri Lanka 
 
Ms. Rajeeka Ranathunga 
Assistant Director 
Sri Lanka Tourism Development Authority 
 
Zimbabwe 
 
Mr. Munesushe Munodawafa 
Permanent Secretary 
Ministry of Environment, Climate, Tourism and Hospitality Industry    


