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Résumé 
 
Le Comité du programme et du budget s’est réuni le 30 mai 2022 sous la présidence de la Suisse. 
Le Comité, qui est un organe subsidiaire du Conseil exécutif, a examiné tous les documents en 
rapport avec le budget et le programme de travail de l’Organisation avant leur présentation au 
Conseil.  

À sa vingt et unième réunion, qu’il a tenue en ligne, le Comité a examiné les rapports suivants :  

• Exécution du programme général de travail [CE/116/3(b) rev.1]  
• Rapport sur la situation financière de l’Organisation [CE/116/3(c) rev.1]  
• Rapport sur les ressources humaines [CE/116/3(d) rev.1]  

Le Comité a passé en revue tous les documents et recommandé au Conseil exécutif de les 
approuver.  

De vives préoccupations ont été exprimées pendant la réunion au sujet des taux élevés d’inflation 
en Espagne, qui réduiront la marge de manœuvre du secrétariat de l’OMT pour exécuter le 
programme de travail de l’Organisation. Le Comité a recommandé que le Conseil exécutif 
commence à débattre de cette question pour décision ultérieure de l’Assemblée générale.  

Les décisions du Conseil exécutif relatives à chaque rapport examiné par le Comité du 
programme et du budget ne figurent pas dans le présent rapport, mais dans les documents 
cités.   

https://www.unwto.org/fr
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I. Introduction   

1. Le Comité du programme et du budget a tenu sa vingt et unième réunion, par des moyens virtuels, 
le 30 mai 2022, sous la présidence de la Suisse et la vice-présidence du Pérou. La liste des 
participants est jointe au présent rapport.  

2. Le Secrétaire général a souhaité la bienvenue aux participants et au nouveau Président du Comité 
du programme et du budget, la Suisse, en remerciant le Pérou de l’excellente conduite des travaux 
du Comité jusqu’en 2021.  

3. Dans un contexte aussi difficile qu’aujourd’hui, il a souligné que le travail du secrétariat de l’OMT est 
plus important que jamais pour permettre un prompt redressement des sociétés et des économies 
partout dans le monde. Il a ajouté qu’il fallait repenser le rôle, les opérations et la production de 
l’Organisation pour faire en sorte de créer de la valeur, d’inspirer des changements et de mettre à 
profit le potentiel du tourisme au service d’un monde meilleur.  

4. Les membres du Comité ont approuvé l’ordre du jour et sont passés à l’examen des documents 
suivants, lesquels sont soumis au Conseil exécutif à sa cent seizième session [Djeddah (Arabie 
saoudite), 7 juin 2022]  

 Documents  

Exécution du programme général de travail  CE/116/3(b) rev.1  

Rapport sur la situation financière de l’Organisation CE/116/3(c) rev.1  

Rapport sur les ressources humaines  CE/116/3(d) rev.1  

 

5. Dans sa communication, le Président, la Suisse, a souligné l’importance du travail de l’Organisation 
pour a) le redressement du tourisme au lendemain de la pandémie de COVID-19 et b) l’adaptation 
du secteur aux diverses répercussions de la guerre en Ukraine sur les économies.   

 

II. Exécution du programme général de travail [CE/116/3(b) rev.1]  

6. La Directrice exécutive a présenté les principales activités menées par le secrétariat de l’OMT dans 
un contexte de triple crise : COVID-19, guerre en Ukraine et changements climatiques.  

7. Elle a rappelé la place centrale que continue d’occuper le renforcement de la résilience dans les 
activités de l’OMT, comme en témoignent les divers objectifs et priorités du programme de travail de 
l’Organisation. Les crises sont aussi l’occasion de repenser le secteur du tourisme et sa contribution, 
pour l’humanité et pour la planète, et de chercher à reconstruire en mieux pour un secteur du 
tourisme qui soit plus durable, plus inclusif, plus prospère et plus résilient.  

8. Le Président du Comité du programme et du budget a mis en relief la qualité et la diversité des 
activités, de même que le rôle crucial du Secrétaire général pour élever le tourisme au rang de 
priorité mondiale et, en temps de crise, resserrer les partenariats entre organisations internationales 
et acteurs du tourisme. Il s’est montré enthousiaste à l’égard des perspectives de synergies entre 
les futurs bureaux régionaux et thématiques de l’OMT, au profit d’un programme de travail renforcé.  

9. Le Secrétaire général a informé, à la demande du Président du Comité du programme et du budget, 
que, à la suite de consultations avec le Royaume d’Arabie saoudite et l’Espagne sur la proposition 
« Repenser un tourisme d’avenir », il n’est pas jugé nécessaire d’instituer encore un comité et le 
Conseil exécutif sera saisi de la question à sa cent seizième session. Le Comité a pris note de ces 
éléments.  
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10. Le Comité recommande au Conseil exécutif d’approuver le rapport CE/116/3(b) rev.1.  

III. Rapport sur la situation financière de l’Organisation [CE/116/3(c) rev.1]   

11. La Chef du département Budget et finances a souligné l’incertitude planant sur les perspectives 
financières de l’OMT au 31 mars 2022 du fait du possible impact financier des événements 
internationaux, en particulier des taux élevés d’inflation dus à la guerre en Ukraine. Elle a traité les 
points suivants :  

a) Les crédits révisés du budget ordinaire au 31 mars 2022 ;  

b) Le plan des recettes et des dépenses du budget ordinaire de l’exercice financier 2022 estimé 
par le Secrétaire général au 31 mars 2022 avec l’engagement de restreindre les dépenses 
aux ressources de trésorerie disponibles et escomptées et de prendre des mesures 
d’atténuation en cas de survenue d’un scénario baissier de graves proportions, en particulier 
de hauts niveaux d’inflation ;  

c) En mai 2022, l’inflation annuelle en Espagne était estimée à 8,7 % pour 2022, selon les 
sources espagnoles officielles, alors que le budget ordinaire approuvé pour 2022 tablait sur 
un taux d’inflation de 1,7 % [A/24/5(b) rev.1] ;  

d) Le résultat budgétaire du budget ordinaire au 31 mars 2022 ;  

e) Les projets de cofinancement avec des contributions de l’OMT et de donateurs au cours de la 
période s’étant terminée le 31 mars 2022 ;  

f) Les états provisoires intermédiaires non vérifiés de la situation financière de l’OMT au 31 mars 
2022 et de la performance financière de l’OMT de la période terminée le 31 mars 2022 ;  

g) Des informations à jour sur les Membres tombant sous le coup des dispositions de l’article 34 
des Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts au 
31 mars 2022 et les Membres bénéficiant d’une exemption temporaire de l’application du 
paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts à la même date ; et  

h) Les amendements proposés à la règle VI.33 d) des Règles de gestion financière pour 
actualiser les seuils en matière d’achats.  

12. La Chef du département Budget et finances a également informé le Comité du fait exceptionnel que 
les commissaires aux comptes de la période 2022-2023, c’est-à-dire pour l’audit externe des états 
financiers des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022, ont été élus selon la procédure 
d’approbation tacite le 26 mars 2022 [A/RES-PS/1(2022)]. À la date de la réunion, l’audit externe 
des états financiers de l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 2021 est encore en cours. Ces états 
seront soumis au Conseil exécutif à la conclusion de l’audit externe en même temps que l’opinion 
du Commissaire aux comptes et le Rapport financier du Secrétaire général de l’exercice clos le 
31 décembre 2021. 

13. Le Président du Comité du programme et du budget a fait part de graves préoccupations en ce qui 
concerne les taux élevés d’inflation en Espagne, qui entravent la bonne marche des activités prévues 
au programme de travail. En chiffres absolus, cela représente quelque 1,2 million d’EUR de plus que 
le niveau prévu de dépenses. Il a proposé que le Conseil exécutif soit saisi de la question pour 
débattre de possibles mesures.  

14. Le Secrétaire général était d’accord et a rappelé que les pays peuvent apporter des contributions 
volontaires au budget de l’Organisation, comme c’est le cas de l’Arabie saoudite depuis 2019. Le 
Président du Comité a souligné cette pratique habituelle et méritant d’être encouragée, pour que 
d’autres États membres appuient des secteurs d’activité spécifiques et prioritaires du secrétariat. Le 
Secrétaire général a également rappelé que le Conseil exécutif pouvait discuter d’une éventuelle 
augmentation des contributions ordinaires pour la période actuelle et les périodes à venir, mais c’est 
à l’Assemblée générale qu’il appartient de prendre la décision finale.  

15. Le Comité a recommandé au Conseil exécutif d’approuver le rapport CE/116/3(c) rev.1.   
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IV. Rapport sur les ressources humaines [CE/116/3(d) rev.1]  

16. Le Chef du département des ressources humaines a présenté les différentes questions relatives à 
la situation des ressources humaines de l’Organisation et fourni quelques statistiques illustrant les 
progrès considérables accomplis pour arriver à la parité des sexes au sein du personnel.  

17. Le Chef des ressources humaines a également informé le Comité d’autres éléments nouveaux, 
comme a) le soutien post-pandémie, notamment en termes de santé et de bien-être et 
d’accompagnement psychosocial, et le retour progressif au bureau, en soulignant que le personnel 
s’est adapté très vite et remarquablement bien à la nouvelle façon de travailler ; b) le recrutement, 
notamment de 25 nouveaux membres du personnel environ au bureau régional pour le Moyen-Orient 
et l’aide à l’entrée en fonctions apportée pour que le personnel s’adapte plus rapidement à ses 
nouvelles fonctions et à son nouveau cadre de vie, et les nouvelles initiatives dans les secteurs de 
l’apprentissage et du perfectionnement, portant sur un large éventail de sujets, allant de la gestion 
du stress et des conflits aux activités de renforcement de l’esprit d’équipe ; c) la participation à 
plusieurs enquêtes et initiatives en rapport avec l’inclusion et la diversité ; d) le réexamen et la mise 
au point de politiques en matière de ressources humaines en concordance avec le régime commun 
des Nations Unies, en particulier pour améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ; e) 
la collaboration à d’autres activités et enquêtes des Nations Unies.  

18. Les membres de l’Organisation étaient également encouragés à contribuer aux programmes de 
fonctionnaires prêtés et d’administrateurs auxiliaires pour mettre en valeur les talents d’experts du 
tourisme, en particulier à l’appui des activités du bureau régional à Riyad.  

19. À la demande du Président du Comité du programme et du budget, de plus amples explications ont 
été fournies au sujet du statut des titulaires de contrats de services par rapport à celui des 
fonctionnaires, sachant que l’OMT est un organisme de pointe, dans le système des Nations Unies, 
en ce qui concerne les modalités des contrats de services.  

20. Le Secrétaire général a insisté sur la somme de travail impressionnante qu’a supposé la dotation en 
effectifs du bureau régional en Arabie saoudite, relevant qu’il faudrait aussi en tenir compte lors de 
la préparation des candidatures pour ouvrir de nouveaux bureaux régionaux ou thématiques dans 
d’autres pays. Il a souhaité à la nouvelle équipe à Riyad plein succès dans son travail et ses projets.  

21. La représentante de l’Arabie saoudite a remercié le Secrétaire général et l’a assuré de la volonté du 
Royaume de faire du bureau régional un exemple de réussite, assortie d’un solide engagement en 
faveur de la durabilité. Elle a aussi invité les États membres à y dépêcher des fonctionnaires prêtés.  

22. Le Comité a recommandé au Conseil exécutif d’approuver le rapport CE/116/3(d) rev.1.   

V. Lieu et date de la vingt-deuxième réunion du Comité du programme et du budget  

23. Il a été convenu que dès que l’on connaîtrait le lieu et la date de la prochaine session du Conseil 
exécutif, le Secrétaire général, avec le Président du Comité du programme et du budget, déciderait 
des modalités de la prochaine réunion du Comité.  

*** 
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Annexe I :  Liste des participants 

 
1. Chair 

 
Switzerland 
 
Mr. Richard Kämpf 
Head of Tourism Affairs, Promotion Activities Directorate 
Focal Point for UNWTO 
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) 
 
 
Mr. Christoph Schlumpf 
Scientific Collaborator  
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) 

 
2. Vicechair 

 
Peru 
 
Sr. José Antonio Espinoza Huerta 
Director General de Políticas de Desarrollo Turístico 
Punto focal para la OMT 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 
Sr. Jonathan Harold Coronado Flores  
Director de Facilitación y Cultura Turística  
Punto focal para la OMT 
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 
Teléfono: (511) 513 6100 - Anexo: 1561 

 
3. Members 

 
Africa: 
  

Morocco 
 
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 et solidaire 
 
Adil BENSOUDA 
Chef du Service des Organisations Spécialisées 
Direction de la stratégie et de la Coopération 
Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire 

 
Tanzania 
 
Philip Chitaunga 
Tourism Officer  
Ministry of Natural Resources and Tourism   
 
Richie Wandwi 
Assistant director 
Ministry of Natural Resources and Tourism  
 
Kanisia Mwadua 
Assistant director 
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Ministry of Natural Resources and Tourism  
 
Americas:  
 

Argentina 
 
Sra. Ana Inés García Allievi  
Directora de Relaciones Internacionales  
Punto focal para la OMT 
Ministerio de Turismo y Deportes  

 
East Asia and the Pacific:  
 

Japan 
 
Head: Ms. Helga Tabuchi, Counsellor 
Japan Tourism Agency, 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Mr. Masateru Nakamura, Chief Officer 
Japan Tourism Agency, 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Mr. Yuki Koinuma, 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 

 
Malaysia 
 
Dr. Yasmeen Yasim 
Senior Director 
Tourism Policy and International Affairs Division 
Ministry of Tourism, Arts and Culture  
 
Mr. Jayappragas Muthuveeroo 
Senior Principal Assistant Secretary 
Tourism Policy and International Affairs Division 
Ministry of Tourism, Arts and Culture 
 
Ms. Meera Devi Daran 
Senior Assistant Secretary 
Tourism Policy and International Affairs Division 
Ministry of Tourism, Arts and Culture 

 
Europe 
  

Spain 
 
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 
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Middle East:  
 

Saudi Arabia 
 
Ms. Renad Amjad 
Director of Multilateral Affairs Department  
Focal Point for UNWTO  
Ministry of Tourism 
 
Iraq 
 
Mr. Ali Yassin Abudalreda 
Director of International Relations 
Focal Point for UNWTO 
Ministry of Culture, Tourism, and Antiquities 

 
 
South Asia:  
 

India 
 
Mr. Prashant Ranjan 
Director 
Ministry of Tourism 
 
Ms. Monika Jamwal 
Assistant Director, International Cooperation 
Focal Point for UNWTO 
Ministry of Tourism 
 
 
Sri Lanka 
 
Ms. Rajeeka Ranathunga 
Assistant Director- International Relations 
Focal Point for UNWTO 
Sri Lanka Tourism Development Authority   

 
Representatives of the Affiliate Members 
 

Chairman of the Affiliate Members Board (2025) 
Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Spain 
Ms. Mar de Miguel 

 
 

4. UNWTO Secretariat 
 

Zurab Pololikashvili, Secretary-General 

Zoritsa Urosevic, Executive Director 

Mikheil Ninua, Director of Administration 

Alicia Gómez, Legal Counsel 

Mónica González, Chief, Budget and Finance 

Paolo Velasco, Chief, Human Resources  

Philippe Lemaistre, Internal Coordination Officer 

 


