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Le Comité du programme et du budget s’est réuni le 18 novembre 2022 sous la présidence de la 
Suisse. Organe subsidiaire du Conseil exécutif, le Comité a étudié, avant leur examen par le 
Conseil, tous les documents se rapportant au budget et au programme de travail de 
l’Organisation. 

La vingt-deuxième réunion du Comité, tenue en ligne, a été consacrée aux rapports du Secrétaire 
général ci-après :   

• Programme général de travail  
• Situation financière de l’Organisation  
• Ressources humaines  

Le Comité a examiné, en outre, le projet de questionnaire sur les priorités des Membres, dans le 
cadre de la préparation du prochain programme de travail.  

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

Pendant la réunion, le Comité s’est de nouveau déclaré préoccupé par les taux élevés d’inflation, 
aux conséquences négatives sur le budget de l’Organisation et sa capacité à produire des 
résultats.  

Dans ce contexte, le Comité du programme et du budget appuie le Secrétaire général pour :   

- Faire une proposition d’augmentation des contributions des États membres,  
- Identifier plusieurs initiatives « phares » en vue d’une participation financière volontaire 

d’États membres, et  
- Faciliter le financement par des fonds extrabudgétaires de postes de fonctionnaires au 

secrétariat de l’OMT.  

Les décisions du Conseil exécutif relatives à chaque rapport examiné par le Comité du 
programme et du budget ne figurent pas dans le présent document, mais dans les 
documents cités (voir la cote des documents dans l’introduction).  
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I. Introduction  

1. Le Comité du programme et du budget a tenu sa vingt-deuxième réunion sous forme de réunion 
virtuelle le 18 novembre 2022, sous la présidence de la Suisse et la vice-présidence du Pérou. La 
liste des participants est jointe au présent rapport. 

2. La Directrice exécutive a souhaité la bienvenue aux participants. Elle a souligné que la crise 
énergétique a un impact sur l’économie de nombreux pays, en particulier sur leur secteur du 
tourisme. Les taux élevés d’inflation pèsent sur l’activité de nombreux acteurs du tourisme et ne sont 
pas sans incidence sur l’Organisation.  

3. Le travail du secrétariat de l’OMT dans ce contexte est essentiel pour appuyer le relèvement et la 
résilience des sociétés et des économies partout dans le monde. Les membres de l’OMT doivent 
rester unis et forts, en se concentrant sur les solutions innovantes.  

4. Les membres du Comité ont approuvé l’ordre du jour et sont passés à l’examen des documents ci-
après, soumis au Conseil exécutif à sa cent dix-septième session [Marrakech (Royaume du Maroc), 
24 novembre 2022] :  

 Documents 

Programme général de travail  CE/117/3(b) rev.1 

Situation financière de l’Organisation CE/117/3(c) rev.1 

Ressources humaines  CE/117/3(d)  

 

5. Le Comité a examiné, en outre, le projet de questionnaire sur les priorités des Membres, dans le 
cadre de la préparation du prochain programme de travail 2024-2025 (cf. partie V du présent 
rapport).   

6. Dans sa communication, le Président, la Suisse, a souligné l’utilité du travail de l’Organisation en 
cette période si difficile marquée par différentes crises : climat, situation en Ukraine, inflation, mais 
aussi manque de personnel et de main-d’œuvre touristique qualifiée pendant la phase actuelle de 
redressement post-COVID-19.  

7. Il a aussi mentionné l’importance des discussions au Conseil exécutif en ce qui concerne le Groupe 
d’étude pour « Repenser un tourisme d’avenir ». Ce seront des décisions importantes pour la suite 
du travail de l’OMT et du Comité du programme et du budget. Il convient que le Comité comprenne 
les implications possibles du mandat confié au Groupe d’étude pour le programme et pour le budget 
de l’OMT, et donc aussi pour le Comité.  

8. Il a également remercié l’Argentine d’avoir eu l’amabilité de proposer de présenter, pour le compte 
du Président, le rapport du Comité du programme et du budget lors du Conseil exécutif.   

II. Exécution du programme général de travail [CE/117/3(b) rev.1]  

9. La Directrice exécutive a présenté les principales activités réalisées par le secrétariat de l’OMT au 
cours de la période considérée et celles qui étaient en projet pour 2023, reprenant le Rapport du 
Secrétaire général au Conseil exécutif.  

10. Elle a rappelé que le renforcement de la résilience, au profit de sociétés inclusives et d’économies 
prospères – tout en appuyant la transformation du secteur – reste une composante centrale des 
activités de l’OMT, comme en témoignent les divers objectifs et priorités du programme de travail de 
l’Organisation. Elle a ajouté que l’Organisation devrait innover et faire preuve de créativité en 
proposant de soutenir des initiatives « phares » pour lesquelles il faudrait prévoir des ressources et 
des mécanismes volontaires pour les financer, mobilisant un ou plusieurs Membres.  
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11. Le Président du Comité du programme et du budget a appuyé pleinement cette proposition et invité 
le Secrétaire général à avancer dans la mise en place de mécanismes permettant aux États 
membres de participer, sur une base volontaire, au financement de grandes initiatives de l’OMT.  

12. Enfin, le Comité recommande au Conseil exécutif d’approuver le rapport CE/117/3(b) rev.1.  

III. Rapport sur la situation financière de l’Organisation [CE/117/3(c) rev.1]  

13. La Chef du département Budget et finances a souligné l’incertitude autour des perspectives 
financières de l’OMT en raison des événements internationaux, de la pandémie de maladie à 
coronavirus, du conflit en Ukraine et des sanctions contre la Fédération de Russie, et de l’impact des 
taux élevés d’inflation sans précédent en Espagne et en Europe, et a exposé les éléments suivants :  

a) Rapport financier de l’OMT des périodes terminées le 30 juin 2022 et le 30 septembre 2022, 
notamment ce qui suit :  

i) Le plan actualisé des recettes et des dépenses du budget ordinaire pour l’exercice 
financier 2022 présenté par le Secrétaire général au 30 juin 2022 et au 30 septembre 
2022,  

ii) La proposition relative à la Réserve de renouvellement faite par le Secrétaire général, 
ayant déjà été autorisée par le Président du Conseil exécutif, visant à allouer la somme 
de 250 000 EUR à un projet d’amélioration de l’infrastructure du siège, et  

b) Crédits révisés du budget ordinaire au 30 juin 2022 et au 30 septembre 2022 et projets avec 
des contributions de l’OMT et de donateurs pendant les périodes terminées le 30 juin 2022 et le 
30 septembre 2022. Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 
31 décembre 2021, incluant ce qui suit :  

i) Les états financiers, conformément au Règlement financier et règles de gestion 
financière de l’OMT et aux Normes comptables internationales pour le secteur public 
(IPSAS), ont fait l’objet d’un audit externe et le Commissaire aux comptes a émis dans 
son rapport à l’issue de l’audit une opinion sans réserve (positive)  

ii) La discussion et l’analyse de la situation financière de l’OMT, de sa performance 
financière et de l’exécution du budget de l’exercice financier clos le 31 décembre 2021, 
dont l’analyse de l’actif net/situation nette, et les mesures d’atténuation pouvant être 
engagées pour faire face à un possible scénario baissier de graves proportions  

iii) Les propositions du Secrétaire général d’allouer l’excédent de trésorerie budgétaire du 
budget ordinaire 2021 au Fonds général pour accroître les activités opérationnelles du 
programme de travail relevant du budget ordinaire lors de la prochaine période biennale 
2024-2025  

iv) Les virements de crédits du budget ordinaire conformément à l’article 5.3 alinéas a) et 
b) du Règlement financier et les projets de cofinancement avec des contributions de 
l’OMT et de donateurs au cours de la période 2021.  

14. La Chef du département Budget et finances a également fourni des informations au Comité sur les 
projections détaillées de financement des engagements au titre des avantages du personnel après 
la cessation de service et l’analyse de la cotisation à prélever sur la masse salariale, comme présenté 
dans le document.  

15. Le Président du Comité du programme et du budget a fait part de ses graves préoccupations en ce 
qui concerne les taux élevés d’inflation en Espagne, entravant la bonne exécution des activités 
prévues au programme de travail. Il a proposé que la question soit portée devant le Conseil 
exécutif et s’est déclaré résolument favorable à une augmentation des contributions 
statutaires des prochaines périodes biennales pour, au minimum, compenser l’élément 
d’inflation.  

16. La Directrice exécutive a remercié le Comité du programme et du budget pour son soutien à une 
augmentation des prévisions budgétaires et des contributions statutaires des Membres des 
prochaines périodes biennales, de façon à maintenir, en valeur réelle, les niveaux de ressources 
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disponibles pour mener à bien les activités de l’Organisation, et indiqué, même s’il était encore trop 
tôt pour déterminer l’augmentation proposée des contributions, qu’elle pourrait être de l’ordre de 
10 %-20 % en 2024 et en 2025.  

17. Le Comité a recommandé au Conseil exécutif d’approuver le rapport CE/117/3(c) rev.1.  

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

18. 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 
grandes avancées pour arriver à la parité des sexes au sein du personnel. 

19. Le Chef du département des ressources humaines a également informé le Comité des autres faits 
nouveaux à signaler dans le domaine des ressources humaines comme, entre autres, 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 insistant sur le respect des mesures d’hygiène et la fourniture 
d’une aide psychosociale au personnel et de formations, qui ont un impact positif sur les équipes ; 
b) l’implantation d’outils informatiques de gestion des ressources humaines pour qu’il y ait un service 
client plus efficace et plus réactif, permettant d’avoir plus rapidement des solutions fondées sur les 
données et un environnement « sans support papier » ; c) l’embauche de personnel, notamment la 
conclusion de plusieurs procédures de recrutement, plus spécialement aussi pour le bureau régional 
pour le Moyen-Orient, et les nombreuses initiatives en faveur de l’apprentissage et du 
perfectionnement portant sur un large éventail de sujets dont l’accessibilité, la gestion des conflits, 
l’art de parler en public, la résilience, le stress, l’autocontrôle, le surmenage, la santé mentale et le 
bien-être sur le lieu de travail ; d) la prise en compte de la dimension de genre et la diversité, et la 
participation à diverses initiatives à l’échelle de l’ensemble du système des Nations Unies permettant 
à l’Organisation d’appliquer les bonnes pratiques en la matière, et dans la plus absolue 
transparence ; e) l’amendement du Règlement du personnel, ainsi que le réexamen et le 
perfectionnement des politiques en matière de ressources humaines, pour en assurer l’alignement 
avec le système des Nations Unies, en particulier dans les domaines de l’exploitation et des atteintes 
sexuelles, de l’aménagement des modalités de travail, du congé parental, du genre et de la diversité 
et de la lutte contre la discrimination ; f) les résultats de l’enquête sur le coût de la vie réalisée par la 
CFPI en 2021, qui a donné une augmentation positive de la rémunération nette pour Madrid et 
Genève, et g) la collaboration à d’autres activités et enquêtes des Nations Unies.  

20. Les membres de l’Organisation ont également été encouragés à appuyer le développement des 
programmes de fonctionnaires prêtés et d’administrateurs auxiliaires aux fins de la mise en valeur 
des talents d’experts du tourisme.   

21. À la demande du Président du Comité du programme et du budget, de plus amples explications ont 
été fournies concernant le besoin de financements additionnels allant à des postes de fonctionnaires 
du secrétariat. Le Chef du département des ressources humaines a répondu qu’un travail aussi vaste 
que celui de l’Organisation ne peut être accompli que par des personnes hautement qualifiées et 
que, pour rester au premier plan, l’Organisation a besoin de s’assurer ses ressources humaines, 
d’améliorer les conditions d’emploi et de proposer des conditions de travail intéressantes afin d’attirer 
et de retenir les meilleurs talents, pour le bien de l’Organisation et de ses Membres. Plus de 
précisions ont été fournies concernant la possibilité de financer des postes de fonctionnaires ayant 
un engagement à durée déterminée à l’aide de fonds extrabudgétaires.    

22. Le Comité a recommandé au Conseil exécutif d’approuver le rapport CE/117/3(d).  

V. Enquête en vue de la préparation du programme de travail 2024-2025  

23. Le secrétariat a informé des différentes phases de l’enquête sur les priorités des Membres (Membres 
effectifs et associés) en vue de la préparation du programme de travail 2024-2025, ainsi que de la 
vision d’avenir à long terme pour l’Organisation et des perspectives pour le secteur.  

24. Le Comité a appuyé officiellement le questionnaire tel qu’il était proposé par le secrétariat et décidé 
de tenir une réunion spécifique pour débattre des résultats de l’enquête au premier semestre 2023.  

VI. Lieu et date de la vingt-troisième réunion du Comité du programme et du budget  
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25. Comme indiqué au point précédent, le Secrétaire général fixera avec le Président du Comité du 
programme et du budget les modalités d’une réunion spéciale du Comité consacrée aux résultats de 
l’enquête au premier semestre 2023.  Une autre réunion aura lieu par la suite, immédiatement avant 
la cent dix-huitième session du Conseil exécutif, pour examiner les documents nécessaires lui étant 
soumis.  
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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 
 
Sra Isabella Morante 
Practicante 
Dirección de Facilitación y Cultura Turística  
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 

 
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 
 

 
Tanzania 
 
Ms. Sekela J. Mwambegele 
First Secretary at the Embassy of the United Republic of Tanzania in Paris 
 
Richie Wandwi 
Assistant director 
Ministry of Natural Resources and Tourism  
 
Prof. Eliamani M. Sedoyeka 
Permanent Secretary 
Ministry of Natural Resources and Tourism 
 
Ms. Maria C. Nyamsekela 
Tourism Officer 
Ministry of Natural Resources and Tourism 
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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 
 
Mr. Moe Nakamura, Deputy Director 
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. Yuka Asai, Chief Officer 
Japan Tourism Agency, 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

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

 
Europe 
  

Spain 
 
Mr. Félix de Paz 
Deputy Director General for Tourism Cooperation and Competitiveness 
State Secretariat for Tourism 
Ministry of Industry, Trade and Tourism 
 

 
Middle East:  
 

Saudi Arabia 
 
Mr. Sultan Almusallam 
General Manager of International Affairs  
Ministry of Tourism 

 
Ms. Razan Yousef 
Multilateral Affairs Manager  
Ministry of Tourism 
 
Mr. Hussam Alharbi 
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Multilateral Affairs Senior Specialist   
Ministry of Tourism 
 

 
South Asia:  
 

India 
 
Mr. Roshan Thomas 
Deputy Secretary 
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 
 

Zoritsa Urosevic, Executive Director 

Mikheil Ninua, Director of Administration 

Beka Jakeli, Chief, Member Relations 

Mónica González, Chief, Budget and Finance 

Paolo Velasco, Chief, Human Resources  

Philippe Lemaistre, Internal Coordination Officer 

 


