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Rapport du Comité du programme et du budget 

I. Introduction  

1. Le Comité du programme et du budget a tenu sa septième réunion à Medellín (Colombie), le 
12 septembre 2015, sous la présidence de l’Argentine. Une liste des participants est annexée au 
présent rapport. 

2. Les membres du Comité du programme et du budget ont examiné les documents suivants, 
lesquels seront présentés au Conseil exécutif à sa cent unième session (le 13 septembre 2015) : 

 Documents 

Situation financière de l’Organisation  A/21/8(II)(b)  

 

Suspension de la qualité de Membre conformément à l’article 34 des Statuts et 
demandes d’exemption temporaire de l’application du paragraphe 13 des 
Règles de financement  

CE/101/2(c) 

Technologies de l’information et de la communication au secrétariat   CE/101/2(g)  

Exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015  CE/101/4  

II. Situation financière de l’Organisation  

3. Le Comité a pris note du document A/21/8(II)(b), lequel fournit des informations au 30 juin 2015. 
Le Comité a noté qu’à la fin juin, le niveau de recouvrement des contributions de l’exercice en cours 
s’était élevé à 9 624 451 EUR.  

4. Cela représente 74 pour cent (deux points de pourcentage de moins que le taux enregistré à la 
même date l’an dernier) du montant total des contributions à recevoir des Membres en 2015 
(12 949 000 EUR) et 86 pour cent des prévisions de recettes au titre des contributions 
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(11 127 000 EUR). En conséquence, les objectifs de recettes devraient être atteints d’ici la fin de 
l’exercice. Si l’on ajoute les allocations budgétaires et les arriérés de contributions, les recettes 
budgétaires totales reçues se situent à 11 021 683 EUR, soit 84 pour cent des prévisions de recettes 
pour l’année (13 170 000 EUR). 

5. Le Comité a pris acte que les arriérés de contributions recouvrés auprès des Membres se 
situaient, au 30 juin 2015, à 854 232 EUR, soit 57 pour cent du montant prévu (1 500 000 EUR).  

6. Le Comité a également pris acte que l’exécution des dépenses atteignait 12 605 545 EUR dont 
6 223 959 EUR de dépenses effectuées et 6 381 585 EUR d’engagements de dépense d’ici à la fin de 
l’année (coûts de personnel compris).  

7. Le Comité a pris note des ajustements apportés par le Secrétaire général à la structure des 
programmes pour 2015. Ces ajustements font que la distribution des crédits par programme a été 
modifiée, ainsi qu’on peut le voir à l’annexe 1 du document A/21/8(II)(b).  

8. Le Comité a prié instamment les Membres n’ayant pas encore honoré leurs obligations 
financières de faire le nécessaire pour régler leurs contributions de 2015 de manière à éviter des 
retards qui pourraient compromettre l’exécution du programme.  

9. Le Comité a noté qu’un barème actualisé des traitements des agents de la catégorie des services 
généraux sera appliqué par le Secrétaire général lorsque le barème pertinent sera communiqué 
officiellement par la CFPI conformément aux dispositions applicables du Statut du personnel et du 
Règlement du personnel. Ce barème est susceptible d’induire des coûts supplémentaires pour 
l’Organisation. Le Comité a également noté que les dépenses de personnel au 31 décembre 2015 
risquent d’être légèrement supérieures aux coûts inscrits au budget du fait de l’incidence du taux de 
change opérationnel de l’ONU USD/EUR.   

III. Suspension de la qualité de Membre conformément à l’article 34 des Statuts et demandes 
d’exemption temporaire de l’application du paragraphe 13 des Règles de financement  

10. Le Comité a noté que les Membres effectifs Cambodge, Nicaragua et République démocratique 
populaire lao avaient respecté scrupuleusement les engagements pris en ce qui concerne le règlement 
de leurs contributions jusqu’à l’année en cours, celle-ci comprise.  

11. Le Comité a noté en outre que les Membres effectifs Cabo Verde et Sénégal n’étaient plus visés 
par les dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement et/ou de l’article 34 des Statuts, étant 
donné qu’ils avaient liquidé leurs arriérés de contributions en partie ou en totalité.  

12. Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de reconduire, sachant qu’ils ont respecté les 
plans de paiement ayant été convenus, l’exemption temporaire de l’application des dispositions du 
paragraphe 13 des Règles de financement aux Membres effectifs Cambodge, Nicaragua et République 
démocratique populaire lao, et d’accorder l’exemption temporaire aux Membres effectifs Burundi, 
Madagascar et Sao Tomé-et-Principe ainsi qu’aux Membres affiliés Camara de Turismo de Cabo Verde 
et Instituto de Turismo Responsable.  

13. Il a recommandé en outre de maintenir l’exemption temporaire de l’application des dispositions 
du paragraphe 13 pour la Bolivie, le Burkina Faso, le Burundi, la Guinée, l’Iraq, Madagascar, le Niger, 
l’Ouganda, la République démocratique du Congo, le Togo, l’Uruguay et le Yémen, de même que pour 
les Membres affiliés Fundaçao CTI Nordeste, International Hotel & Restaurant Association (IH&RA) et 
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la Fédération Inter-États des Syndicats des Agences de Voyages et de Tourisme de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre (FISAVET), étant entendu que s’ils ne sont pas à jour des versements prévus dans leurs 
plans de paiement au 1er avril 2016, lesdites dispositions leur seront de nouveau appliquées.  

IV. Technologies de l’information et de la communication au secrétariat   

14. Le Comité a pris acte du rapport d’audit faisant le point sur les activités dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication et invité le Conseil exécutif à noter les progrès en 
ce qui concerne les infrastructures technologiques déjà mises en place par l’Organisation et le défi 
représenté par un environnement technologique en mutation rapide et les contraintes budgétaires.  

V. Exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015  

15. Le Directeur exécutif chargé du programme et de la coordination a présenté les informations les 
plus récentes concernant les activités menées par le secrétariat depuis la dernière réunion du Comité 
du programme et du budget (mai 2015), en s’appuyant sur les documents du Conseil exécutif. Le 
Comité du programme et du budget a pris note de toutes les activités présentées dans le rapport et 
recommande au Conseil exécutif de l’approuver.   

VI. Lieu et date de la huitième réunion du Comité du programme et du budget  

16. La huitième réunion du Comité du programme et du budget se tiendra le 17 septembre 2015, 
juste après la cent deuxième session du Conseil exécutif.   

VII. Suites à donner par le Conseil exécutif 

17. Le Conseil exécutif est invité à approuver les recommandations exposées dans le présent rapport 
et documents correspondants. 
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Annexe I.  Liste des participants 

I. CHAIR/ PRÉSIDENT/ PRESIDENTE 
 

ARGENTINA/ARGENTINE/ARGENTINA Ms. Ana Garcia ALLIEVI 
Technical Assistant 
Ministry of Tourism 

II. MEMBERS OF THE COMMITTEE/ MEMBRES DU COMITÉ/ MIEMBROS DEL COMITÉ 
 

HUNGARY/HONGRIE/HUNGRÍA Ms. Nóra PATAKI 
Chief Councillor 
Ministry for National Economy 

INDIA/INDE Mr. Suman BILLA 
Joint Secretary 
Ministry of Tourism 
 
Mr. Ramkumar VIJAYAN 
Assistant Director 
India Tourism 

INDONESIA/INDONÉSIE Mr. Surana SURANA 
Deputy Director for Multilateral Cooperation 
Ministry of Tourism 
 
Ms. Iin dwi PURWANTI 
Assistant Deputy Director for UNWTO 
Ministry of Tourism 

ITALY/ITALIE/ITALIA Ms. Alessandra PRIANTE 
International Relations - UNWTO 
Ministry of Culture and Tourism 

SAUDI ARABIA/ARABIE SAOUDITE Ms. Basmah Al-Mayman    
Manager of International Organizations & Committees 
Department 
Saudi Commission for Tourism & Antiquities (SCTA) 

REPRESENTATIVE OF THE ASSOCIATE 
MEMBERS/REPRÉSENTANT DES MEMBRES 
ASSOCIÉS/REPRESENTANTE DE LOS MIEMBROS 
ASOCIADOS 

Ms. Christel LEYS 
Policy Tourism Officer 
Flemish Department of Foreign Affairs 
Flanders 

REPRESENTATIVE OF THE AFFILIATE 
MEMBERS/REPRÉSENTANT DES MEMBRES 
AFFILIÉS/REPRESENTANTE DE LOS MIEMBROS 
AFILIADOS 

Mr. Miguel MIRONES 
Presidente  
Instituto para la Calidad Turística Española 
(ICTE) 

III. OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES 
 

ARMENIA/ARMÉNIE Mr. Mekhak Apresyan 
Head 
Ministry of Economy 
 
Mr. Ashot Grigorian  
Head 
Ministry of Foreign Affairs 

AUSTRIA/AUTRICHE Ms. Angelika Liedler  
Head of International Tourism Affairs Division 
Federal Ministry of Science, Research and Economy 

BAHAMAS Mr. Harrison Thompson 
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Permanent Secretary 
Ministry of Tourism 

CROATIA/CROATIE/CROACIA Ms. Blanka BELOŠEVIĆ 
Head 
Department for International Cooperation 
Ministry of Tourism 

ZIMBABWE/ZIMBABWE/ZIMBABUE Mr. Walter Mzembi 
Minister of Tourism 
Ministry of Tourism 
 
Mr. Obediah Mazombwe 
Advisor to the Minister of Tourism     
Ministry of Tourism 

AFFILIATE MEMBERS/ MEMBRES AFFILIÉS/ 
MIEMBROS AFILIADOS 

Mr. Vidya Sagar Ahluwalia 
Secretary General 
Pacific Area Travel Writers Association (PATWA) 
 
Ms. Prem Ahluwalia  
Deputy Secretary General  
Pacific Area Travel Writers Association (PATWA) 
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