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Questions administratives et statutaires 

a) Rapport du Comité du programme et du budget 

I. Introduction  

1. Le Comité du programme et du budget a tenu sa douzième réunion à Chengdu (Chine) le 11 
septembre 2017 sous la présidence de l’Argentine. Une liste des participants est annexée au présent 
rapport. 

2. La Présidence a remercié tous les membres du Comité ainsi que le secrétariat de l’OMT pour le 
soutien apporté au cours de la période pendant laquelle l’Argentine a présidé le Comité du budget et 
des finances intégré, après la fusion, dans le Comité du programme et du budget. 

3. Les membres du Comité du programme et du budget ont approuvé l'ordre du jour et examiné les 
points suivants et documents correspondants, lesquels sont présentés au Conseil exécutif à sa 106e 
session (12 septembre 2017): 

 Documents 

Situation financière de l’Organisation CE/106/2(b) 
[A/22/10(III)(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/106/2(c) 
[A/22/8(b)] 

Élection des commissaires aux comptes pour 2018-2019 CE/106/2(d) 
[A/22/10(III)(e)] 

Rapport du Corps commun d’inspection (CCI) dans le contexte du Livre Blanc CE/106/2(e) 

Technologies de l’information et de la communication au secrétariat CE/106/2(f) 

Exécution du programme général de travail pour la période 2016-2017 CE/106/3 
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II. Rapport financier de l’Organisation - A/22/10(III)(b) 

4. Le Comité a pris note du document A/2/10(III)(b) qui fournit des informations financières au 30 
juin 2017. 

5. Le Comité a pris note que les recettes budgétaires de l’exercice 2017 ont été estimées à 
13 180 000 EUR. Le niveau de recouvrement des contributions des Membres pour l’exercice financier 
2017 au 30 juin 2017 s’élève à 9 800 066 EUR et le niveau de recouvrement d’arriérés de contributions 
se situe à 622 561 EUR. Les recettes reçues à ce jour représentent 80 % du plan estimatif des recettes 
de l’exercice en cours.  

6. Le Comité a également noté que les dépenses budgétaires du présent exercice financier ont été 
initialement prévues à 13 180 000 EUR ce qui correspond aux prévisions de recettes et représente 
98 % des crédits approuvés. Les dépenses budgétaires à ce jour s’élèvent à 12 581 382 EUR et 
représentent 95 % du plan estimatif des dépenses pour l’exercice en cours.  

7. Le Comité a analysé ce point avec une attention particulière. La présidence du Comité a prié 
instamment les Membres n’ayant pas encore honoré leurs obligations financières de faire le nécessaire 
pour régler leurs contributions de 2017, ainsi que d’éventuels arriérés et plans de paiement, de manière 
à éviter des retards susceptibles d’entraver l’exécution du programme. 

8. Le Comité a noté avec satisfaction les contributions volontaires, dons en nature et projets 
d’initiatives et encouragé le Secrétaire général à les mettre en œuvre, en s’employant, chaque fois que 
possible, à diversifier les sources de financement des activités de l’OMT à l’appui des buts de 
l’Organisation.  

9. Le Comité a accueilli favorablement le prélèvement d’une somme de 35 000 EUR sur la Réserve 
spéciale pour imprévus afin de mettre à jour le système de CRM (gestion de la relation client) dans le 
cadre du projet web. 

10. Le Comité a ensuite pris note de l’approbation par les Nations Unies, courant 2017, d’un indice 
révisé de l’indemnité de poste pour le personnel de la catégorie des administrateurs et des catégories 
supérieures, qui prendra effet en 2017, et d’une mise à jour du barème des traitements du personnel de 
la catégorie des services généraux à compter du 1er octobre 2017. Le Comité a également noté que le 
Secrétaire général peut appliquer ces deux révisions conformément à la disposition 33.1 du Règlement 
du personnel.    

11. Le Comité a pris note des progrès réalisés dans le cadre de la phase du projet postérieure au 
passage aux normes IPSAS et des pressions que ces grands projets professionnels (pérennité des 
IPSAS et mise en œuvre du plan Athena II) font peser sur le secrétariat, notamment au niveau du 
programme du budget et des finances.  

12. Le Comité a encouragé le Secrétaire général à continuer d’aller de l’avant dans la phase du 
projet postérieure au passage aux normes IPSAS et à continuer de lui faire rapport sur son état 
d’avancement. 

13. Enfin, le Comité a pris note que la mise en service des modules et des procédures du plan 
Athena II est programmée pour avoir lieu dans le courant du premier semestre 2018.  
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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 - A/22/8(b) 

14. Le Comité a observé que les Membres effectifs Bolivie, Cambodge, Irak, Kirghizistan, Nicaragua, 
République de Gambie, République démocratique populaire lao et Sao Tomé-et-Principe avaient 
respecté scrupuleusement les engagements pris en ce qui concerne le versement de leurs contributions 
jusqu’à l’exercice en cours, celui-ci compris.  

15. Le Comité s’est déclaré satisfait que le Membre effectif Ghana ne soit plus visé par les 
dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement étant donné qu’il a liquidé en partie ses 
arriérés de contributions.  

16. Le Comité a noté que, compte tenu de leur respect des plans de paiement convenus, l’exemption 
temporaire des dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement sera reconduite pour les 
Membres effectifs Bolivie, Cambodge, Irak, Nicaragua, République de Gambie, République 
démocratique populaire Lao et Sao Tomé-et-Principe et accordée aux Membres effectifs Guinée, 
Guinée Bissau, Kirghizistan et Mauritanie. 

17. Le Comité a par ailleurs noté que l’exemption temporaire des dispositions susmentionnées sera 
maintenue pour les Membres effectifs Burkina Faso, Burundi, Madagascar, République démocratique 
du Congo, Soudan et Uruguay, ainsi que pour les Membres affiliés Cámara de Turismo de Cabo Verde 
et Instituto de Turismo Responsable, tout en rappelant que les dispositions du paragraphe 13 seront 
appliquées de nouveau à ces Membres si l’on constatait, au 1er avril 2018, que leurs plans de paiement  
n’auraient pas été tenus. 

18. Le Comité a approuvé les plans de paiement présentés à la 106e session du Conseil exécutif par 
les Membres Bahrein, Djibouti, Guinée équatoriale, Niger, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
République arabe syrienne et Yémen aux fins du règlement de leur arriérés ainsi que la proposition de 
révision faite par l’Uruguay concernant son plan de paiement. De même, le Comité a approuvé le plan 
de paiement sur deux ans présenté par le Membre affilié Russian Travel Guide RTG. 

IV. Élection des commissaires aux comptes pour la période 2018-2019 - A/22/10(III)(e) 

19. Le Comité a accueilli favorablement la désignation de l’Espagne comme commissaire aux 
comptes chargé de vérifier les comptes de l’Organisation pendant la période 2018-2019 ainsi que les 
états financiers de l’OMT pour les exercices clos aux 31 décembre 2017 et 2018. 

V. Rapport du Corps commun d’inspection (CCI) dans le contexte du Livre Blanc - CE/106/2(e) 

20. Le Comité a pris note des rapports et de la lettre de recommandation élaborés par le Corps 
commun d’inspection en 2016, mentionnés dans le présent document, et a remercié le CCI pour ses 
observations. 

21. Le Comité a soutenu la décision CE/DEC/7(XCIV) approuvant le Plan de mise en œuvre du Livre 
blanc comme principal instrument pour mener à bien le processus de réforme à l’OMT, dans le droit fil 
également de la lettre de recommandation du CCI de 2016. 

22. Le Comité a accueilli favorablement la méthode constructive que le CCI a commencé à appliquer 
en 2013, laquelle consiste à diviser les recommandations adressées aux organismes les plus petits en 
recommandations « pour information » et recommandations « pour suite à donner » en fonction de 
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l’intérêt qu’elles présentent pour eux. 

23. Le Comité a par ailleurs pris note des recommandations pertinentes présentées dans les rapports 
du CCI en 2016 et approuvé les suites à donner à chacune d’elles, comme proposé dans l’annexe du 
document CE/106/2(c) et d’en rendre compte au CCI en conséquence. 

VI. Technologies de l’information et de la communication au secrétariat - CE/106/2(f) 

24. Le Comité a pris note des rapports d’audit sur la situation des activités en matière de TIC  
mentionnées dans le document et des progrès déjà accomplis par l’Organisation en ce qui concerne 
son infrastructure technologique tout en reconnaissant que l’évolution rapide de l’environnement 
technologique et les contraintes budgétaires posent des défis particuliers dans un avenir immédiat.  

VII. Exécution du programme général de travail pour la période 2016-2017 - CE/106/3 

25. 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 2017), 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, y 
inclues celles des rapports annexés du Comité du tourisme et de la compétitivité et du Comité du 
tourisme et de la durabilité, et a recommandé au Conseil exécutif de les approuver.  

VIII. Lieu et date de la 13e réunion du Comité du programme et du budget 

26. Le Comité a convenu de tenir sa treizième réunion dans le cadre de la 22e session de 
l’Assemblée générale, juste après la 107e session du Conseil exécutif qui aura lieu à Chengdu (Chine), 
afin de procéder à l’élection de ses Président et Vice-président.  

IX. Suites à donner par le Conseil exécutif  

27. Le Conseil exécutif est invité à approuver les recommandations présentées dans le présent 
rapport et documents correspondants. 
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Annex I:  List of participants 

I. Chair 
Argentina Mr. José Gustavo Santos 

Minister 
Ministry of Tourism 
 
Ms. Romina Inés Nardi 
Director  
Ministry of Tourism 
 
Mr. Leandro Damian Compagnucci 
Head of Economic and Trade Section  
Argentinean Embassy in The People´s Republic of China 
 

Ms. Ana Garcia Allievi 
Technical Assistant 
Ministry of Tourism 
 
Ms. Georgina Visintin 
Foreign Affairs Technical Assistant  
Ministry of Tourism 
 

II. Members of the Committee 
Angola Ms. Rosa António Gomes Cruz 

Director 
Ministry of Hospitality and Tourism 
 

France Ms. Amandine Southon  
Section Chief, International Affairs and Representations 
Ministry of Foreign Affairs 
 

Hungary Mr. Oliver Fodor 
Deputy-Director General  
Ministry of Foreign Affairs and Trade 
 

India Mr. Suman Billa 
Joint Secretary  
Ministry of Tourism 
 
Mr. Sailas Thangal Yangdenglungtu Kahum  
Consul General  
Consulate General Of India, Guangzhou, China 
 

Japan Mr. Yasuto Kawarabayashi 
Vice Commissioner 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 

Mexico Mr. Javier Guillermo Molina  
Head of the Unit of International Affairs and Cooperation 
Ministry of Tourism 
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Saudi Arabia Ms. Basmah Al-Mayman 
Manager of International Organizations & Committees 
Department 
Saudi Commission for Tourism & National Heritage 
 

III. Observers 
Spain Mr. Antonio Nieto Magro  

General Sub-director for Tourism Cooperation and 
Competitiveness 
State Secretariat for Tourism 
 
Mr. Javier Gutiérrez  
Deputy Director General for Technical International Organisms 
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation 
 

UNWTO Secretariat 

Mr. Taleb Rifai, Secretary-General 

Mr. Zoltan Somogyi, Executive Director, Programme and Coordination 

Mr. José García Blanch, Director, Administration and Finance 

Mr. Philippe Lemaistre, Chief, Programme and Coordination 

Ms. Mary Melgarejo, Senior Assistant to the Director of Administration and Finance 
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