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Rapport du Secrétaire général 

Partie II : questions administratives et statutaires 

a) Rapport du Comité du programme et du budget : partie II (Budget et finances) 

I. Introduction  

1. La quatrième réunion du Comité du programme et du budget s’est tenue au siège de l’Organisation 
à Madrid les 12 et 13 mai 2014, sous la présidence de l’Argentine. Les délégations des Membres ci-après 
ont participé à la réunion du Comité : Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie et le représentant des 
Membres associés, la Communauté flamande de Belgique. L’Équateur et l’Espagne étaient également 
présents en qualité d’observateurs. La liste des participants à la quatrième réunion du Comité du 
programme et du budget figure à l’annexe 1 du document CE/98/3(I)(f).   

2. Le Comité a examiné les documents suivants dont le Conseil exécutif sera saisi à sa quatre-vingt-
dix-huitième session (4-6 juin 2014) :   

Points de l’ordre du jour Documents 

Rapport des Commissaires aux comptes et comptes de gestion 
pour l’exercice financier 2013 

CE/98/3(II)(d) 

Situation financière de l’Organisation au 31 mars 2014  CE/98/3(II)(b) 

Rapport d’étape sur les normes IPSAS  CE/98/3(II)(b) Add.1   

Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des 
Règles de financement 

CE/98/3(II)(c) 

Rapport sur les questions relatives aux ressources humaines CE/98/3(II)(g) 

Lieu et dates de la cinquième réunion du Comité du 
programme et du budget 

sans objet 
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II. Rapport des Commissaires aux comptes et comptes de gestion pour l’exercice financier 2013 
[document CE/98/3(II)(d)] 

3. Le Comité a entendu la présentation, par le Commissaire aux comptes espagnol, du rapport 
élaboré en coopération avec les Commissaires aux comptes de l’Inde et de l’Allemagne concernant les 
comptes de l’exercice financier 2013. Il a pris note des observations contenues dans le rapport, en 
particulier du fait que les Commissaires aux comptes y expriment une opinion favorable. 

4. Le Comité a pris acte des explications fournies par le secrétariat concernant les comptes de 
l’exercice financier 2013, qui sont clos. Le secrétariat a informé le Comité des résultats budgétaires 
pour 2013. Il a signalé qu’en raison du niveau de recouvrement des recettes budgétaires, notamment 
des recettes au titre du règlement d’arriérés de contributions, il avait été possible d’exécuter 100% du 
budget approuvé et le solde budgétaire de 2012 grâce au transfert correspondant de crédits entre 
exercices financiers différents en vertu des articles 5.1 a) et 5.3 c) du Règlement financier et de la 
résolution A/RES/567(XVIII), assurant l’équilibre, à zéro, des recettes et des dépenses au cours de la 
période financière 2012-2013 conformément à la recommandation émise par l’Assemblée générale aux 
termes de la résolution A/RES/567(XVIII).   

5. Le Comité a donné son accord aux transferts de crédits entre différentes parties du budget et 
entre différentes sections d’une même partie du budget, ainsi que du premier au second exercice 
financier de la même période financière, ayant été effectués par le Secrétaire général à la clôture des 
comptes 2013 avec l’autorisation préalable, respectivement, du Président du Conseil exécutif et du 
Président du Comité du programme et du budget, conformément aux articles 5.3 a) et 5.3 b) du 
Règlement financier et à la décision 6(Llll) du Conseil. Il a recommandé au Conseil exécutif d’approuver 
les transferts susmentionnés. 

6. Le Comité, constatant que les procédures et écritures comptables ainsi que les transactions 
financières de l’exercice étaient conformes au Règlement financier et aux autres directives applicables, 
a recommandé au Conseil exécutif d’autoriser les comptes. 

7. Le Comité a recommandé en outre au Secrétaire général de poursuivre en 2014 ses démarches 
auprès des Membres devant des contributions à l’Organisation afin d’en obtenir le règlement. 

8. Le Comité a exprimé sa reconnaissance aux Commissaires aux comptes (Inde, Allemagne et 
Espagne) pour leur excellent travail.  

III. Situation financière de l’Organisation au 31 mars 2014 [document CE/98/3(II)(b)] et rapport 
d’étape sur les normes IPSAS [document CE/98/3(II)(b) Add.1] 

9. Le Comité a pris note du document CE/98/3(II)(b) et de son additif 1 fournissant des informations 
sur la situation au 31 mars 2014 et sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des normes IPSAS. 
Le Comité a noté avec satisfaction qu’à la fin mars, le niveau des contributions recouvrées pour 
l’exercice en cours avait atteint 6 725 928,93 EUR. Cela représente 54 pour cent (pourcentage 
équivalent à celui de l’année dernière à la même date) du montant total des contributions à recevoir des 
Membres en 2014 (12 480 000 EUR) et 63 pour cent des prévisions de recettes au titre des 
contributions (10 612 000 EUR). En conséquence, les objectifs de recettes devraient être atteints d’ici la 
fin de l’exercice. Si l’on ajoute les allocations en provenance des recettes diverses, des publications et 
des arriérés de contributions, le montant total des recettes budgétaires reçues est de 7 854 741,91 
EUR, soit 62 pour cent des prévisions de recettes pour l’exercice (12 756 000 EUR).  
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10. Le Comité a pris acte que le recouvrement des arriérés de contributions auprès des Membres 
était, au 31 mars 2014, de 32 pour cent du montant prévu (1 500 000 EUR). 

11. Le Comité a pris également acte que les dépenses effectuées s’élèvent à 11 387 421,17 EUR, 
dont 2 436 601,41 EUR ont déjà donné lieu à un décaissement, et qu’en outre 8 951 019,76 EUR sont 
déjà engagés jusqu’à la fin de l’année, dépenses de personnel comprises.  

12. Le Comité a noté que les contributions reçues pour l’exercice en cours permettraient au 
Secrétaire général de terminer l’exécution du plan de dépenses proposé pour 2014 et de maintenir à 
l’équilibre les recettes et les dépenses conformément à la recommandation formulée par la vingtième 
session de l’Assemblée générale.   

13. Le Comité a pris acte de l’adoption, avec prise d’effet le 1er janvier 2014, d’un nouveau barème 
des traitements pour le personnel de la catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang 
supérieur, dans le respect des dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel. Ce 
barème n’entraîne aucun coût supplémentaire pour l’Organisation : les traitements de base des 
fonctionnaires appartenant à ces catégories ont été revus à la hausse de 0,19 pour cent mais 
l’indemnité de poste a été réduite d’autant, de sorte que le montant global de la rémunération 
(traitement de base plus indemnité de poste) demeure inchangé.   

14. Le Comité a pris note avec satisfaction du rapport d’étape sur la mise en œuvre des normes 
IPSAS à l’OMT à compter du 1er janvier 2014 et de la reconnaissance exprimée par les Commissaires 
aux comptes du travail accompli en 2013 dans le cadre du projet relatif aux normes IPSAS. 

15. Le Comité a également pris note du traitement comptable des satellites de l’OMT dans les états 
financiers de l’Organisation à partir du 1er janvier 2014 selon les normes IPSAS, comme indiqué dans le 
document CE/98/3(II)(b) Add.1.   

16. Le Comité a fait sienne la méthode proposée pour mener à bien les activités informatiques 
relevant de la phase postérieure à la mise en œuvre des normes IPSAS, telle qu’exposée dans le 
document CE/98/3(II)(b). Il a également appuyé la décision du Secrétaire général de faire une 
exception à l’appel à la concurrence aux fins du recrutement de spécialistes informatiques pour la 
phase postérieure à la mise en œuvre des normes IPSAS, à la lumière des explications fournies par le 
secrétariat concernant l’évaluation satisfaisante du travail accompli par la société informatique à 
laquelle a été sous-traitée la réalisation d’interventions liées aux technologies de l’information de la 
phase principale de la mise en œuvre des normes IPSAS.  

17. Ayant entendu l’exposé consacré à l’état d’avancement du projet relatif aux normes IPSAS, le 
Comité a encouragé le Secrétaire général à continuer de progresser dans la réalisation dudit projet. 

18. En outre, le Comité a encouragé l’examen de modalités de financement des charges à payer 
résultant des prestations dues au personnel après la cessation de service à soumettre au Conseil 
exécutif suite aux délibérations du Groupe de travail sur l’assurance maladie après la cessation de 
service du Réseau Finances et budget des Nations Unies.   

19. Ayant entendu la recommandation consistant à ajuster les crédits budgétaires en fonction du 
montant estimatif des coûts annuels des services rendus au cours de la période en ce qui concerne les 
prestations dues au personnel, le Comité a encouragé cette initiative pour les prochains budgets de 
l’OMT à compter de la période biennale 2016-2017.  
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IV. Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement [document 
CE/98/3(II)(c)]  

20. Le Comité a observé que les dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement 
annexées aux Statuts s’appliquaient, au 31 mars 2014, à huit Membres effectifs et à un Membre 
associé tandis que celles de l’article 34 des Statuts s’appliquaient à 15 Membres. 

21. Il a recommandé au Conseil exécutif de demander de nouveau instamment à tous les Membres 
ayant des arriérés de régler leur dette auprès de l’Organisation dans les meilleurs délais et noté que le 
montant total des arriérés des Membres effectifs auxquels s’appliquent les dispositions susmentionnées 
s’élève à 7 058 269,39 EUR et à 555 400,00 EUR en ce qui concerne les Membres affiliés. En tout, le 
montant des arriérés dus à l’Organisation par les Membres effectifs et associés au 31 mars 2014 est de 
12 925 776,06 EUR et de 553 005,08 EUR s’agissant des Membres affiliés.  

22. Le Comité a également noté avec satisfaction que la République démocratique populaire lao, 
Membre effectif, a honoré scrupuleusement les engagements pris concernant le règlement des 
contributions dont elle était redevable jusqu’à l’exercice en cours, celui-ci compris. De plus, le Comité a 
été informé que le Burundi et Madagascar ont présenté des plans de paiement aux fins du règlement de 
leurs arriérés, le premier sur 30 ans à partir de 2014 et le second sur trois ans, également à partir de 
2014. Enfin, le Membre affilié Instituto de Turismo Responsable a également présenté un plan de 
paiement sur six ans débutant en 2014.   

V. Rapport sur les questions relatives aux ressources humaines [document CE/98/3(II)(g)] 

23. Le Comité a pris note de la structure actuelle du secrétariat.    

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

24. Le Comité du programme et du budget a proposé de consulter les membres du Comité par écrit 
concernant la tenue de sa cinquième réunion à la lumière du lieu et des dates retenus pour la 
99e session du Conseil exécutif.   

VII. Suites à donner par le Conseil exécutif 

25. Le Conseil exécutif est invité à approuver les recommandations présentées dans les documents 
correspondants.    

 


