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Rapport du Comité du programme et du budget (partie relative au budget) 

I. Introduction 

1. Le Comité du programme et du budget a commencé sa cinquième réunion à Samarkand 
(Ouzbékistan) le 1er octobre 2014 sous la présidence de l’Argentine. La liste des participants de la 
cinquième réunion du Comité du programme et du budget figure à l’annexe 1 du document CE/99/4.   

2. Le Comité a adopté l’ordre du jour provisoire PBC/05/1 prov. et  examiné les documents suivants, 
qui seront soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session (1-4 octobre 2014) à 
l’exception du document PBC/05/2 :  

Points Documents 

Situation financière de l’Organisation au 30 juin 2014  CE/99/5(a) 

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

CE/99/5(b) 

Rapport d’étape sur les normes IPSAS : état retraité de la 
situation financière de l’OMT conforme aux normes IPSAS au 
1er janvier 2014 

CE/99/5(c) 

Technologies de l’information et de la communication au 
secrétariat  

CE/99/5(d) 

Révision des recommandations émises dans les rapports du 
Corps commun d’inspection et des Commissaires aux 
comptes 

PBC/05/2  

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

sans objet 

II. Situation financière de l’Organisation au 30 juin 2014 [document CE/99/5(a)]  

3. Le Comité a pris note du document CE/99/5(a) qui fournit des informations au 30 juin 2014. Le 
Comité a noté avec satisfaction qu’à la fin juin, le niveau des contributions recouvrées pour l’exercice en 
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cours s’était élevé à 9 439 334,54 EUR. 

4. Cela représente 76 pour cent (pourcentage légèrement supérieur à celui enregistré à la même 
date l’an dernier) du montant total des contributions à recevoir des Membres en 2014 (12 480 000 EUR) 
et 89 pour cent des prévisions de recettes au titre des contributions (12 756 000 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 10 723 091,97 EUR, soit 84 pour cent des 
prévisions de recettes pour l’exercice (12 756 000 EUR).   

5. Le Comité a pris acte que les arriérés de contributions recouvrés auprès des Membres se 
situaient, au 30 juin 2014, à 639 757,43 EUR, soit 43 pour cent du montant prévu (1 500 000 EUR).   

6. Le Comité a également pris acte que les dépenses exécutées atteignent 12 207 470,79 EUR, 
dont 5 857 048,13 EUR de dépenses déjà décaissées, et qu’en outre 6 350 422,66 EUR de dépenses 
sont déjà engagées jusqu’à la fin de l’année, dépenses de personnel comprises.  

7. 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 les 
recettes et les dépenses à l’équilibre, conformément à la recommandation formulée par l’Assemblée 
générale à sa vingtième session. 

8. Le Comité a noté qu’à l’issue de l’enquête sur les traitements pour les agents de la catégorie des 
services généraux ayant eu lieu en octobre 2013, un nouveau barème des traitements a été établi qui 
sera appliqué par le Secrétaire général lorsque le secrétariat recevra une notification officielle de la part 
de la Commission de la fonction publique internationale. 

III. Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement [document 
CE/99/5(b)]   

9. Le Comité a observé que les dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement 
annexées aux Statuts s’appliquaient, au 30 juin 2014, à sept Membres effectifs et à un Membre associé 
tandis que celles de l’article 34 des Statuts s’appliquaient à 14 Membres.   

10. 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 
se situe à 6 273 899,44 EUR et à 522 900,00 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 30 juin 2014 est de 
13 077 660,83 EUR et de 598 158,22 EUR s’agissant des Membres affiliés.   

11. Le Comité a noté également avec satisfaction que les Membres effectifs Cambodge, Nicaragua 
et République démocratique populaire lao avaient honoré scrupuleusement les engagements pris 
concernant le règlement des contributions dont ils étaient redevables jusqu’à l’exercice en cours, celui-
ci compris, tandis que l’Ouganda l’a fait en partie. 

IV. Rapport d’étape sur les normes IPSAS : état retraité de la situation financière de l’OMT conforme 
aux normes IPSAS au 1er janvier 2014 [document CE/99/5(c)] 

12. Le Comité a pris note des progrès réalisés dans la mise en œuvre des normes IPSAS à l’OMT et 
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du solde d’ouverture retraité de l’OMT conforme aux normes IPSAS au 1er janvier 2014 tel qu’approuvé 
par les Commissaires aux comptes de l’Organisation.   

13. Il a exprimé sa gratitude aux Commissaires aux comptes (Allemagne, Espagne et Inde) pour 
l’important travail réalisé.  

V. Technologies de l’information et de la communication au secrétariat [document CE/99/5(d)]  

14. Le Comité a pris note des progrès réalisés en ce qui concerne l’infrastructure technologique déjà 
mise en place par l’Organisation tout en reconnaissant que l’évolution rapide de l’environnement 
technologique et les contraintes budgétaires posent une série de défis particuliers dans un avenir 
immédiat.   

15. Il a noté en outre les rapports d’audit sur la situation des activités relatives aux technologies de 
l’information et de la communication dans le document CE/99/5(d).  

VI. Révision des recommandations émises dans les rapports du Corps commun d’inspection et des 
Commissaires aux comptes (document PBC/05/2)  

16. Le Comité a examiné les recommandations émises par le Corps commun d’inspection (CCI) dans 
son rapport JIU/REP/2014/5 et une sélection de 10 rapports du CCI correspondant à la période 2006-
2011. De plus, il a aussi examiné les recommandations formulées par les Commissaires aux comptes 
dans leurs rapports pour la clôture de 2013 et sur l’ouverture de 2014.   

17. Le Comité est convenu d’évaluer toutes ces recommandations pour permettre l’élaboration d’un 
plan d’application. Si approuvé, celui-ci deviendrait partie intégrante du Plan de mise en œuvre du Livre 
blanc. Pour accomplir cette évaluation, le Comité du programme et du budget s’est mis d’accord sur 
une feuille de route pour pouvoir présenter ledit plan d’application à un Conseil exécutif avant la vingt et 
unième session de l’Assemblée générale.  

VII. Lieu et dates de la sixième réunion du Comité du programme et du budget   

18. Le Comité a proposé de consulter les membres du Comité par écrit de façon à prendre en 
considération, pour la tenue de la sixième réunion du Comité du programme et du budget, le lieu et les 
dates de la 100e session du Conseil exécutif.  

VIII. Suites à donner par le Conseil exécutif 

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