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I'Articie 26 des Statuts, les informations relatives a I'election des Commissaires
aux comptes pour la periode 2008-2009.
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ELECTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
POUR LA PERIODE 2008-2009

1. II Y a lieu de rappeler qu'en application de I'article 26 des Statuts, I'article 15
du Reglement financier stipule ce qui suit:

« 1. L'Assembh!Je e/it parmi ses Membres effectifs, sur recommandation du
Conseil, deux Commissaires aux comptes pour verifier les comptes de
I'Organisation.

« 2. Les Commissaires aux comptes sont elus pour un mandat de deux ans. lis
sont reeligibles. »

2. Conformement a la procedure que prevoit Ie paragraphe 7.01 des Dispositions
financieres detail lees, apres election par I'Assemblee generale des deux Etats
membres charges de la verification des comptes de l'Organisation, ces Etats devront
chacun proposer, pour s'acquitter de cette mission, un commissaire aux comptes de
leur pays, qui y exerce une fonction de verification des comptes publics.

3. Par sa resolution A/RES/510(XVI), la seizieme session de l'Assemblee
generale avait elu I'Espagne et l'lnde aux postes de Commissaires aux comptes pour
la periode 2006-2007.

4. II est rappele que ces dernieres annees, I'Espagne, pays du siege de
I'Organisation, occupe pour ainsi dire en permanence un des deux postes de
verification des comptes-de I'OMT, ce qui, pour l'Organisation, est une solution a la
fois pratique, en raison de la proximite et de I'accessibilite du Commissa ire, et
economique, puisqu'elle n'a pas a regler de frais de deplacement. L'autre poste de
Commissaire aux comptes, egalement objet d'une election de l'Assemblee generale,
a ete occupe successivement par I'Egypte, les Pays-Bas, Ie Kenya, la Roumanie, la
Guinee, Ie Bangladesh, Ie Sri Lanka, Ie Chili, la Pologne et I'lnde. Ce second
commissaire aux comptes est traditionnellement charge de superviser les depenses
que I'OMT decide en sa qualite d'agence d'execution du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement (PNUD).

5. Pour la periode 2008-2009, Ie Secretariat a rec;:uI'expression d'interet de la
part de trois pays: l'Espagne, I'lnde et la France. Pour les raisons expliquees ci-
apres, iI parait possible de donner une suite favorable a ces trois candidatures tout
en respectant les dispositions des Statuts qui prevoient deux Commissaires aux
comptes.

6. En effet, ces dernieres annees, la complexite des comptes s'est accrue
sensiblement en raison.aJa fois de la forte augmentation du nombre des membres
de I'OMT et du fait que I'Organisation a reussi a attirer des contributions vo\ontaires,
notamment grace a I'initiative SToEP. Divers organismes places dans sa mouvance
ont ete crees: Bureau d'appui pour l'Asie-Pacifique d'Osaka (Japon), Fondation
Themis d'Andorre et SToEP de Seoul, Centre d'excellence des destinations de
Montreal. Certes ceux-ci, sauf exceptions, ne gerent pas des ressources provenant
du budget de I'OMT, mais les contributions qu'i1s recueillent sont sollicitees au nom
de celle-ci, ce qui justifie qu'elle ne s'en desinteresse pas.
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7. Qu'i1 s'agisse de dons ou de fonds en depot, ces contributions volontaires
s'ajoutent aux fonds de cooperation technique reltus du PNUD et geres par I'OMT,
conformement a l'Accord entre Ie Programme des Nations Unies pour Ie
dfweloppement et I'Organisation mondiale du tourisme du 31 mai 1977.

8. A proprement parler, les documents financiers des projets du PNUD ne font
pas partie des « comptes de I'Organisation» (article 26 des Statuts) puisqu'i1s ont
trait exclusivement aux fonds de cooperation technique du PNUD que gere I'OMT. La
nature exterieure et temporaire de ces fonds est soulignee par Ie fait que I'OMT est
tenue, lorsqu'elle sert d'agent d'execution de projets de cooperation technique, de
rembourser au PNUD les soldes non depenses. De surcro!t, depuis I'adoption, en
2002, de I'euro comme monnaie de la comptabilite et du budget de I'Organisation,
les budgets des projets du PNUD, Iibelles en dollars des Etats-Unis, sont tenus a
part, en dehors de la comptabilite du budget ordinaire de I'OMT.

9. A ce propos, il est rappele qu'a son paragraphe 3, I'article XI de I'Accord
susmentionne entre Ie Programme des Nations Unies pour Ie dfweloppement et
I'Organisation mondiale du tourisme stipule : « L'Organisation chargee de I'execution
fait proceder par son Commissaire aux comptes a I'examen de ses comptes et de
ses pieces comptables relatits aux activiles de cooperation technique. Le
Commissaire aux comptes "iit rapport a ce sujet et I'Organisation chargee de
I'execution communique ces rapports au PNUD. »

1 O. II est utile de signaler qu'a I'instar du PNUD, les donateurs qui apportent des
contributions volontaires a I'OMT et aux organes places dans sa mouvance, veuient,
eux aussi, recevoir regulierement les comptes verifies indiquant comment leurs fonds
ont ete et sont utilises. Ainsi, tres recemment, a ete decide en accord avec Ie
Gouvernement de l'Andorre, un audit de la Fondation Themis, qui a ete realise para
un membre de la Cour des comptes de la France. II est evident que cela alourdit
considerablement la charge de travail tant de la section Budget et Finances de I'OMT
que des Commissaires aux cornptes.

11. Prenant en compte cet etat de fait, Ie Secretaire general pense que I'existence
d'un troisieme Commissaire, exclusivement charge des comptes du PNUD, ne sera it
pas incompatible avec les Statuts de I'Organisation, qu'elle faciliterait la tache de
tous les interesses et qu'en outre, elle repondrait au desir exprime par Ie Conseil des
chefs de secretariat des organisrnes des Nations Unies pour la coordination (CCS) de
renforcer Ie controle et la transparence budgetaires internes de I'ensemble du systeme
des Nations Unies.

12. Le Secreta ire general attire I'attention sur Ie fait que les consequences
financieres d'une decision en ce sens seraient Iimites, puisque les Commissaires aux
comptes de l'Organisation, qui, aux termes du paragraphe 7.01 des Dispositions
financieres detailiees de I'OMT, sont des « ressortissants [d'] Etats membres de
I'Organisation ... qui exercent une tonction de contrale des comptes publics dans leurs
pays respectifs», ne font pas payer leurs services. En consequence, les seules
depenses pour Ie budget de I'Organisation seraient les frais de voyage et les
indemnites de subsistance des Commissaires venant de pays autres que I'Espagne.
Actueliement, la verification des comptes dure approximativement quatorze jours.
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13. A la lumiere de ce qui precede, Ie Secretaire general estime que les efforts
communs de trois Etats membres ayant une longue experience de la comptabilite du
secteur public ne pourraient qu'etre benefiques a l'Organisation. .

14. A titre indicatif, la tache de verification externe des comptes pourrait etre
scindee en trois domaines: a) Ie budget ordinaire de I'OMT, b) les contributions
volontaires a I'OMT et la gestion des organismes susmentionnes places dans sa
mouvance, selon des modalites a definir avec les pays concernes, et c) les fonds du
PNUD geres par I'OMT.

15. L'Assemblee generale est invitee a prendre une decision a ce sujet en tenant
compte a la fois des recommandations de la 81° session du Conseil executif et des
observations du Secretaire general enoncees dans les paragraphes precedents.
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