
ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME

ASSEMBLEE
GENERALE

Dix-huitieme session
Astana (Kazakhstan), 5-8 octobre 2009
Point 12 c) de I'ordre du jour provisoire

N18/12c)
Madrid, juillet 2009
Original: espagnol

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

c) Election des Commissaires aux comptes pour la peri ode 2010-2011

Note du Secreta ire general

Le Secretaire general transmet a l'Assemblee generale, conformement a
l'Articie 26 des Statuts, les informations relatives a I'election des Commissaires
aux comptes pour la periode 2010-2011.
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QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

c) Election des Commissaires aux comptes pour la periode 2010-2011

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 'Assembiffie elit parmi ses Membres effectifs, sur recommandation du
Conseil, deux Commissa ires 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 detaillees, apres election par I'Assemblee generale des deux Etats
membres charges de la verification des comptes de I'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.

2. Conformement a la procedure que prevoit Ie paragraphe 7.01 des Dispositions
financieres detaillees, chacun des deux Etats membres elus par l'Assemblee generale
pour verifier les comptes de l'Organisation devra, pour s'acquitter de cette mission,
proposer un commissaire aux comptes exen;:ant dans son pays une fonction de
verification des comptes publics.

3. Par sa resolution A1RES/527(XVII), la dix-septieme session de l'Assemblee
generale avait decide en consequence de nommer la France et I'Espagne aux postes
de Commissaire aux comptes pour la periode 2008-2009, et de confier a I'lnde, une
fonction de commissaire aux comptes special charge de la revision des comptes
relatifs aux activites menees par I'OMT, en sa qualite d'agence d'execution du PNUD,
avec des fonds provenant de ce Programme.

4. II est rappele que depuis 1979, l'Espagne, pays du siege de l'Organisation,
occupe pour ainsi dire en permanence un des deux postes de verification des
comptes de I'OMT. Pour l'Organisation, il s'agit d'une solution a la fois pratique, en
raison de la proximite et de I'accessibilite du Commissaire qui est par ailleurs a
meme d'examiner des comptes etablis en espagnol, 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 l'lnde. Ce second commissaire aux
comptes est traditionnellement charge de superviser les depenses engagees par
I'OMT en sa qualite d'agence d'execution du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD).

5. A la date du present document, Ie Secretariat n'a pas encore re9u de
manifestation d'interet d'un Etat membre pour les postes de commissaires aux
comptes pendant la periode 2010-2011. II est donc rappele aux Membres souhaitant
presenter leur candidature qu'i1s peuvent Ie faire jusqu'au 10 septembre 2009.
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