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Point 5 b) de l’ordre du jour provisoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET STATUTAIRES 
 

b) Rapport du Comité du budget et des finances 
 
 
 
 
 
 
 

Note du Secrétaire général 
 
 
 Le Secrétaire général transmet ci-après au Conseil exécutif le rapport du 
Comité du budget et des finances sur les questions administratives, financières et 
statutaires dont ce Comité a été saisi lors de sa quarante-neuvième réunion tenue à 
Madrid, en Espagne, les 7 et 8 mai 2008. 
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QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET STATUTAIRES 

 
b) Rapport du Comité du budget et des finances  

 
1. Le Comité du budget et des finances (CBF) a tenu sa cinquantième réunion 
les 25 et 26 février 2009 au siège de l’Organisation à Madrid, sous la présidence de 
l’Argentine, représentée par M. Alejandro Varela. Y ont participé les délégations des 
États suivants en qualité de membres du Comité : Afrique du Sud, Bulgarie, Kenya, 
Liban, Malaisie, la République islamique d’Iran et la Slovaquie. Y assistaient 
également les représentants des Membres affiliés Cámara Argentina de Turismo et 
International Federation of Tour Operators (IFTO). 
 
2. La liste des participants à la cinquantième réunion du Comité du budget et des 
finances est jointe au présent rapport (annexe I). 
 
3. Le Secrétariat était représenté à cette réunion par le Secrétaire général, le 
Secrétaire général adjoint, le Sous Secrétaire général, le Directeur du programme et 
de la coordination, le Directeur de la division de l’Administration et l’Administrateur de 
la section Finances. 
 
4. Le Comité a examiné les documents suivants qui seront soumis, les 7 et 8 mai 
2009, à la quatre-vingt-cinquième session du Conseil exécutif : 
 
 QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET STATUTAIRES 
 

I. Rapport du Secrétaire général sur la situation financière et 
plan de dépenses pour 2009 
 

CE/85/5 a) 

II. Rapport des Commissaires aux comptes et comptes de 
gestion de l’Organisation relatifs à l’exercice financier 2008 
 

CE/85/5 c) 

III. Clôture, après vérification, des comptes de gestion afférents 
à la seizième période financière (2006-2007) 
 

CE/85/5 d) 

IV. Application des dispositions de l’article 34 des Statuts et du 
paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux 
Statuts 
 

CE/85/5 e) 

V. Lieu et date de la 50e réunion du CBF 
 

 

  
 PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL ET DE BUDGET 

POUR LA PÉRIODE 2010-2011 
 
 VI- Projet de programme de travail et de budget  
 préparé par le Secrétaire général CE/85/7 a) 
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Recommandations du Comité du budget et des finances au Conseil exécutif 
 
1.  Entériner les projets de programme de travail et de budget concernant la période 
biennale 2010-2011 tels qu’approuvés par le Comité du programme. 
 
2.  Suivant une pratique habituelle, utiliser le résultat excédentaire de la période 
2006-2007 pour renforcer les activités du programme de travail 2010-2011. 
 
3.  Soutenir l’application progressive des normes IPSAS, encourager le Secrétaire 
général à faire avancer leur plan de mise en œuvre, et permettre à l’Organisation de 
faire usage du fonds de réserve de remplacement des immobilisations pour financer 
des activités directement liées à la mise en œuvre des IPSAS. 
 
4.  Étudier la recommandation du Comité du programme de créer une provision pour 
répondre à des situations d’urgence pendant la mise en œuvre du programme et du 
budget. Cette provision s’articulerait autour d’un mécanisme permettant au 
Secrétaire général de traiter ce type de situations. Le mécanisme impliquerait la 
rétention de 5% du total des dotations budgétaires de chaque année et leur 
éventuelle réaffectation pour subvenir à des besoins soulevés par des situations 
d’urgence. Le Secrétaire général informerait le Comité du budget et des finances de 
toute réaffectation réalisée par le biais de ce mécanisme. 
 
5.  Suivant l’opinion favorable du Comité du budget et des finances, prendre acte des 
documents ‘Rapport du Secrétaire général sur la situation financière et plan de 
dépenses pour 2009’, ‘Application des dispositions de l’article 34 des Statuts et du 
paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts’ et ‘Rapport des 
Commissaires aux comptes et comptes de gestion de l’Organisation relatifs à 
l’exercice financier 2008’, approuver ces comptes, autoriser les transferts des 
dotations effectuées à la clôture des comptes de l’exercice 2008 et prendre acte du 
nouveau barème de traitements approuvé par les Nations Unies et appliqué par le 
Secrétaire général depuis le 1er janvier 2009 conformément à la disposition 33.1 du 
Règlement du personnel, prier tous les Membres de verser leur contribution au 
budget dans les délais impartis en exhortant ceux qui se sont arriérés d’honorer dès 
que possible leurs dettes vis-à-vis de l’Organisation et, enfin, prendre acte des 
informations sur la situation financière et le plan de dépenses pour 2009. 
 
6.  Prendre acte du projet de rapport du Corps commun d’inspection ‘Révision de la 
gestion et de l’administration de l’OMT’ et demander au Secrétaire général de 
formuler des propositions relatives aux recommandations dudit Corps. 
 
7.  Prendre acte du projet de rapport de contrôle sur la Fondation STEP et le Bureau 
d’Osaka et demander au Secrétaire général de formuler des propositions relatives 
aux recommandations des commissaires aux comptes. 
 
8. Tenir sa cinquante-unième réunion le 3 octobre prochain à Astana, en 
Kazakhstan, immédiatement avant la dix-huitième session de l’Assemblée générale.  
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I. RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
ET PLAN DE DÉPENSES POUR 2009 [CE/85/5 a)] 

 
5. Le Comité a examiné les informations fournies par le Secrétaire général sur la 
situation financière actuelle de l’Organisation et sur le plan de dépenses pour 2009. Il a 
constaté avec satisfaction le bon niveau des recettes perçues au titre des contributions 
à la date de sa réunion, qui atteignaient 3 377 453 euros, soit 29 % du montant de 
11 670 263 euros fixé pour 2009. À la même date l’an dernier, il avait été perçu un 
pourcentage similaire au montant à recevoir pour 2008. Les dépenses budgétaires ont 
été de 818 857 euros, ce qui représente 6 % du budget approuvé, pourcentage 
légèrement inferieur à celui de l’exercice précédent à la même date. Concernant le plan 
de recettes et de dépenses élaboré sur la base de la recommandation de la dix-
septième session de l’Assemblée générale et visant à ce que le programme général de 
travail soit exécuté en fonction des sommes recouvrées, le Comité a pris note de 
l’estimation du Secrétariat quant aux recettes qu’il est prévu de percevoir en 2009 : 
elles s’élèveraient à 11 212 000 euros, dont 9 920 000 euros correspondraient aux 
contributions des Membres et 1 292 000 euros aux autres recettes budgétaires 
allouées par l’Assemblée générale. 
 
6. Le Comité a constaté que du graphique 1 présenté par le Secrétariat concernant 
les recettes au titre des contributions reçues au cours de chacun des sept derniers 
exercices financiers il ressortait une tendance à l’amélioration du recouvrement des 
contributions à partir de l’année 2005, avec un excellent comportement des quatre 
derniers exercices qui ont enregistré les pourcentages de recouvrement les plus élevés 
de l’histoire de l’OMT, à savoir 88 % en 2005, 89 % en 2006, 90 % en 2007, et 89 % en 
2008. Le Comité a toutefois jugé justifiée une estimation du Secrétariat pour 2009 
proche de la moyenne des sept derniers exercices financiers (85 %). 
 
7. Par ailleurs, le Comité a rappelé qu’en 2009, il est prévu d’encaisser 800 000 
euros provenant du recouvrement des arriérés de contributions. À la date de la réunion 
du Comité, il a constaté qu’il avait déjà été perçu 18 % de ce montant (142 390 euros). 
 
8. Le Comité a aussi observé que, d’après le graphique 2 présenté par le 
Secrétariat concernant les recettes au titre des arriérés de contributions reçus au 
cours des sept dernières années, le total des recettes à percevoir cette année à ce 
titre pourrait être supérieur à ce qui était estimé, à en juger par la moyenne 
(1 000 000 euros) de la période étudiée. Toutefois, vu le comportement irrégulier de 
ces recettes, il a jugé prudent de maintenir pour cet exercice une prévision inférieure 
à la moyenne mentionnée. 
 
9. Le Comité a pris note du fait que le niveau de dépenses prévu pour l’exercice 
2009 était fixé à 92 % des crédits approuvés, afin de maintenir l’équilibre financier 
compte tenu des recettes qu’il est prévu de percevoir, conformément à la 
recommandation de l’Assemblée générale. 
 
10. Pour ce qui est du nouveau barème des traitements des catégories des 
administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, le Comité a été informé de la 
recommandation de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) 
d’ajuster à la hausse, de 2,33 %, le « traitement de base » des fonctionnaires de 
cette catégorie en respectant le principe salarial « ni perte ni gain » y de l’appliquer à 
compter du 1er janvier 2009. Le Comité recommande au Conseil exécutif de prendre 
note de ce nouveau barème des traitements approuvé par les Nations Unies et 
appliqué par le Secrétaire général à dater du 1er janvier 2009 conformément à la 
disposition 33.1 du Règlement du personnel. 
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11. Le Comité recommande au Conseil exécutif de prendre note des informations 
sur la situation financière, ainsi que du plan de dépenses pour 2009. 
 
 
II. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET COMPTES 2008 

[CE/85/5 c)] 
 
12. Le Comité a suivi l’exposé sur le rapport relatif aux comptes de l’exercice 
financier 2008 élaboré par la Commissaire aux comptes désignée par l’Espagne en 
coopération avec le Commissaire aux comptes désigné par l’Inde. 
 
13. Le Comité a pris note des explications données par le Secrétariat sur la 
situation financière de l’exercice clôturé de 2008. Le Secrétariat l’a informé du 
résultat budgétaire de cet exercice en insistant, par comparaison aux excédents des 
exercices précédents, sur l’excédent de trésorerie modéré (80 144,14 euros) dû au 
niveau inférieur de recouvrement des arriérés de contributions. Cependant, grâce au 
niveau élevé de recouvrement des contributions de cet exercice, le budget avait pu 
être exécuté à hauteur de 97,61 %. 
 
14. Le Comité n’a pas fait d’objections aux transferts de crédits entre sections 
d’une même partie du budget, effectués par le Secrétaire général à la clôture des 
comptes de 2008, avec l’autorisation préalable du Président du Comité du budget et 
des finances conformément aux alinéas 3 a) et 3 b) de l’article 5 du Règlement 
financier et à la décision 6(LIII) du Conseil exécutif. Il recommande au Conseil 
exécutif d’autoriser les transferts susmentionnés. 
 
15. Le Comité a noté que les méthodes et documents comptables ainsi que les 
opérations financières de l’exercice étaient conformes au Règlement financier et aux 
autres normes applicables et il recommande au Conseil exécutif d’approuver les 
comptes de 2007. 
 
16. Quant à la prochaine adoption des Normes comptables internationales pour le 
secteur public (IPSAS), le Secrétariat a présenté un plan d’action pour la mise en 
œuvre des normes NICSP / IPSAS au sein de l’Organisation.  
 
Le Secrétariat considère qu’il est peu réaliste d’envisager d’appliquer l’ensemble de 
ces normes au 1er janvier 2010. Il prévoit par conséquent de les mettre en œuvre 
progressivement au cours de la période biennale 2010-2011. Le Comité, qui a bien pris 
note du plan d’action, a souligné qu’il convenait d’appliquer l’ensemble de ces normes 
dès que possible. Le Comité a été d’accord sur le fait qu’il fallait estimer tous les coûts 
qui découleraient de l’application des IPSAS et pour que, une fois ces coûts connus, les 
ressources nécessaires à leur financement soient déterminées. Sur proposition du 
Secrétariat, le Comité a recommandé au Conseil exécutif d’approuver l’utilisation du 
fonds de réserve de remplacement des immobilisations pour financer ce projet. 
 
17. Le Comité recommande également au Conseil de faire sien l’appel lancé par 
les Commissaires aux comptes à tous les Membres afin qu’ils versent leurs 
contributions au budget dans les délais fixés à l’article 7.2 du Règlement financier. 
 
18. Le Comité a exprimé sa gratitude aux Commissaires aux comptes (Espagne et 
Inde) pour leur excellent travail. 
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III. CLÔTURE, APRÈS VÉRIFICATION, DES COMPTES DE GESTION 

AFFÉRENTS À LA SEIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2006-2007) 
[CE/85/5 d)] 

 
19. Le Comité s’est référé à ses discussions au point 3 de l’ordre du jour consacré 
au projet de programme de travail et de budget pour la période 2010-2011 [document 
CE/85/7 a)]. Il a constaté l’existence du solde excédentaire du Fonds général de la 
période financière 2006-2007, qui s’élève à EUR830.993,50. 
 
20. Le Comité a discuté du bien-fondé ou non de l’affectation de cet excédent au 
renforcement des activités du programme de travail de l’Organisation pour la période 
biennale 2010-2011. 
 
21. Le Comité s’est rappelé qu’à ses six dernières sessions, l’Assemblée générale 
avait autorisé l’utilisation des excédents des périodes financières 1994-1995, 1996-
1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003 et 2004-2005 comme crédit budgétaire 
respectivement pour les périodes biennales 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 
2004-2005, 2006-2007 et 2008-2009 afin de renforcer les activités du programme de 
travail.  
 
22. Ayant étudié la proposition du Secrétaire général visant à utiliser l’excédent de 
la période 2006-2007 pour renforcer le programme de travail de l’Organisation pour la 
période 2010-2011, le Comité recommande au Conseil de l’accepter. 
 
 
IV. APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 34 DES STATUTS ET DU 
PARAGRAPHE 13 DES RÈGLES DE FINANCEMENT ANNEXÉES AUX STATUTS 
[CE/85/5 e)] 
 
23. Le Comité a constaté que les dispositions du paragraphe 13 des Règles de 
financement annexées aux Statuts étaient appliquées à quatre Membres effectifs et 
que celles de l’article 34 des Statuts l’étaient à dix-neuf, y compris le Membre associé 
Antilles néerlandaises. 
 
24. Le Comité recommande au Conseil exécutif d’insister une fois de plus auprès 
de tous les Membres ayant des arriérés de contributions pour qu’ils liquident aussitôt 
que possible leurs dettes envers l’Organisation. 
 
25. Le Comité a pris note avec satisfaction du fait que le Membre effectif Bolivie 
avait réglé le total de ses arriérés conformément à son plan de paiement. 
 
26. S’agissant de l’Iraq, le Comité a rappelé que l’Assemblée générale lui avait 
accordé l’exemption temporaire de l’application du paragraphe 13 des Règles de 
financement à condition qu’il règle ses contributions des exercices 2008 et 2009 
[RES/523(XVII)]. 
 
 
V. LIEU ET DATE DE LA CINQUANTE-ET-UNIÈME RÉUNION DU COMITÉ DU 

BUDGET ET DES FINANCES 
 
27. Le Comité a décidé de tenir sa cinquante-unième réunion le 3 octobre 
prochain à Astana, en Kazakhstan, immédiatement avant la dix-huitième session de 
l’Assemblée générale. 
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COMITÉ DU BUDGET ET DE FINANCES 

 
Quincuagésima reunión / Fiftieth meeting / Cinquantième réunion 

 
LISTA DE PARTICIPANTES 

LIST OF PARTICIPANTS 
LISTE DES PARTICIPANTS 

 
 
I.     PRESIDENTE/CHAIRMAN/PRÉSIDENT 
 

 

  
ARGENTINA 
ARGENTINE 
 

 
Sr. D. Alejandro Varela 
Coordinador de Relaciones Multilaterales 
Presidencia de la Nación 
Secretaría de Turismo – Buenos Aires 
 

 
II.     MIEMBROS/MEMBERS/MEMBRES 
 

 

  
BULGARIA 
BULGARIE 
 

 
Mr. Stanislav Novakov  
Deputy Chairman 
State Agency for Tourism 
Sofia 
  

  
ESLOVAQUIA 
SLOVAKIA 
SLOVAQUIE 
 

 
Ms. Eliska Romanová 
Chief State Counsellor of the Tourism Section 
Ministry of Economy of the Slovak Republic 
Bratislava 
 

  
KENYA 
 

 
Mr. Mwakai Kikonde Sio 
Ambassador 
Embassy of Kenya 
Madrid 
 
Mr. Daniel M. Kairu 
Principal Economist 
Ministry of Tourism 
Nairobi 
 
Mr. Kimani Kuria Gikonyo 
Third Secretary 
Embassy of Kenya 
Madrid 
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LÍBANO 
LEBANON 
LIBAN 
 

Mr. Wissam Kalakeche 
First Secretary 
Embassy of Lebanon  
Madrid 

  
MALASIA 
MALAYSIA 
MALAISIE 

 
Dr. Victor Wee 
Secretary-General 
Ministry of Tourism 
Kuala Lumpur 
 
Mr. Loi Young Chin 
Senior Principal Assistant Secretary 
Ministry of Tourism 
Kuala Lumpur 
 

  
REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRAN 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 
 

H.E. Mr. Arash Ghafourian 
Second Secretary 
Embassy of the Islamic Republic of Iran 
Madrid 

  
SUDÁFRICA 
SOUTH AFRICA 
AFRIQUE DU SUD 

 
Mr. Michael Basson 
Counsellor 
Embassy of South Africa in Madrid 
 

 
III. 

 
REPRESENTATIVES OF THE AFFILIATE 
MEMBERS/  
REPRESENTANT DES MEMBRES 
AFFILIÉS/ 
REPRESENTANTES 
DE LOS MIEMBROS AFILIADOS 
 

 
Sr. D. Carlos Gerbi 
Protesorero 
Cámara Argentina de Turismo 
Buenos Aires 
 
Mr. Martin Brackenbury 
President 
International Federation of Tour Operators 
(IFTO) 
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IV. 

 
INTERVENTORES DE CUENTAS/ 
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COMMISSAIRES AUX COMPTES  

 
Sra. Dña. Mercedes Lebrancón Cortes 
Interventor de Cuentas de la Organización 
Mundial del Turismo 
Madrid 
 
M. Jacques Sallois 
Président de chambre 
Cour des comptes 
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