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QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET STATUTAIRES
 

a) Rapport du Secrétaire général 
sur la situation financière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note du Secrétaire général 
 

Conformément à l'article 14.6 du Règlement financier de l'Organisation, 
le Secrétaire général transmet ci-après au Conseil exécutif, pour information, le 
rapport sur la situation financière de l'OMT au 15 septembre 2008. 
 

Dans un additif à ce document, le Conseil sera informé de toutes les 
contributions reçues entre le 16 septembre et le 10 octobre 2008. 
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QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET STATUTAIRES 

 
a) Rapport du Secrétaire général 

sur la situation financière 
 
 
SITUATION FINANCIÈRE AU 15 SEPTEMBRE 2008 
 
1. Le budget approuvé pour l’exercice financier 2008 par l'Assemblée générale à 
sa dix-septième session, tenue à Cartagena de Indias, en Colombie, en 2007, 
s'élève à 12.148.000 euros. 
 
2. Le tableau ci-dessous indique les recettes et les crédits budgétaires 
approuvés ainsi que l’estimation des recettes et des dépenses pour l’exercice 2008 
qu’analysait le document CE/83/4 b) Rev. présenté lors de la quatre-vingt-troisième 
session du Conseil exécutif tenue en juin dernier à Cheju, en République de Corée. 
 
 
                                                         EUR                                      EUR
                                                     RECETTES ET CRÉDITS  ESTIMATION DES RECETTES
                                                                  APPROUVÉS                ET DÉPENSES     %
 
RECETTES BUDGÉTAIRES 12.147.889,32  10.307.000,00          85  
 
- Contributions des Membres 
  (effectifs, associés et affiliés) 11.504.889,32  9.664.000,00  84  
- Allocation provenant 
  des recettes diverses    253.000,00     253.000,00 100  
- Allocation provenant 
  du compte des publications     232.000,00     232.000,00 100  
- Allocation provenant de 
  l'excédent 2004-2005    158.000,00     158.000,00 100 
  
DÉPENSES BUDGÉTAIRES 12.148.000,00  10.328.000,00  85 
 
RÉSULTATS PRÉVUS 
DE L'EXERCICE 2008   (110,68) * (21.000,00) 
 
- Le déficit net prévu de trésorerie serait 
  à couvrir par une avance du 
  Fonds de roulement ..... .......................................................  21.000,00 
- Recettes prévues d'arriérés  
  de contributions....................................................................  700.000,00 
 

* Ce montant correspond à la différence résultant de l’ajustement des contributions 
 des Membres affiliés (EUR-133,68) et à l’ajustement par arrondissement des 
 contributions des Membres effectifs et associés (EUR23,00). 
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RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE FINANCIER 2008 

AU 15 SEPTEMBRE 2008 
 

(en euros) 
 

 
RECETTES BUDGÉTAIRES ...................................................  10.127.564,19

 
-  Contributions des 
    Membres .................................... 9.484.564,19 
-  Allocation budgétaire  
    provenant des recettes  
   diverses ......................................   253.000,00 
-  Allocation budgétaire 
    provenant du compte 
   des publications.......................... 232.000,00 
-  Allocation provenant 
   de l'excédent 2004-2005 ............ 158.000,00 
 
DÉPENSES BUDGÉTAIRES ....................................................... (7.511.358,53) 
 
Solde de trésorerie budgétaire..................................................  2.616.205,66 
             ========== 
 

 
 
RECETTES ET DÉPENSES 
 
3. En date du 15 septembre 2008, les contributions budgétaires reçues des 
Membres pour 2008 totalisaient 9.484.564,19 euros, soit 82 % du total des 
contributions à recevoir (11.504.889.32 euros) et 98 % des contributions 
escomptées dans le plan de dépenses (9.664.000 euros). L’année précédente à la 
même date, ces pourcentages étaient respectivement de 84 % et de 102 %. 
 
4. Comme il ressort du paragraphe précédent, le niveau actuel des contributions 
reçues (82 %) se situe à seulement 2 % du montant escompté pour l’ensemble de 
l’année, qui était de 84 %. 
 
5. Sur le total des contributions reçues, 280.378,06 euros proviennent des 
Membres affiliés au titre des contributions budgétaires. Ce montant représente 61 % 
du total de 456.866,32 euros à régler pour 2008, contre 60 % perçus à la même date 
pour l’exercice précédent. 
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6. Augmenté des allocations budgétaires pour 2008 correspondant aux recettes 
diverses (253.000 euros), au compte des publications (232.000 euros) et à 
l’excédent de 2004-2005 (158.000 euros), le montant des recettes budgétaires 
totalise 10.127.564,19 euros. Ce montant représente 98 % du total des recettes 
budgétaires estimées pour l’exercice (10.307.000 euros). 
 
7. Pendant la période considérée, il a été perçu en tout 660.673,38 euros 
d’arriérés de contributions, ce qui représente 94 % de l’estimation pour l’année en 
cours (700.000 euros). L’an dernier pour la même période, le montant perçu à ce titre 
était de 1.007.549,32 euros, ce qui représentait 144 % du total estimé pour 2007 
(700.000 euros). La liste ci-après énumère les Membres ayant réglé des arriérés de 
contributions. 
 
 MEMBRES EFFECTIFS Arriérés de contributions 
  reçus 
  
 Bolivie  3.000,00 
 Burkina Faso 68.700,84 
 Cambodge 15.012,57 
 Cameroun 5.912,16 
 Chili 5.641,20 
 Costa Rica 8.035,07 
 El Salvador 7.861,00 
 ex-République yougoslave de Macédoine 28.795,00 
 Gabon 2.807,00 
 Géorgie 55.421,22 
 Guatemala 461,31 
 Guinée équatoriale 950,98 
 Iran (République islamique d’) 57.590,00 
 Kenya 397,24 
 Madagascar 7.101,09 
 Malawi 14.173,00 
 Mauritanie 6.131,90 
 Mozambique 54.562,71 
 Namibie 47.991,00 
 Niger 7.622,45 
 Ouzbékistan 36.244,00 
 Pakistan 25.897,88 
 Paraguay 15.632,82 
 Pérou 14.705,90 
 Philippines 291,17 
 République arabe syrienne 71.849,00 
 République démocratique populaire lao 11.589,47 
 Rwanda 8.353,43 
 Togo 19.779,85 
 Yémen 8.436,59  
 Zambie 28.725,53 639.673,38 
  
 MEMBRES AFFILIÉS   21.000,00 
 Total des arriérés reçus  EUR660.673,38 
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8. Par ailleurs, le total des dépenses budgétaires en date du 15 septembre 2008 
s’élève à 7.511.358,53 euros, soit 62 % du budget approuvé et 73 % du plan de 
dépenses établi en prévision des recettes à percevoir. Le pourcentage des dépenses 
faites à la même date de l’exercice précédent était de 57 % du budget approuvé pour 
2007. 
 
9. L’existence d’un « plan de dépenses » limitant l’engagement de ces dernières 
aux recettes escomptées a permis de rester dans la zone de l’équilibre financier 
recommandé par l’Assemblée. Néanmoins, la comparaison des recettes avec les 
dépenses actuelles et estimées jusqu’à la fin de l’année, compte tenu notamment de 
l’augmentation des dépenses en raison du taux d’inflation élevé de ces derniers mois 
en Espagne avec une variation interannuelle de 4,9 % au mois d’août, fait penser 
que les frais fixes et les coûts du programme de travail pourraient dépasser 
modérément les montants prévus dans le plan de dépenses pour 2008. Pour faire 
face à cette situation, le Secrétaire général a donné des instructions aux chefs des 
départements et aux Représentants régionaux afin qu’ils contiennent au maximum 
les dépenses dans les activités d’application du programme de travail. Des mesures 
strictes d’économies ont été décidées pour les dépenses et activités non prioritaires. 
Certains projets ou opérations devront êtres reportés à 2009. 
 
10. L’état des contributions dues par les Membres au 15 septembre 2008 est 
annexé au présent document. 
 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
 
11. De la dernière session du Conseil exécutif à la date du présent document, il a 
été reçu les contributions volontaires suivantes : 

- USD18.340 en provenance du gouvernement de l’État du Panjab, en Inde, 
pour l’organisation du séminaire sur le thème « Planification et gestion des 
destinations touristiques : les stratégies et les actions garantes de la 
réussite » ; 

- USD79.000 en provenance du gouvernement de Timor-Leste pour la 
formulation d’une politique touristique ; 

 
- EUR10.000 à titre de règlement partiel d’une contribution totale de 

EUR90.000, en provenance de Reed Travel Exhibitions pour la réalisation  
d’une étude sur le réseau du tourisme de réunions dans le cadre des 
activités des Membres affiliés ; 

- USD163.250 à titre de dernier versement d’une contribution totale de 
USD653.000, en provenance du gouvernement de l’Inde pour l’exécution 
du projet « Développement intégré et durable du tourisme dans les États de 
l’Uttarakhand, de l’Orissa et du Bengale-Occidental » ; 
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- EUR90.698 à titre de dernier versement d’une contribution totale de 

EUR290.400, en provenance du gouvernement de la Roumanie pour la 
formulation d’un plan directeur du développement du tourisme dans ce 
pays, et 

 
- USD500.000 en provenance de la Fondation ST-EP de l’OMT, en 

République de Corée, comme contribution au mémorandum d’accord signé 
le 5 mars 2008 entre l’OMT, la SNV (Organisation des Pays-Bas pour le 
développement) et la Fondation ST-EP de l’OMT pour la réalisation de 
divers projets dans des pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et 
d’Europe, dans le cadre des activités du programme ST-EP. 
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