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Questions administratives et statutaires 
 

e) Rapport conjoint du Comité du programme et du Comité du budget et des finances  
Partie II (Budget et finances) 

 
 

I. Introduction 

1. Le Comité du budget et des finances a tenu sa cinquante-cinquième réunion au siège de 
l’Organisation à Madrid les 21 et 22 mai 2012 sous la présidence de l’Argentine, représentée par 
Mme Maya Gonzalez Bender. Les délégations des Membres suivants ont participé à la réunion du 
Comité : Afrique du Sud, Bulgarie, République islamique d’Iran, Kenya, Liban, Malaisie et Slovaquie. 
Étaient également présents les représentants des Membres affiliés Cámara Argentina de Turismo et 
ABTA. En outre, le chef de l’équipe des Commissaires aux comptes pour l’Espagne et une inspectrice 
du Ministère des finances ont assisté à la réunion. 

2. L’annexe au présent document contient la liste des participants à la cinquante-cinquième réunion 
du Comité du budget et des finances avec le Comité du programme1. 

3. La réunion se tenant conjointement avec la 40e réunion du Comité du programme, les Membres 
suivants y ont également assisté : le Bénin, l’Espagne et l’Indonésie en tant qu’observateurs, le Membre 
associé Communauté flamande de Belgique et les Membres affiliés ABTA, Cámara Argentina de Turismo 
et Centro Español de nuevas profesiones. 

4. Les membres du Secrétariat ayant participé à la réunion sont le Secrétaire général, le Directeur 
exécutif, programme et coordination, le Directeur de l’administration ainsi que les Coordonnateurs 
respectifs du programme, des finances et des IPSAS.  

5. Le Comité a examiné les documents indiqués ci-après dont le Conseil exécutif sera saisi à sa 
quatre-vingt-treizième session (11-13 juin 2012) :  

  

 
1
 1 La liste des participants au Comité du programme est jointe au document CE/93/4 c) 
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  Documents 
 
Adoption de l’ordre du jour 

  
 CBF/55/1 prov.AG 

 
Rapport des Commissaires aux comptes et comptes de gestion 
pour l’exercice financier 2011 
 
Situation financière et plan de dépenses pour 2012 
 
Rapport d’étape sur la mise en oeuvre des Normes comptables 
internationales du secteur public (IPSAS) 
 
Situation des ressources humaines 
 
Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des 
Règles de financement annexées aux Statuts 

 
  
 CE/93/5 a) 
 
 CE/93/5 b) 
  
  

CE/93/5 b) Add.1  
  
 CE/93/5 c) 
 
  
 CE/93/5 d)  

 
Date et lieu de la première réunion du Comité du programme et 
du budget 

 
 (sans objet) 

 
 

II. Rapport des Commissaires aux comptes et comptes de gestion pour l’exercice financier 2011 

6. Le Comité a entendu l’exposé sur le rapport du Commissaire aux comptes pour l’Espagne préparé 
en collaboration avec le Commissaire aux comptes pour l’Inde concernant les comptes de l’exercice 
financier 2011. Il a pris note des observations contenues dans le rapport, en particulier du fait que les 
Commissaires aux comptes y expriment un avis favorable. 

7. Le Comité a pris acte des explications fournies par le Secrétariat concernant les comptes de 
l’exercice financier 2011, qui sont clos. Le Secrétariat a informé le Comité des résultats budgétaires de 
2011 en soulignant qu’il avait été possible, en raison du niveau de recouvrement des recettes budgétaires 
et notamment du règlement d’arriérés de contributions, d’exécuter le budget approuvé à hauteur de 96% 
et d’arriver à un équilibre total des recettes et des dépenses.  

8. Le Comité a donné son accord aux transferts de crédits entre différentes parties du budget et entre 
différentes sections d’une même partie du budget auxquels le Secrétaire général a procédé à la clôture 
des comptes 2011 avec l’autorisation préalable, respectivement, du Président du Conseil exécutif et du 
Président du Comité du budget et des finances, conformément aux articles 5.3 a) et 5.3 b) du Règlement 
financier et à la décision 6(Llll) du Conseil. Il a recommandé au Conseil exécutif d’approuver les transferts 
susmentionnés. 

9. Le Comité, constatant que les procédures et écritures comptables ainsi que les transactions 
financières de l’exercice étaient conformes au Règlement financier et aux autres directives applicables, a 
recommandé au Conseil exécutif d’autoriser les comptes. 

10. Il a recommandé en outre 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. 
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11. Le Comité a exprimé sa reconnaissance aux Commissaires aux comptes (Espagne et Inde) pour 
leur excellent travail. 

 
III. Situation financière et plan de dépenses pour 2012 (documents CE/93/5 b) et Add.1) 

12. Le Comité a pris note du document CE/93/5 b) et de son additif 1, fournissant des informations 
au 31 mars 2012 et sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre des IPSAS. Le Comité a noté avec 
satisfaction qu’à la fin du mois de mars, le niveau de recouvrement des contributions pour l’exercice en 
cours s’élevait à 6 309 912,94 EUR. Cela représente 53 pour cent (pourcentage équivalent à celui 
obtenu à la même période lors des deux exercices financiers précédents) du montant total des 
contributions à recevoir des Membres en 2012 (11 888 727,22 EUR) et 60 pour cent des prévisions de 
recettes au titre des contributions (10 452 000 EUR), de sorte que l’on pense atteindre les objectifs en 
matière de recettes d’ici la fin de l’année. Si l’on y ajoute les allocations en provenance des recettes 
diverses et des publications, le montant total des recettes budgétaires reçues est de 7 756 912,94 EUR, 
soit 64 pour cent des prévisions de recettes pour l’exercice (12 137 000 EUR). 

13. Le Comité a pris acte que le recouvrement des arriérés de contributions auprès des Membres 
était, au 31 mars 2012, de 70 pour cent du montant prévu (800 000 EUR).  

14. Le Comité a pris également acte que les dépenses effectuées s’élèvent à 11 059 483,71 EUR, 
dont 2 866 507,77 EUR ont déjà donné lieu à un décaissement, et un montant de 8 192 975,94 EUR a 
déjà été engagé jusqu’à la fin de l’année, qui inclut les dépenses de personnel. 

15. 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 2012 et de maintenir un 
équilibre entre les recettes et les dépenses, conformément à la recommandation formulée par la dix-
neuvième session de l’Assemblée générale. 

16. Le Comité a pris acte que le nouveau barème des traitements applicable au personnel de la 
catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur était adopté avec prise d ’effet le 
1er janvier 2012, dans le respect des dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel. 
Ce barème n’induit aucun coût pour l’Organisation étant donné qu’il reflète un ajustement à la hausse 
de 0,13 pour cent du salaire de base de cette catégorie de personnel et d’un ajustement à la baisse, 
dans les mêmes proportions, de l’indemnité de poste, si bien que la rémunération globale (salaire de 
base plus indemnité de poste) demeure inchangée. 

17. Le Comité s’est félicité de la bonne santé budgétaire et financière de l’Organisation et des 
critères de gestion financière suivis par le Secrétariat. Il a néanmoins noté que l’accentuation de la 
pression sur le budget résultant de la politique de croissance nominale zéro, appliquée depuis déjà 
4 ans et maintenue en 2012-2013, limite la capacité de l’Organisation de mener à bien son programme 
de travail, en particulier à cause de l’obligation de laisser vacants un nombre anormalement élevé de 
postes et de l’exclusion de dépenses hors personnel. 

18. Le Comité a pris note du rapport d’étape sur la mise en œuvre des normes IPSAS et de 
l’hommage spécial rendu par les Commissaires aux comptes eu égard au travail accompli tout au long 
de l’année 2011 aux fins du passage aux IPSAS. Le Comité appuie la première version provisoire des 
Règles de gestion financière amendées en vue de leur mise en conformité suivant la proposition du 
Secrétaire général, et recommande au Conseil exécutif d’approuver les amendements proposés 
concernant la Réserve de renouvellement aux termes des Règles de gestion financière 6.22-6.24. 



CE/93/5 e) 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitan Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél : (34) 91 567 81 00 / Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org /unwto.org 

 

4 

19. Le Comité a également pris note avec satisfaction de la demande du Myanmar de réintégrer 
l’Organisation. 

 
IV. Situation des ressources humaines (document CE/93/5 c))  

20. Le Comité a accueilli avec satisfaction les informations fournies concernant la situation des 
ressources humaines de l’Organisation et s’est félicité d’avoir été informé de la structure interne du 
Secrétariat et de la situation des ressources humaines de l’Organisation pour ce qui est des 
fonctionnaires. 

21. Le Comité a également salué le fait que le Secrétaire général, en application de la 
recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa 91e session, ait étendu l’application de la 
Disposition 15.2 amendée aux fonctionnaires travaillant déjà dans l’Organisation au 1er janvier 2012. En 
outre, il a noté avec satisfaction que le plan d’évolution professionnelle pour les fonctionnaires était déjà 
en place. 

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

aux Statuts (document CE/93/5 d))  

22. Le Comité a observé que les dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement annexées 
aux Statuts s’appliquaient, au 31 mars 2012, à deux Membres effectifs et à un Membre associé tandis que 
celles de l’article 34 des Statuts s’appliquaient à dix-neuf Membres. 

 
23. 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 
s’élève à 6 896 773,97 EUR et à 433 379,92 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 31 mars 2012 est de 
12 947 866,21 EUR et de 618 484,95 EUR s’agissant des Membres affiliés. 

24. Le Comité a noté avec satisfaction que le Membre effectif Cambodge avait honoré 
scrupuleusement les engagements pris concernant le règlement des contributions dont il était redevable 
jusqu’à l’exercice en cours, celui-ci compris. En outre, le Comité a été informé que la Bolivie avait 
également respecté son plan de paiement pour 2012 et que le Pérou avait réglé l’intégralité de ses 
arriérés de contributions, ce qui a pour effet d’annuler son plan de paiement. Ces deux règlements, 
reçus après le 31 mars 2012, apparaîtront dans l’additif du document CE/93/5 d). 

 
VI. Date et lieu de la première réunion du Comité du programme et du budget 

25. Les deux Comités ont proposé de tenir la première réunion du Comité du programme et du 
budget au siège de l’OMT à Madrid. La date sera proposée par le Secrétariat une fois que l’on aura 
arrêté la date de la session d’automne du Conseil exécutif. 
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Annexe.  

 
  

CBF/55/LIST.PART.PROV 
MADRID, mayo de 2012 

 
 

COMITÉ DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 
COMMITTEE ON BUDGET AND FINANCE 
COMITÉ DU BUDGET ET DE FINANCES 
 

Quincuagésimo-quinta reunión / Fifty-fifth meeting / Cinquante-cinquième réunion 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
LISTE DE PARTICIPANTS 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 
I.     PRESIDENTE/CHAIRMAN/PRÉSIDENT 
 

 

  
ARGENTINA 
ARGENTINE 
 

 
Sra. Dña. Maya González Bender 
Directora de Relaciones Internacionales e 
Institucionales 
Ministerio de Turismo 
Buenos Aires 

 
II.     MIEMBROS/MEMBERS/MEMBRES 
 

 

  
BULGARIA 
BULGARIE 
BULGARIA 

 

Sra. Dña. Tatyana Doncheva 
Primera Secretaria 
Embajada de Bulgaria en Madrid 
 
Mr. Stanislav Novakov 
Chairman 
European Institute for Tourism 
Sofia 

  
ESLOVAQUIA 
SLOVAQUIE 
SLOVAQUIE 
 

 
Mr. Stanislav Rusinko 
Director General of the Tourism Section 
Ministry of Transport, Construction and 
Regional Development  
Bratislava 
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 KENYA  Ms. Stella Amadi 
Principal Tourism Officer 
Ministry of Tourism 
Nairobi 
 
Ms. Victoria Chepkorir 
Third Secretary 
Embajada de Kenya 

  
LÍBANO 
LIBAN 
LEBANON 

 
Mr. Wissam Kalakeche 
Chargé d’Affaires a.i. 
Embassy of Lebanon 
Madrid 

  
MALASIA/MALAYSIA/MALAISIE 
 
 

 
Datuk Dr. Victor WEE  
Chairman 
Malaysia Tourism Promotion Board 
Kuala Lumpur 
 
Mr. Chek Zainuddin bin Chek Jusoh 
Senior Principal Assistant Secretary 
Infrastructure Division 
Ministry of Tourism 
Putrajaya 

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

Mr. Seyed Saeid Reza Tofighi 
Economic & Commercial Counsellor 
Embassy of the Islamic Republic of Iran in 
Madrid 

  
SUDÁFRICA 
SOUTH AFRICA 
AFRIQUE DU SUD 

 
H.E. Ms. Fikile Sylvia Magubane 
Ambassador 
Embassy of South Africa in Madrid 
 
Mr. Myron Peter 
Chief Director Americas and Caribeean 
Department of Tourism 
Pretoria 
 
Ms. Benedicta Mogaladi 
Director Financial Management 
Department of Tourism 
Pretoria 
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III. REPRESENTANTES DE LOS  
 MIEMBROS AFILIADOS/ 
 REPRESENTATIVES OF THE 
 AFFILIATE MEMBERS/ 
 REPRESENTANT DES MEMBRES 
 AFFILIÉS  

 
Sr. D. Jordi Busquets 
Delegado Alterno de la Cámara Argentina de 
Turismo ante la OMT 
 

Ms. Nicola White 
Head of Destinations & Sustainability at ABTA  

 
IV. INTERVENTORES DE CUENTAS/ 
 AUDITORS /  
 COMMISSAIRES AUX COMPTES  

 
Sr. D. Manuel Toledano Torres 
Interventor de Cuentas  
Intervención General de la Administración del 
Estado 

 
V. OBSERVADOR / OBSERVER / 
 OBSERVATEUR 

 
Sra. Dña. Carmen Iturriaga 
Inspectora de Servicios Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas 
Madrid 
 
Sr. D. Ignacio Ducasse Gutiérrez 
Jefe de Área de Relaciones Internacionales 
Secretaría de Estado de Turismo 
Madrid 
 

 
 


