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Résumé 

Au 30 juin 2018, le Secrétaire général communique : 

 Un excédent de trésorerie, comparé aux déficits affichés à cette date les deux 
années précédentes ; 

 Un niveau nettement plus élevé de contributions reçues que les trois années 
précédentes ; 

 Le pourcentage le plus élevé de recettes budgétaires reçues depuis 2014 ; et 

 Des dépenses budgétaires qui évoluent comme prévu. 

Au 30 juin 2018, le total des recettes budgétaires reçues (encaissements) s’élève à 
11 498 588 EUR, dont les arriérés recouvrés auprès de Membres. À la même date, les 
dépenses budgétaires se situent à 11 392 893 EUR, dont les charges courues et les éléments 
de rapprochement jusqu’au 30 juin 2018 (5 541 027 EUR) ainsi que les engagements 
prévisionnels de dépense jusqu’au 31 décembre 2018 (5 851 866 EUR).   

En conséquence, au 30 juin 2018, le solde de trésorerie budgétaire [recettes budgétaires 
totales reçues (encaissements) moins dépenses budgétaires] affiche un excédent de trésorerie 
de 105 695,46 EUR, alors qu’il accusait un déficit de -2 014 754 EUR en 2017 et de -
1 228 807 EUR en 2016.   

Les arriérés de contributions reçus à ce jour (1 615 038 EUR) sont nettement plus élevés que 
ceux reçus les trois années précédentes au 30 juin (622 561 EUR en 2017, 810 325 EUR en 
2016 et 854 232 EUR en 2015). Deux États membres ont réglé la totalité de leurs arriérés. 

Les prévisions de recettes budgétaires pour l’exercice 2018 ont été réévaluées à 
12 513 000 EUR. Les recettes reçues à ce jour représentent 92 % du plan estimatif des 
recettes, ce qui est plus qu’en 2017 (80 %), 2016 (86 %), 2015 et 2014 (84 % les deux fois).  

Les prévisions de dépenses budgétaires du présent exercice ont été initialement établies à 
12 013 000 EUR, soit 88 % des crédits approuvés. Ce pourcentage est conforme à l’objectif de 
dépenses budgétaires fixé par le Secrétaire général au 30 juin 2018, lequel a été revu par 
rapport au plan précédent des recettes et des dépenses au 31 mars 2018. Ces ajustements 
devraient permettre d’avoir, au 31 décembre 2018, un solde de trésorerie budgétaire positif de 
500 000 EUR.    

Le Secrétaire général propose d’utiliser les montants des coûts d’appui aux projets pour 
restituer les sommes avancées du Fonds de roulement au Fonds général en 2014 et d’utiliser 
le solde disponible du fonds de réserve de projets pour accroître les recettes budgétaires du 
budget ordinaire de périodes biennales ultérieures.  
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En ce qui concerne la phase postérieure au passage aux normes IPSAS, laquelle consiste 
principalement à perfectionner le système « maison » de gestion de l’information financière de 
l’OMT (Athena), le Secrétaire général est en train d’analyser les progiciels de gestion intégrés 
employés dans d’autres organismes des Nations Unies, en vue de décider de l’opportunité de 
poursuivre le perfectionnement d’Athena ou d’opter pour une solution différente. 

Suite à donner par le Conseil exécutif 

PROJET DE DÉCISION
1 
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le Rapport financier de l’OMT pour la période terminée le 30 juin 2018 
[document CE/109/3(b)ii rev.1] et l’additif Rapport financier de l’OMT pour la période terminée le 
30 septembre 2018 [document CE/109/3(b)ii Add.1],  

1. Approuve la proposition du Secrétaire général de structure et de crédits budgétaires 
révisés pour 2018 conformément à la nouvelle structure mise en place par le Secrétaire 
général au 30 septembre 2018 telle que présentée dans l’additif ; 

2. Accueille favorablement l’initiative du Secrétaire général de revoir la présentation actuelle 
de la structure du budget ordinaire pour faire apparaître la ventilation par catégorie 
budgétaire et permettre ainsi une meilleure optimisation des coûts, et le charge de 
présenter une proposition à ses prochaines sessions ;  

3. Prend note i) du plan des recettes et des dépenses pour l’exercice financier 2018 
présenté par le Secrétaire général au 30 septembre 2018, ii) des montants reçus des 
Membres au 30 septembre 2018 au titre des contributions au budget ordinaire 2018 et 
d’arriérés de contributions (encaissements), iii) des montants reçus au titre des 
contributions volontaires (encaissements) et contributions en nature de la période 
terminée le 30 septembre 2018, iv) des informations fournies sur les barèmes des 
traitements des Nations Unies approuvés et applicables en vertu de l’article 16 de 
l’« Accord entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale du 
tourisme » et v) des informations sur les projets d’initiatives au 30 septembre 2018 telles 
que présentées dans l’additif ;  

4. Approuve la proposition du Secrétaire général d’utiliser le solde disponible du compte des 
coûts d’appui aux projets pour :  

a) Restituer les sommes avancées du Fonds de roulement au Fonds général en 
2014, restituées en partie par des prélèvements sur les excédents de trésorerie 
budgétaire de 2015 et 2016, d’un montant de 238 396 EUR,   

b) Restituer la somme de 511 202 EUR avancée du Fonds de roulement au Fonds 
général en 2017 (le montant total cumulé de l’avance du Fonds de roulement se 
situant à 749 598 EUR au 31 décembre 2017), en totalité ou en partie au 
31 décembre 2018, en fonction du résultat de trésorerie budgétaire 2018, et 

c) Avec une partie de ces fonds, dans un avenir proche, augmenter le Fonds général, 
de façon à compenser les coûts indirects variables à l’appui du programme de 
travail de l’Organisation et de ses priorités ; 

5. Approuve la proposition du Secrétaire général, conformément à l’article 10.1 f) du 
Règlement financier, d’utiliser le solde disponible du fonds de réserve de projets, en 

                                            
1
 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, veuillez vous reporter au document des 

décisions publié à la fin de la session. 
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partie ou en totalité, pour accroître, au besoin, le niveau proposé des recettes 
budgétaires du budget ordinaire ;  

6. Prend note avec reconnaissance de la présentation d’états financiers provisoires 
intermédiaires non vérifiés de l’OMT de la période terminée le 30 septembre 2018 ;  

7. Prie instamment les Membres n’ayant pas encore honoré leurs obligations financières de 
faire le nécessaire pour régler leurs contributions de 2018 et rappelle aux Membres de 
régler leurs contributions au budget dans les délais stipulés à l’article 7.2 du Règlement 
financier ; 

8. Remercie les Membres qui ont fait les efforts nécessaires pour s’acquitter de leurs 
obligations financières, en particulier les Émirats arabes unis, le Ghana, la République 
démocratique du Congo et la République-Unie de Tanzanie qui ont réglé leurs arriérés de 
contributions en partie ou en totalité ;  

9. Note que Bahreïn, la Bolivie, le Cambodge, la Gambie, le Kirghizistan, le Nicaragua, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et la République démocratique populaire lao ont respecté 
leurs plans de paiement convenus jusqu’en 2018, en partie ou en totalité, au cours de la 
période considérée dans le présent document ;  

10. Appuie le travail de relance du Secrétaire général pour obtenir le règlement des arriérés 
de contributions à l’appui du programme de travail, compte tenu en particulier des 
exigences croissantes auxquelles l’Organisation est soumise avec ses ressources 
limitées ;  

11. Prie le Secrétaire général de l’informer, à sa prochaine session, du respect par les 
Membres des accords ayant été conclus afin de décider s’il y a lieu de maintenir 
l’exemption temporaire de l’application des dispositions du paragraphe 13 qui leur a été 
accordée par l’Assemblée générale ou de leur appliquer de nouveau ces dispositions s’ils 
n’ont pas rempli leurs engagements ; et 

12. Demande au Secrétaire général de l’informer, à ses prochaines sessions, de 
l’avancement du projet correspondant à la phase postérieure au passage aux normes 
IPSAS, en particulier de la mise au point du système de gestion de l’information 
financière de l’OMT, depuis le rapport d’étape soumis à la vingt-deuxième session de 
l’Assemblée générale [A/22/10(III)(b)], et de la solution proposée pour l’OMT de système 
de gestion de l’information financière, que ce soit de continuer à perfectionner Athena ou 
d’adopter une solution différente.  
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I. Exécution du budget ordinaire au cours de la période terminée le 30 juin 2018  

A. Introduction 

1. Le budget ordinaire de l’OMT est financé par les contributions mises en recouvrement 
des Membres

2
 et les allocations budgétaires. Le budget ordinaire de l’Organisation 

couvrant la période budgétaire de deux ans 2018-2019 [A/22/10(II)] a été approuvé par 
l’Assemblée générale [A/RES/688(XXII)] pour un montant de 27 603 000 EUR ventilé 
entre les budgets annuels de 2018 et de 2019 s’élevant, respectivement, à 13 609 000 
EUR et à 13 994 000 EUR

3
.   

2. On trouvera à l’annexe I.1 la proposition du Secrétaire général de structure et de crédits 
budgétaires révisés pour 2018 conformément au nouvel organigramme par départements 
mis en place par le Secrétaire général au 30 juin 2018. Le total des crédits révisés et 
celui des postes révisés pour 2018 sont, respectivement, de 13 609 000 EUR et 
106 postes ; ils demeurent inchangés par rapport à ceux approuvés par l’Assemblée 
générale à sa vingt-deuxième session. À la date de parution du présent document, le 
Secrétaire général a ajusté la proposition de composition révisée des postes pour 2018 
telle que présentée ici pour la faire cadrer avec la composition des postes pour 2018 
approuvée par l’Assemblée générale à sa vingt-deuxième session, c’est-à-dire 55 postes 
de la catégorie des administrateurs (P) et 51 postes de la catégorie des services 
généraux (G).  

3. Dans le but de simplifier la présentation actuelle de la structure du budget ordinaire, 
ventilée par programmes et par grands programmes, et pour une meilleure optimisation 
des coûts, le Secrétaire général procédera éventuellement à une analyse coûts-
avantages d’une possible présentation révisée et réaliste de la structure du budget 
ordinaire permettant une ventilation par catégorie budgétaire.  

4. À l’annexe I.2 figure une comparaison entre : a) les recettes et les ouvertures de crédit 
approuvées pour l’exercice 2018 (colonne « Recettes approuvées/budget initial »), 
b) l’estimation des recettes à recevoir et les plafonds de dépenses établis en 
conséquence pour l’exercice 2018 au 30 juin 2018 (colonne « Plan des recettes et des 
dépenses ») et c) le solde de trésorerie budgétaire au 30 juin 2018 d’après les rentrées 
d’argent à ce jour, les dépenses effectives à ce jour et les engagements jusqu’au 
31 décembre 2018 (colonne « Solde de trésorerie budgétaire »).   

B. Plan des recettes et des dépenses du budget ordinaire pour 2018  

5. Conformément à la règle III.4 des Règles de gestion financière de l’OMT, le Secrétaire 
général a présenté un plan des recettes et des dépenses au 31 mars 2018 à la cent 
huitième session du Conseil exécutif [CE/108/7(a)] d’après : a) les crédits approuvés et 
les prévisions de recettes, b) l’expérience de précédents exercices financiers et c) la 
recommandation formulée par l’Assemblée générale à sa vingt-deuxième session que le 
programme de travail et budget soit exécuté en fonction des montants recouvrés 
[A/RES/688(XXII)]. Le plan des recettes et des dépenses montre les prévisions de 
recettes budgétaires à recevoir, le niveau proposé de dépenses budgétaires et les 
prévisions de résultat budgétaire pour l’exercice financier 2018. 

6. La présente section montre le plan des recettes et des dépenses établi par le Secrétaire 
général au 30 juin 2018.   

Recettes budgétaires  

7. Les recettes budgétaires en provenance des contributions mises en recouvrement des 
Membres effectifs, associés et affiliés à recevoir de l’exercice financier en cours ont été 

                                            
2 

Article 6 du Règlement financier de l'OMT
  

3
 Les différences relatives aux entités, de convention et de présentation entre le budget ordinaire et les conventions 

comptables sont montrées dans le Rapport financier de l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 2017 [CE/108/7(b)].
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estimées à 10 430 000 EUR, soit 78 % du total des contributions mises en recouvrement. 
Le niveau des montants recouvrés au titre des contributions des Membres effectifs, 
associés et affiliés au 30 juin 2018 est légèrement inférieur au niveau moyen de 
recouvrement de ces cinq dernières années (9 664 663 EUR) et représente 92 % des 
recettes prévues.  

8. L’estimation des recettes budgétaires au titre du recouvrement d’arriérés de contributions 
en 2018 a été établie à 1 750 000 EUR d’après le niveau moyen de recouvrement de ces 
10 dernières années (1 279 888 EUR) et revue à la lumière des informations sur les 
recettes effectivement reçues au 30 juin 2018. Le montant des arriérés recouvrés au 
30 juin 2018 représente 92 % des recettes prévues. C’est plus que le niveau moyen de 
recouvrement des cinq dernières années (908 383 EUR) à la même date.   

9. L’allocation budgétaire en provenance de l’excédent cumulé du point de vente des 
publications a été maintenue au niveau approuvé par l’Assemblée générale 
(333 000 EUR), de sorte que le montant estimatif des recettes budgétaires pour l’exercice 
financier et son exécution sont de 100 %. 

10. En fin de compte, les prévisions de recettes budgétaires pour l’exercice 2018 ont été 
revues, à 12 513 000 EUR. Les recettes reçues à ce jour représentent 92 % du plan 
estimatif des recettes, ce qui est plus qu’en 2017 (80 %), 2016 (86 %), 2015 et 2014 
(84 % les deux fois).  

Dépenses budgétaires et écart budgétaire 

11. Les prévisions de dépenses budgétaires du présent exercice ont été initialement établies 
à 12 013 000 EUR, soit 88 % des crédits approuvés. Ce pourcentage est conforme à 
l’objectif fixé par le Secrétaire général pour les dépenses budgétaires au 30 juin 2018, la 
ventilation étant de 85 % et de 97 %, respectivement, pour les dépenses de personnel et 
hors personnel. Les dépenses budgétaires à ce jour représentent 95 % du plan estimatif 
des dépenses pour l’exercice en cours, pourcentage similaire à ceux des exercices 
précédents au 30 juin (95 % en 2017, 96 % de 2016 à 2014). S’agissant des dépenses 
hors personnel, le taux d’exécution se situe à 82 % au 30 juin 2018, pourcentage 
inférieur à celui de 2017 et de 2016 (84 % les deux fois) à la même date. Il convient de 
signaler que les dépenses budgétaires à ce jour incluent les engagements prévisionnels 
de dépense et les engagements juridiques jusqu’à la fin de l’année. 

12. Ces ajustements devraient donner, au 31 décembre 2018, un solde de trésorerie 
budgétaire positif de 500 000 EUR permettant de restituer l’avance faite du Fonds de 
roulement au budget ordinaire au 31 décembre 2017, laquelle s’élevait à 511 202 EUR, 
sachant que le montant total cumulé de l’avance du Fonds de roulement était de 
749 598 EUR au 31 décembre 2017. Au 30 juin 2018, le plan général des recettes et des 
dépenses établi par le Secrétaire général a été mis à jour par rapport au plan précédent 
des recettes et des dépenses au 31 mars 2018, comme indiqué à l’annexe I.2.  

C. Exécution budgétaire du budget ordinaire au 30 juin 2018  

13. La présente section fait le point sur le résultat budgétaire (solde de trésorerie) du budget 
ordinaire au 30 juin 2018 d’après les rentrées d’argent à ce jour, les dépenses effectives 
à ce jour et les engagements jusqu’au 31 décembre 2018.  

Recettes budgétaires (encaissements) 

14. Le montant total des recettes budgétaires reçues (encaissements) s’élève à 
11 498 588 EUR, dont les arriérés de Membres reçus pendant la période allant jusqu’au 
30 juin 2018. Le niveau des montants recouvrés au titre des contributions de l’exercice 
en cours des Membres effectifs, associés et affiliés se situe à 9 550 550 EUR, soit 72 % 
des contributions mises en recouvrement à recevoir du présent exercice (c’est-à-dire 
13 311 529 EUR) ; c’est le pourcentage le plus bas de ces cinq dernières années (76 %, 
77 %, 76 % et 79 % au 30 juin 2017, 2016, 2015 et 2014, respectivement).   
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15. Les arriérés de contributions reçus à ce jour (1 615 038 EUR) sont d’un montant 
nettement supérieur à celui des trois années précédentes au 30 juin (622 561 EUR en 
2017, 810 325 EUR en 2016 et 854 232 EUR en 2015). Le Secrétaire général poursuit 
son travail de relance pour encourager les Membres ayant des arriérés de contributions à 
présenter des propositions en vue du règlement de leurs arriérés, au moins par 
versements échelonnés, de façon à contribuer au programme de travail, d’autant que 
l’Organisation, avec ses ressources limitées, fait face à des exigences croissantes.  

Dépenses budgétaires  

16. Les dépenses budgétaires s’élèvent à 11 392 893 EUR, dont les charges courues et les 
éléments de rapprochement jusqu’au 30 juin 2018 (5 541 027 EUR) ainsi que les 
engagements jusqu’au 31 décembre 2018 (5 851 866 EUR). S’agissant des dépenses 
hors personnel, les engagements prévisionnels de dépense et les engagements 
juridiques jusqu’au 31 décembre 2018 atteignent 46 % (47 % en 2017) et les charges 
courues et éléments de rapprochement jusqu’au 30 juin 2018 se situent à 54 % (53 % en 
2017). En ce qui concerne les dépenses de personnel, le montant des charges à payer 
de personnel à l’exclusion des charges à payer non provisionnées au titre des avantages 
du personnel après la cessation de service au cours des six premiers mois de l’année est 
de 4 006 373,10 EUR, à un niveau inférieur à ceux des trois années précédentes 
(4 480 590 EUR en 2017, 4 386 045 EUR en 2016 et 4 671 147 EUR en 2015), soit 
47 %, et les engagements prévisionnels de dépense jusqu’au 31 décembre 2018 se 
situent à 53 %, aux mêmes taux qu’en 2017. L’annexe I.3 montre les dépenses de 
personnel en vertu de l’article 16 de l’« Accord entre l’Organisation des Nations Unies et 
l’Organisation mondiale du tourisme » adopté le 23 décembre 2003. L’annexe I.4 fournit 
des informations sur les changements apportés aux politiques de l’OMT en matière de 
voyages.   

Résultat budgétaire (solde de trésorerie) 

17. Au 30 juin 2018, le solde de trésorerie budgétaire [recettes budgétaires totales reçues 
(encaissements) moins dépenses budgétaires] affiche un excédent de trésorerie de 
105 695,46 EUR (-2 014 754 EUR en 2017 et -1 228 807 EUR en 2016).   

18. Le solde de trésorerie budgétaire dépend du moment auquel intervient le règlement par 
les Membres des contributions mises en recouvrement. La capacité de l’Organisation 
d’honorer ses obligations à court terme et de suivre le programme de travail peut être 
compromise en cas de retard dans le recouvrement des contributions des Membres. Le 
paragraphe 12 des Règles de financement annexées aux Statuts dispose que « Les 
Membres de l’Organisation effectuent le versement de leur contribution dans le premier 
mois de l’exercice financier pour lequel elle est due (...) ». 

II. Points saillants de la situation financière de la période terminée le 30 juin 2018  

A. États financiers de la période terminée le 30 juin 2018   

19. Conformément à l’article 14.7 du Règlement financier de l’OMT, le Secrétaire général 
présente un relevé intérimaire de la situation financière au Conseil exécutif. L’annexe II.1 
du présent document inclut les états provisoires non vérifiés suivants : État de la situation 
financière de l’OMT au 30 juin 2018 et État de la performance financière de l’OMT de la 
période terminée le 30 juin 2018.   

B. Points saillants de la performance financière et de la situation financière de la 
période terminée le 30 juin 2018   

20. En plus des informations fournies dans les états financiers provisoires, la présente 
section apporte d’autres informations financières utiles pour la période s’étant terminée le 
30 juin 2018.  
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Recettes des contributions volontaires et contributions en nature  

21. Le total des contributions volontaires reçues (encaissements) pendant la période allant 
jusqu’au 30 juin 2018 s’élève à 750 687 EUR, à un niveau relativement plus bas que 
celui des contributions volontaires reçues pour la même période en 2017 et en 2016 
(1 901 220 EUR et 2 303 185 EUR, respectivement). L’annexe II.2 « Contributions 
volontaires de la période allant jusqu’au 30 juin 2018 » offre une liste des contributions 
volontaires reçues (encaissements) par projet.   

22. L’Organisation reçoit également des contributions en nature sous la forme de voyages et 
d’utilisation d’équipements et de centres de conférence. Pour la période allant jusqu’au 
30 juin 2018, ces dons atteignent 1 036 285 EUR. L’annexe II.3 « Dons en nature de la 
période s’étant terminée le 30 juin 2018 » offre une liste des dons en nature reçus par 
type de don et par donateur.  

Contributions mises en recouvrement  

23. Les contributions mises en recouvrement dues au Fonds général s’élèvent à 
20 306 283 EUR au 30 juin 2018. L’annexe II.4 contient l’« État des contributions dues 
par les Membres au 30 juin 2018 » et les « Arriérés de contributions reçus des Membres 
de la période s’étant terminée le 30 juin 2018 ».  

Soldes des comptes de projet « initiatives » et « coûts d’appui aux projets » 

24. À l’OMT, les soldes non utilisés à l’achèvement des projets financés par des contributions 
volontaires sont regroupés dans le compte de projet « initiatives ». Les comptes et le 
solde disponible du fonds de réserve de projets au 30 juin 2018 sont présentés à 
l’annexe II.5. Le Secrétaire général propose, conformément à l’article 10.1 f) du 
Règlement financier, d’utiliser le solde disponible du fonds de réserve de projets, en 
partie ou en totalité, pour accroître le niveau proposé des recettes budgétaires du budget 
ordinaire de périodes biennales ultérieures.  

25. Les montants recouvrés au titre des coûts indirects variables pour les contributions 
volontaires sont regroupés dans le compte de projet « coûts d’appui aux projets ». 
D’après l’article 13 de l’annexe III des Règles de gestion financière « Directives en 
matière de recouvrement des coûts », le Secrétaire général peut autoriser le virement au 
Fonds général du solde du compte des coûts d’appui aux projets. Le Secrétaire général 
propose de destiner le solde disponible du compte des coûts d’appui aux projets, lequel 
s’élève à 746 754 EUR au 30 juin 2018, aux usages suivants : i) restituer les sommes 
avancées du Fonds de roulement au Fonds général en 2014, d’un montant de 
238 396 EUR, avant le 31 décembre 2018, et utiliser ces fonds, en partie ou en totalité, 

pour restituer la somme de 511 202 EUR avancée du Fonds de roulement au Fonds 

général, si nécessaire au 31 décembre 2018, en fonction du résultat de trésorerie 
budgétaire 2018 et ii) avec une partie de ces fonds, alimenter le Fonds général en plus 
de compenser les coûts indirects variables, à l’appui de la contribution au programme de 
travail de l’Organisation et à ses priorités.  

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

26. Conformément à l’article 8.3 du Règlement financier, le Secrétaire général transmet au 
Conseil exécutif des informations à jour sur les Membres visés par les dispositions de 
l’article 34 des Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux 
Statuts, dont le texte est reproduit à l’annexe III.1. Il remercie les Membres ayant fait les 
efforts nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations financières et rappelle aux 
Membres l’importance de régler leurs contributions au budget dans le délai stipulé à cet 
effet, de façon à éviter des retards susceptibles d’entraver l’exécution du programme.  

A. Membres visés par les dispositions de l’article 34 des Statuts et/ou du 
paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts  
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27. Au 30 juin 2018, les dispositions de l’article 34 des Statuts et/ou du paragraphe 13 des 
Règles de financement annexées aux Statuts s’appliquent aux 18 Membres énumérés 
dans le tableau à l’annexe III.2.  

28. En application des résolutions A/RES/690(XXII) et A/RES/682(XXII) reproduites à 
l’annexe III.3 et suivant les documents A/22/8(b) et additif, CE/105/7(c) et CE/106/2(c) et 
additif, le Secrétaire général a écrit à tous ces Membres pour les prier instamment de 
régler leur dette ou de proposer des plans de paiement par versements échelonnés sur 
un certain nombre d’années en fonction de leur situation.  

29. Conformément au paragraphe 9 de la résolution A/RES/682(XXII) et comme 
recommandé dans le document CE/106/2(c), les dispositions de l’article 34 des Statuts 
et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts s’appliquent 
de nouveau, à compter du 1

er
 avril 2018, aux Membres effectifs Burkina Faso et Burundi.  

B. Membres bénéficiant d’une exemption temporaire de l’application du 
paragraphe 13 des Règles de financement  

30. Le tableau à l’annexe III.4 montre dans quelle mesure ont été respectées les conditions 
fixées par l’Assemblée pour les Membres ayant des plans de paiement convenus aux fins 
du règlement de leurs soldes impayés et bénéficiant d’une exemption temporaire de 
l’application des dispositions du paragraphe 13 que leur a accordée l’Assemblée 
générale à sa vingt-deuxième session. À la demande des Membres apparaissant dans ce 
tableau, l’Assemblée générale a accepté, aux termes de sa résolution A/RES/682(XXII), 
de leur accorder une exemption temporaire de l’application des dispositions 
susmentionnées une fois trouvé un accord sur un plan de paiement par versements 
échelonnés de leurs arriérés de contributions.  

31. En vertu de la décision CE/DEC/13(CVIII) du Conseil exécutif, Madagascar bénéficiera 
de l’exemption temporaire des dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement 
jusqu’à la présente session du Conseil.  

C. Mise à jour des informations présentées dans le document CE/108/7(c) et son 
additif CE/108/7(c) Add. 1 

32. Par rapport aux informations données dans ces documents soumis au Conseil exécutif à 
sa précédente session au 31 mars 2018, on observe les évolutions suivantes :  

(a) Membres effectifs visés par les dispositions de l’article 34 des Statuts : 
Le Membre effectif République démocratique du Congo n’est plus visé par les 
dispositions de l’article 34 des Statuts étant donné qu’il a réglé ses arriérés.  
 

 Membres effectifs visés par le paragraphe 13 des Règles de financement : pas de changement.  

(b) Montant dû par les Membres visés par les dispositions susmentionnées  
au 31 mars 2018 : …………………………………………………………...5 632 496,37 EUR 
 

 Montant dû par les Membres visés par les dispositions susmentionnées  
 au 30 juin 2018 : ……………………………………………………………..5 319 542,11 EUR 

 Montant total des arriérés réglés par les Membres (République démocratique du Congo) visés 
par les dispositions susmentionnées au cours de la période allant du 31 mars au 30 juin 2018 : 
312 954,26 EUR.  
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IV. Rapport d’étape sur la phase postérieure au passage aux normes IPSAS (système de 
gestion de l’information financière de l’OMT – Athena)   

33. Le projet de mise en œuvre des normes IPSAS à l’OMT comporte trois phases 
distinctes : une phase préalable, une phase principale et une phase postérieure 
[CE/88/5(a)]. 

34. La phase préalable (2009-2010) a notamment consisté à mettre en place un nouveau 
modèle financier à l’OMT instaurant une séparation des rôles en matière d’administration 
financière. La phase principale (de 2011 à début 2015) a recouvert le travail préparatoire 
nécessaire aux fins de l’établissement d’états financiers conformes aux normes IPSAS : 
méthodes et procédures comptables, règles et réglementation, mise en place d’un 
système nouveau et modernisé de gestion de l’information financière (« plan Athena I » 
en interne), activités de formation et de sensibilisation, et préparation des états financiers 
selon les normes IPSAS de l’exercice financier s’étant terminé en 2014. La phase 
postérieure (depuis la fin 2014) consiste principalement à perfectionner le système de 
l’OMT de gestion de l’information financière (plan Athena II et suivants) et comprend 
aussi diverses activités visant à assurer, dans la durée, le respect des normes IPSAS et 
à maximiser les avantages découlant de l’application de ces normes.  

35. Pour référence, les rapports d’étape sur la phase préalable et la phase principale du 
projet soumis au Conseil exécutif et à l’Assemblée générale sont les suivants, classés 
par année : 2007 (CBF/48/2), 2009 (CBF/50/1), 2010 [CE/88/5(a)], 2011 [CE/90/5(a) 
add.1], 2012 [CE/93/5(b) Add.1], 2013 [CE/95/3(II)(a) Add.1], 2014 [CE/98/3(II)(b) Add.1, 
CE/99/5(c)], 2015 [CE/100/5(a) Add.1 et A/21/8(II)(b) Add.1], 2016 [CE/103/7(b) Add.1] et 
2017 [A/22/10(III)(b)]. 

36. En vue de retenir une solution de système de gestion de l’information financière qui soit 
réalisable et la mieux appropriée pour répondre aux besoins de l’Organisation, le 
Secrétaire général est en train d’analyser les progiciels de gestion intégrés (PGI) utilisés 
dans d’autres organismes des Nations Unies pour les comparer à Athena, le système 
« maison » de l’OMT de gestion de l’information financière utilisant la technologie Oracle. 

37. Le Secrétaire général fera le point, aux prochaines sessions du Conseil exécutif, sur les 
progrès accomplis pour perfectionner Athena depuis le rapport A/22/10(III)(b) et sur la 
solution proposée de système de gestion de l’information financière pour l’OMT – soit 
poursuivre le perfectionnement d’Athena, soit adopter une solution différente. 

. 

* * * 
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Annex I.1:  Appropriations authorized for 2018  

 

Appropriations authorized for 2018

at 30 June 2018

Euros

2018 appropiations approved by A/RES/688(XXII) 2018 revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Appropriations 
1 

(EUR) Appropriations 
2 

(EUR) 

Major programmes / programmes P G Staff Non-staff Total Major parts / sections P G Staff Non-staff Total

Grand total

Total 55 51 10,050,000 3,559,000 13,609,000 Total 56 50 10,050,000 3,559,000 13,609,000

A Member Relations 13 7 1,921,000 523,000 2,444,000 A Member Relations 14 9 2,157,000 523,000 2,680,000

A01 Regional Programme, Africa 3 1 407,000 115,000 522,000 A01 Regional Department for Africa 3 1 407,000 115,000 522,000

A02 Regional Programme, Americas 2 1 291,000 115,000 406,000 A02 Regional Department for the Americas 2 2 351,000 115,000 466,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 407,000 115,000 522,000 A03 Regional Department for Asia and the Pacific 3 1 407,000 115,000 522,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 290,000 66,000 356,000 A04 Regional Department for Europe 3 1 405,000 66,000 471,000

A05 Regional Programme, Middle East 2 1 290,000 66,000 356,000 A05 Regional Department for the Middle East 1 2 235,000 66,000 301,000

A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 2 236,000 46,000 282,000 A06 Affiliate Members 2 2 352,000 46,000 398,000

B Operational 16 13 2,630,000 846,000 3,476,000 B Operational 17 16 2,924,000 846,000 3,770,000

B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 467,000 106,000 573,000 B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 467,000 106,000 573,000

B02 Technical Cooperation 2 3 411,000 76,000 487,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 3 527,000 108,000 635,000

B03 Statistics, Trends and Policy 5 4 818,000 242,000 1,060,000 B03 Statistics 3 2 468,000 165,000 633,000

B04 Destination Management and Quality 2 1 291,000 42,000 333,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 410,000 119,000 529,000

B05 Ethics and Social Responsibility 1 1 176,000 42,000 218,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 236,000 42,000 278,000

B06 Themis - Education and Training 0 0 0 117,000 117,000 B06 Education and Training (THEMIS) 0 2 120,000 117,000 237,000

B07 Institutional Relations and Resource Mobilization 2 1 291,000 120,000 411,000 B07 Partnerships for Development 2 1 291,000 120,000 411,000

B08 Special Field Projects 1 1 176,000 32,000 208,000 B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 1 1 175,000 0 175,000

B9 UNWTO Liaison Offices 0 0 0 69,000 69,000 B9 UNWTO Liaison Offices 2 0 230,000 69,000 299,000

C Support - Direct to Members 19 15 3,729,000 693,000 4,422,000 C Support - Direct to Members 19 12 3,494,000 693,000 4,187,000

C01 Conferences Services 5 2 698,000 157,000 855,000 C01 Conference Services 5 2 698,000 157,000 855,000

C02 Management 12 9 2,560,000 351,000 2,911,000 C02 Management 12 8 2,445,000 351,000 2,796,000

C03 Communications and Publications 2 4 471,000 185,000 656,000 C03 Communications 2 2 351,000 185,000 536,000

D Support - Indirect to Members 7 16 1,770,000 1,497,000 3,267,000 D Support - Indirect to Members 6 13 1,475,000 1,497,000 2,972,000

D01 Budget and Finance 2 2 351,000 160,000 511,000 D01 Budget and Finance 2 2 351,000 160,000 511,000

D02 Human Resources 2 2 351,000 102,000 453,000 D02 Human Resources 2 1 291,000 102,000 393,000

D03 Information and Communication Technology 2 3 411,000 339,000 750,000 D03 Information and Communication Technologies 2 3 411,000 339,000 750,000

D04 General Services 1 9 657,000 596,000 1,253,000 D04 General Services 0 7 422,000 596,000 1,018,000

D05 ASEB Provisions 0 0 0 300,000 300,000 D05 ASEB Provisions 0 0 0 300,000 300,000

Remarks:
1

Before transfers. In accordance to Programmes structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II)
2

106 106

Before transfers. In accordance to Programmes structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and the Secretary-General proposal of structure modification.
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Annex I.2:  Comparison of 2018 approved budget, 2018 plan of income and expenditure 
and budgetary cash balance – Regular Budget 

  

at 30 June 2018

Euros

2018 Approved 

income / Original 

budget
1

2018 Plan of 

income and 

expenditure

Budgetary

cash balance

(cash-in less

expenditure)

Budgetary difference 0 500,000 105,695

Budgetary income 13,609,000 12,513,000 11,498,588

Contributions from Full and Associate Members 12,623,000 10,000,000 9,191,567

Full Members 12,414,000 9,790,000 9,007,063

Associate Members 209,000 210,000 184,504

Other income sources 986,000 763,000 691,983

Allocation from Publication store Accumulated Surplus 333,000 333,000 333,000

Affiliate Members 653,000 430,000 358,983

Arrear contributions 0 1,750,000 1,615,038

Budgetary expenditure 13,609,000 12,013,000 11,392,893

Remarks:

1  Before transfers. In accordance to Programmes structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and the Secretary-

General proposal of structure modification.

Comparison of 2018 approved budget, 2018 plan of income and expenditure and budgetary cash balance - Regular 

Budget
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Annex I.3:  Staff cost information 

1. By virtue of Article 16 of the “Agreement between the United Nations and the World Tourism 
Organization” adopted on 23 December 2003, UNWTO agreed to accept the Statute of the United 
Nations International Civil Service Commission (ICSC) and to develop with the United Nations 
uniform standards of international employment. 

2. The remuneration of staff in the Professional and higher categories consists of a base salary 
and a post adjustment. The base salary scale is periodically published and updated by the ICSC. 
The post adjustment is an amount paid in addition to base salary which ensures that no matter where 
United Nations system staff work, their remuneration has a purchasing power equivalent to that at 
the base of the system, i.e., New York. The post adjustment index is monthly published by the ICSC 
reflecting the evolution of the cost of living and is normally updated every five years following the 
ICSC methodology based on place-to-place salary surveys.  

3. The remuneration of staff in the General Service category is based on a salary scale published 
by the ICSC and is updated on the basis of the 90% of the Madrid consumer price index (CPI) 
movement from the latest increase if such movement is positive following the ICSC methodology. 
The salary scale for staff in the General Service category was revised effective 1 October 2017 and 
will be updated effective 1 October 2018. At the date of this report this percentage is not yet known. 
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Annex I.4:  Information related to changes in the UNWTO travel policies 

1. As approved by the Executive Council in its 108th session (San Sebastián, Spain, 23-25 May, 
2018), UNWTO Secretariat started implementing changes in its travel operations (as of 1 June 
2018) in order to bring them more into line with the UN travel policies used as benchmark by 
the UN system.  

2. UNWTO expects to achieve considerable cost optimization through: 

(a) Reduction of transportation expenses due to the implementation of the dual-threshold 
system defining the class of air travel and stricter policy regarding the determination of 
the travel itinerary and air carrier; 

(b) Decrease in the travel expenses in relation with the Daily Subsistence Allowance (DSA) 
for official missions (reduction of the DSA applicable for the overnight travel, abolition of 
the additional DSA amount payable to the Secretary-General, increased control for the 
definition of the percentage of the DSA and accountability for the DSA payable for 
accommodation, internal transfers and meals); 

(c) Stricter internal procedures limiting the expenses applicable for hospitality and 
transportation expenses within the area of the duty station: 

(d) Limitation of the rest periods for travel by air to the economy class flights with the 
duration of more than six hours. 

3. The actual results reflecting savings generated by the above mentioned changes and other 
cost optimization measures will be reported to the 110th session of the Executive Council. 

  



CE/109/3(b)ii rev.1 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   14 

Annex II.1:  Interim unaudited Statements of Financial Position at 30 June 2018 and 
Financial Performance for the period ended 30 June 2018. 

 
 

Statement of financial position

at 30 June 2018

Euros

30/06/2018 01/07/2017 31/12/2017

Assets 27,050,968.73 27,399,324.82 20,314,019.94

Current Assets 25,790,619.86 26,483,201.42 18,980,199.56

Cash and cash equivalents 17,548,970.51 18,819,125.28 14,363,506.07

Inventories 52,349.78 53,828.60 52,349.78

Members assessed contributions receivable, net 6,218,913.80 6,247,693.75 3,282,672.23

Other contributions receivables, net 1,510,835.77 768,334.02 793,381.60

Other receivables, net 372,406.25 533,781.48 462,140.19

Other current assets 87,143.75 60,438.29 26,149.69

Non-current assets 1,260,348.87 916,123.40 1,333,820.38

Investments 125,715.91 227,503.12 125,715.91

Members assessed contributions receivable, net 411,173.72 53,558.00 411,173.72

Other contributions receivable, net 0.00 30,000.00 0.00

Property, plant and equipment 284,879.44 214,013.72 321,557.76

Intangible assets, net 431,955.26 384,364.02 468,856.45

Other non-current assets 6,624.54 6,684.54 6,516.54

Liabilities and Net Assets/Equity 27,050,968.73 27,399,320.26 20,314,019.94

Liabilities 21,257,834.96 21,317,094.96 23,379,981.18

Current Liabilities 1,184,019.45 1,715,248.08 4,020,327.96

Payables and accruals 710,820.30 961,369.08 1,270,040.71

Transfers payable 224,235.37 364,032.06 284,963.98

Employee benefits 73,441.98 104,265.31 803,158.28

Advance receipts 42,535.21 82,183.13 1,498,664.77

Provisions 129,504.71 115,700.16 125,545.04

Other current liabilities 3,481.88 87,698.34 37,955.18

Non-current Liabilities 20,073,815.51 19,601,846.88 19,359,653.22

Employee benefits 20,060,640.92 19,599,446.88 19,339,984.20

Advance receipts 0.00 2,400.00 7,200.00

Other non-current liabilities 13,174.59 0.00 12,469.02

Net Assets/Equity 5,793,133.77 6,082,225.30 -3,065,961.24

Accumulated surplus/(deficit) 1,343,754.48 1,607,741.21 -7,513,198.23

Reserves 4,449,379.29 4,474,484.09 4,447,236.99

The accompanying notes form an integral part of these financial statements



CE/109/3(b)ii rev.1 

 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   15 

   

Statement of financial performance

for the year ended 30 June 2018

Euros

30/06/2018 01/07/2017 31/12/2017

Revenues 17,185,989.76 16,499,516.37 20,340,587.71

Members assessed contributions 13,799,063.00 13,629,723.00 13,627,323.00

Other contributions (VC and FIT), net of reduction 1,096,882.90 1,531,103.04 2,256,928.00

Publications revenue, net of discounts and returns 156,550.56 217,874.74 432,997.69

Changes in currency exchange differences 107,852.41 0.00 0.00

Other revenues 2,025,640.89 1,120,815.59 4,023,339.02

Expenses 8,337,775.39 9,779,120.14 22,767,958.02

Wages, salaries and employee benefits 6,021,860.52 6,670,461.29 13,707,872.49

Grants and other transfers 191,334.04 203,093.89 423,748.12

Travel 691,586.85 1,061,324.80 2,442,336.85

Supplies, consumables and running costs 1,354,071.03 1,358,951.50 4,127,539.25

Changes in currency exchange differences 0.00 404,808.33 658,766.34

Depreciation, amortization and impairment 73,579.51 35,165.89 79,416.44

Other expenses 5,343.44 45,314.44 1,328,278.53

Surplus/(deficit) for the year 8,848,214.37 6,720,396.23 -2,427,370.31 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Annex II.2:  Voluntary contributions the period ended 30 June 2018 

 

  

Voluntary contribution received

for the period ended 30 June 2018

Euros

30/06/2018

Project Donor Currency Amount EUR 

Voluntary contributions received 750,686.53

Prototipo OMT Desarrollo de un Producto Turístico de 

Compras

Secretaría de Turismo de 

Guanajuato EUR 151,141.36

Study on Buddhist Tourism in Asia and Pacific-

Towards Sustainable Develepment China Chamber of Tourism EUR 100,000.00

UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism 88,500.00

Macao Government Tourist Office EUR 30,000.00

ITAIPU EUR 15,000.00

Indonesia EUR 10,000.00

Ras Al Khaimah Tourism 

Development Authority EUR 10,000.00

Patrimonio Autonomo FONTUR EUR 10,000.00

Instituto Nacional de Promoción 

Turistica EUR 10,000.00

Ayuntamiento de S. Bartolome de 

Tirajana EUR 3,500.00

Asia Activity Fund Republic of Korea EUR 75,257.01

Développement d'une Stratégie et Formation en 

Communication de Crise dans Le Secteur Tourisme à 

Madagascar Madagascar USD 68,463.70 56,987.41

Formulation d’une Stratégie de marketing et de 

promotion de l’image de l’Algérie UNDP USD 49,862.00 40,138.91

Implementation of the New Tourism Strategy and 

Action Plan in Qatar Qatar Tourism Authority USD 49,038.90 39,966.70

Strengthening the Coordination Desk of the 10YFP 

Sustainable Tourism Programme

United Nations Enviroment 

Programme USD 48,246.00 39,947.69

Updating the Botswana Tourism Organization Strategy Botswana Tourism Organization USD 37,450.00 30,334.50

Tourism for SDGs Platform (Pilot Phase)

Secretariat  for Economic Affairs of 

The Swiss Confederation CHF 30,000.00 25,450.60

Study on Buddhist Tourism in Asia and The Pacific

JTB Tourism Research & Consulting 

Co. EUR 25,000.00

Cultural Heritage Framework, Uzbekistan European Bank for Reconstruction 

and Development EUR 23,010.00

Updating 2009 TSA The Peace Parks Foundation (PPF) EUR 12,903.40

Investour 11,000.00

Horwath HTL EUR 5,000.00

Institución Ferial de Canarias 

(INFECAR) EUR 3,000.00

Quantum Solutions Emerging 

Markets EUR 3,000.00

Hotel Classification Scheme, Botswana Botswana Tourism Organization USD 12,840.00 10,747.08

National Tourism Statistical System and TSA, Nigeria

Nigerian Tourism Development 

Corporation USD 9,758.40 7,855.52

International Forum "The Value of Human Rights on 

the Camino de Santiago" Seoul Tourism Organization (STO) EUR 5,000.00

UNWTO/JTB Initiative JTB Corporation EUR 4,041.00

Silk Road Training and Capacity Building Programme UNESCO USD 2,988.00 2,405.35

2017 International Year of Sustainable Tourism for 

Development (IY2017) Municipality of Hersonissos EUR 1,000.00

Remarks:

Contributions received in currency other than EUR are converted to EUR using UN Operational Exchange Rate (UNORE) at the date of reception of fund.
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Annex II.3:  In-kind contributions received for the period ended 30 June 2018 

 

  

In-kind contributions received

for the period ended 30 June 2018

Euros

30/06/2018

Donor Project Currency EUR 

1,036,284.71

Use of conference facilities and premise 716,893.56

Spain Headquarter premise EUR 469,188.45

Yamagata Prefecture International Conference on Tourism and Snow Culture EUR 61,670.56

Madison MK (TELECYL S.A.) 1ra Conferencia de La OMT sobreTurismo Deportivo EUR 20,500.00

Fiji UNWTO Commission for East Asia and The UNWTO 

Commission for South Asia (30th Cap-Csa)

EUR 14,841.00

Czech Republic 63rd Regional Commission for Europe, Prague EUR 14,100.00

Ghana UNWTO Themis Course on Tourism Marketing: from 

Product to Experience

EUR 13,250.00

Congo Conférence Régionale:Capacités en Materie de 

Dévelop. Tourist. Afrique Central

EUR 12,852.27

Institución Ferial de Madrid (IFEMA) UNWTO Awards EUR 12,000.00

Universidad Complutense de Madrid UNWTO Awards EUR 12,000.00

Ministerio de Energía y Turismo de 

España

108ª Reunion de Consejo Ejecutivo de la OMT EUR 11,670.00

Nigeria 61st UNWTO Regional Commission for Africa EUR 11,450.00

State Government of Kerala 12th UNWTO Asia/Pacific Executive training EUR 10,000.00

International Trade Centre Geneva premise EUR 9,435.61

Feria Internacional de Turismo Feria Internacional de Turismo 2018 EUR 9,276.00

SENATUR 63ª Comisión Regional para las Américas EUR 6,480.00

Sociedad Pública Gest. Turistica-

Princ. Asturias

II Congreso Mundial Sobre Destinos Turísticos 

Inteligentes

EUR 5,250.00

Donors with contribution below EUR 5,000 22,929.67

Donated travel 319,391.15

Fiji EUR 44,790.69

Ministerio de Turismo de Argentina EUR 24,060.05

Nigeria EUR 23,331.45

Basque Tour, Tourismoaren Euskal Agentzia EUR 22,184.13

SENATUR EUR 18,839.00

Ministry of Tourism and Sports of Thailand EUR 15,268.70

Egypt EUR 12,967.55

Tourism Authority of Thailand EUR 12,530.72

Federal Ministry of Information & Culture Nigeria EUR 8,372.14

Bahrain EUR 7,200.00

Ministerio de Turismo de Colombia EUR 6,048.79

Yamagata Prefecture EUR 5,574.85

Czech Republic EUR 5,003.36

Various donors and donors with contribution below EUR 5,000 EUR 113,219.72

In-kind contributions received
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Annex II.4:  Assessed contributions at 30 June 2018 

A. Statement of contributions due by Members at 30 June 2018 

 

at 30 June 2018

Arrear

 16,265,923.77

Full Member  14,456,964.24

Budgetary contributions  14,456,964.24

Afghanistan  703,988.77

Albania  0.00

Algeria  0.00

Andorra  0.00

Angola  0.00

Argentina  0.00

Armenia  0.00

Austria  0.00

Azerbaijan  0.00

Bahamas  0.00

Bahrain  297,226.05

Bangladesh  0.00

Barbados  0.00

Belarus  0.00

Benin  0.00

Bhutan  0.00

Bolivia  416,180.57

Bosnia and Herzegovina  0.00

Botswana  0.00

Brazil  0.00

Brunei Darussalam  0.00

Bulgaria  0.00

Burkina Faso  78,401.00

Burundi  786,702.78

Cabo Verde  0.00

Cambodia  255,212.82

Cameroon  23,758.33

Central African Republic  253,685.20

Chad  156,563.56

Chile  0.00

China  0.00

Colombia  0.00

Comoros  0.00

Congo  32,576.38

Costa Rica  0.00

Croatia  0.00

Cuba  0.00

Cyprus  0.00

Czech Republic  0.00

Côte d'Ivoire  7,887.85

Democratic People's Republic of Korea  26,779.00

Democratic Republic of the Congo  0.00

Djibouti  331,054.00

Dominican Republic  0.00

Ecuador  1,568.84

Egypt  0.00

El Salvador  0.00

Equatorial Guinea  114,874.00

Eritrea  0.00

Ethiopia  26,779.00

Fiji  0.00

France  0.00

81-87, 89-08, 10, 12, 14, 18  26,779.00   730,767.77 

18  49,541.00   49,541.00 

Total  4,040,358.91  20,306,282.68

 3,450,240.57  17,907,204.81

 3,407,394.57  17,864,358.81

Statement of contributions due to the General Fund 

Euros

Members Years Current year Total

18  34,544.00   34,544.00 

 0.00   0.00 

18  43,654.00   43,654.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

18  32,134.00   32,134.00 

 0.00   0.00 

79-84, 02, 10  0.00   297,226.05 

18  34,544.00   34,544.00 

18  43,654.00   43,654.00 

 0.00   0.00 

18  53,558.00   53,558.00 

18  276,476.00   276,476.00 

81-87, 89-98, 18  32,134.00   448,314.57 

18  48,201.00   48,201.00 

18  26,779.00   26,779.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

83-92  0.00   255,212.82 

12, 16-18  26,779.00   105,180.00 

77-07, 11-13, 15-18  26,779.00   813,481.78 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

18  25,450.16   25,450.16 

12-18  26,779.00   183,342.56 

18  107,114.00   107,114.00 

17-18  32,134.00   55,892.33 

07-18  26,779.00   280,464.20 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

16-18  32,134.00   64,710.38 

03-18  24,101.00   355,155.00 

18  64,269.00   64,269.00 

17-18  26,779.00   53,558.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

17-18  26,779.00   34,666.85 

18  26,779.00   26,779.00 

17-18  28,787.00   55,566.00 

 0.00   0.00 

13-15, 17-18  36,180.00   151,054.00 

16  0.00   1,568.84 

18  118,898.00   118,898.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 
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Arrear

Gabon  160,311.56

Gambia  242,500.92

Georgia  0.00

Germany  0.00

Ghana  66,402.00

Greece  0.00

Guatemala  0.00

Guinea  239,286.01

Guinea-Bissau  530,363.55

Haiti  0.00

Honduras  0.00

Hungary  0.00

India  0.00

Indonesia  0.00

Iran, Islamic Republic of  81,217.00

Iraq  1,750,627.70

Israel  0.00

Italy  0.00

Jamaica  0.00

Japan  0.00

Jordan  0.00

Kazakhstan  0.00

Kenya  465.79

Kingdom of Eswatini  0.00

Kuwait  34,309.21

Kyrgyzstan  425,368.71

Lao People's Democratic Republic  128,663.06

Lebanon  0.00

Lesotho  0.00

Liberia  156,570.00

Libya  227,322.00

Lithuania  0.00

Madagascar  43,909.26

Malawi  179,344.99

Malaysia  0.00

Maldives  0.00

Mali  0.00

Malta  0.00

Mauritania  709,963.16

Mauritius  0.00

Mexico  0.00

Monaco  0.00

Mongolia  43,814.00

Montenegro  0.00

Morocco  0.00

Mozambique  26,779.00

Myanmar  0.00

Namibia  44,358.00

Nepal  24,361.55

Netherlands  0.00

Nicaragua  51,309.04

Niger  680,132.81

Nigeria  80,907.74

Oman  0.00

Pakistan  7,506.26

Panama  0.00

Papua New Guinea  208,503.00

Paraguay  0.00

Peru  9,409.78

Philippines  0.00

Poland  0.00

Portugal  0.00

Qatar  0.00  0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

15, 17-18  28,291.74   37,701.52 

 0.00   0.00 

08-16  0.00   208,503.00 

 0.00   0.00 

15-18  43,654.00   51,160.26 

18  57,575.00   57,575.00 

15-18  43,654.00   124,561.74 

18  78,301.00   78,301.00 

02, 08-09  0.00   51,309.04 

83-87, 90-07, 10-11, 14-18  26,779.00   706,911.81 

17-18  26,779.00   51,140.55 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

8  0.00   44,358.00 

 0.00   0.00 

17-18  26,779.00   53,558.00 

16-18  32,134.00   75,948.00 

18  32,134.00   32,134.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

78-05, 15-18  26,779.00   736,742.16 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

16-18  26,779.00   70,688.26 

11-18  26,779.00   206,123.99 

14-18  64,269.00   291,591.00 

 0.00   0.00 

18  26,779.00   26,779.00 

12-18  26,779.00   183,349.00 

90-95, 04  0.00   128,663.06 

18  99,080.00   99,080.00 

98, 18  160,671.00   194,980.21 

97-10, 12-15  0.00   425,368.71 

16  0.00   465.79 

18  32,134.00   32,134.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

17-18  18,025.00   99,242.00 

91-06, 12, 18  43,654.00   1,794,281.70 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

18  32,134.00   32,134.00 

 0.00   0.00 

92-96, 99-18  26,779.00   557,142.55 

18  596.67   596.67 

18  48,201.00   48,201.00 

96, 98-00, 07-09, 14-18  26,779.00   266,065.01 

15-18  32,134.00   98,536.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

15-18  53,558.00   213,869.56 

98-05, 08-10, 13  0.00   242,500.92 

Members Years Current year Total
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Arrear

Republic of Korea  0.00

Republic of Moldova  0.00

Romania  0.00

Russian Federation  0.00

Rwanda  82,860.04

Samoa  0.00

San Marino  0.00

Sao Tome and Principe  594,813.65

Saudi Arabia  101,628.00

Senegal  30,014.46

Serbia  0.00

Seychelles  0.00

Sierra Leone  824,927.12

Slovakia  0.00

Slovenia  0.00

Somalia  0.00

South Africa  0.00

Spain  0.00

Sri Lanka  0.00

Sudan  455,898.18

Switzerland  0.00

Syrian Arab Republic  375,760.00

Tajikistan  0.00

Thailand  0.00

The former Yugoslav Republic of Macedonia  0.00

Timor-Leste  28,202.70

Togo  66,752.83

Trinidad and Tobago  0.00

Tunisia  0.00

Turkey  0.00

Turkmenistan  582,449.40

Uganda  301,491.05

Ukraine  0.00

United Arab Emirates  518,247.76

United Republic of Tanzania  154,938.31

Uruguay  103,577.22

Uzbekistan  0.00

Vanuatu  164,998.00

Venezuela  10,400.27

Viet Nam  0.00

Yemen  353,742.45

Zambia  39,318.55

Zimbabwe  0.00

Extrabudgetary contributions  0.00

Comoros  0.00

Somalia  0.00

Associate Member  0.00

Aruba  0.00

Flemish Community of Belgium  0.00

Hong Kong, China  0.00

Macao, China  0.00

Madeira  0.00

Puerto Rico  0.00

Affiliate Member  804,477.50

Former Full Member  918,478.93

Former Associate Member  1,947.90

Former Affiliate Member  84,055.20  1,000.00  85,055.20

 0.00  1,947.90

 0.00  918,478.93

 565,017.34  1,369,494.84

 0.00  0.00

18  24,101.00  24,101.00

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 24,101.00  24,101.00

 0.00  0.00

 0.00  0.00

18  26,779.00  26,779.00

18  16,067.00  16,067.00

 42,846.00  42,846.00

14, 17-18  28,787.00   68,105.55 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

79-89, 95, 14-18  32,134.00   385,876.45 

10-18  23,029.00   188,027.00 

16, 18  98,949.00   109,349.27 

02-03, 18  69,088.00   172,665.22 

 0.00   0.00 

81-87, 18  101,759.00   620,006.76 

13-18  32,134.00   187,072.31 

96-00, 02-04, 10-12, 15-18  32,134.00   333,625.05 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

95-98, 00-12, 16-18  43,654.00   626,103.40 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

15-18  28,787.00   56,989.70 

05-06, 17-18  26,779.00   93,531.83 

18  172,721.00   172,721.00 

 0.00   0.00 

12-18  59,448.00   435,208.00 

 0.00   0.00 

89-03, 06-08, 13-14, 18  32,134.00   488,032.18 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

80-00, 03-18  26,779.00   851,706.12 

15, 17-18  29,724.00   59,738.46 

 0.00   0.00 

86-14, 18  16,067.00   610,880.65 

03  0.00   101,628.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

12, 15-18  26,779.00   109,639.04 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

 0.00   0.00 

Members Years Current year Total
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B. Arrear contributions received from Members for the period ended 30 June 2018 

 

  

Arrear contributions received from Members due to the General Fund 

for the period ended 30 June 2018

Euros

Members Contribution year 30/06/2018

Total 1,615,037.71

Full Members 1,581,637.71

Bahrain 78-79 34,489.00

Benin 12-16 104,451.00

Botswana 17 53,558.00

Brazil 17 257,187.00

Brunei Darussalam 17 53,558.00

Cambodia 82-83 15,012.57

Central African Republic 16 15,244.90

Dominican Republic 16-17 128,536.00

DR of the Congo 98-17 312,954.26

Gambia 97-98 20,208.41

Iran, Islamic Republic of 15 6,267.00

Kuwait 16-17 321,342.00

Kyrgyzstan 96-97 23,631.59

Lao PDR 90 11,589.47

Lebanon 17 107,114.00

Madagascar 14-16 29,072.77

Nicaragua 01-02 17,103.00

Papua New Guinea 08 14,893.00

Sudan 86-17 55,425.74

Affiliate Members 14-17 33,400.00



CE/109/3(b)ii rev.1 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   22 

Annex II.5:  Initiative projects at 30 June 2018  

  
 

 
  

Project support costs (PSC) and Initiative projects

Euros

at 30 June 2018

Description

Opening 

balance 

at 01/01/2018

Balance at 

31/03/2018

Movements 

01/04/2018-

30/06/2018

Balance at 

30/06/2018

Outstanding 

commitments 

Balance at 

30/06/2018 after 

commitments 

Project support cost projects 740,722.75 933,095.77 -62,733.04 870,362.73 123,609.08 746,753.65

Initiative projects 439,741.30 439,741.30 -58,705.67 381,035.63 108,541.13 272,494.50

Project Reserve Fund Pool 19,791.68 97,020.48 0.00 97,020.48 0.00 102,030.91

PRF-OFTS 137,193.79 111,491.08 -25,702.71 85,788.37 85,675.70 112.67

PRF-TECO 79,500.00 79,500.00 0.00 79,500.00 22,415.48 57,084.52

PRF-EU Horizon 2020 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00

China Initiative Fund - Asia 76,821.45 74,721.45 -5,200.25 69,521.20 449.95 69,071.25

China-Initiative-Funds-TECO 41,195.15 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15

Remarks:

PRF-RDAM, PRF-RDEU and PRF-UN-BONN project bances shown in document CE/108/7(a) were adjusted back to PRF respectively without altering total 

balance. All other projects shown in document CE/108/7(a) remain unchanged at 30 June 2018.
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Annex III.1:  Texts of Article 34 of the Statutes and Paragraph 13 of the Financing Rules 
attached to the Statutes 

 
A.  Article 34 of the Statutes 

 
1. Article 34 of the Statutes concerning the suspension of Members provides as follows: 

"1.  If any Member is found by the Assembly to persist in a policy that is contrary to the 
fundamental aim of the Organization as mentioned in Article 3 of these Statutes, the Assembly 
may, by a resolution adopted by a majority of two-thirds of Full Members present and voting, 
suspend such Member from exercising the rights and enjoying the privileges of membership. 
 
"2. The suspension shall remain in force until a change of such policy is recognized by the 
Assembly." 

 
2. At its seventh session the General Assembly adopted the following resolution A/RES/217(VII) 
concerning the application of these provisions: 

A/RES/217(VII) 
Suspension of Members in arrears in the payment of 

statutory contributions: Article 34 of the Statutes 
 

"The General Assembly, 
 
"Considering decision CE/DEC/2(XXX) by which the Executive Council recommended the 
Assembly to apply Article 34 of the Statutes and consequently to suspend the Members of the 
Organization whose contribution arrears are equal to or exceed the contributions owed by such 
Members for four financial years and who have not, within six months, agreed with the 
Secretary-General on a payment plan for reimbursing these arrears, 
 
"Considering document A/7/10(j) prepared by the Secretary-General pursuant to the above 
Executive Council decision, 
 
"Recognizing that Article 34 of the Statutes, which provides the sanction of suspension when a 
Member persists in a policy that is contrary to the fundamental aim of the Organization as 
mentioned in Article 3 of the Statutes, becomes applicable in the case of prolonged non-payment 
of obligatory contributions to the Organization's budget, such an attitude clearly constituting a 
policy contrary to the aims of WTO, 

"1. Decides to apply henceforward the measure of suspension provided for in Article 34 of the 
Statutes: 

 
(a) when a Member of the Organization has accumulated contribution arrears in 
respect of any four financial years, which need not be consecutive, partial payment of 
contributions not preventing the measure of suspension being applied, and; 

(b) when the aforementioned Member has not agreed a payment plan for the 
contribution arrears with the Secretary-General within a period of one year from the date 
of the resolution by which the Assembly noted that the measure of suspension was 
applicable to the Member pursuant to Article 34 of the Statutes; 

.................... 
 
3.  Requests the Secretary-General to apply the present resolution and to inform each 
session of the Executive Council concerning its application"  

 
B. Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes 

 
3. The provisions of paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes read as follows: 



CE/109/3(b)ii rev.1 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   24 

"13. A Member which is in arrears in the payment of its financial contributions to the 
Organization's expenditure shall be deprived of the privileges enjoyed by the Members in the 
form of services and the right to vote in the Assembly and the Council if the amount of its arrears 
equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two financial 
years. At the request of the Council, the Assembly may, however, permit such a Member to vote 
and to enjoy the services of the Organization if it is satisfied that the failure to pay is due to 
conditions beyond the control of the Members." 

    
4. In this regard, at its sixth session the Assembly adopted the following resolution: 

A/RES/162(VI) 
 
"The General Assembly, 
 
.................... 
 
"Confirms the following provisions; 
 
"When a Full Member becomes subject to the provisions of paragraph 13 of the Financing Rules 
and Regulation 8(7) of the Financial Regulations, the Assembly may restore that Member's right 
to vote and to enjoy the services of the Organization, only on an exceptional basis, when: 
 
"1. the Member has explained the reasons for its failure to pay in writing and has requested 
the restoration of its rights in writing; 

 
"2. the Council finds that the circumstances are beyond the Member's control; 
 
"3. the Council and the country concerned have agreed to the measures which should be 
taken in order to settle the arrears." 
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Annex III.2:  Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and Paragraph 13 
of the Financing Rules attached to the Statutes 

  

Years Total years Total

Full Member                5,319,542.11   

Afghanistan X X 81-87, 89-08,10,12,14 30                    703,988.77   

Burkina Faso X 12,16-17 3                      78,401.00   

Burundi X X 77-07,11-13, 15-17 37                    786,702.78   

Central African Republic X X 07-17 11                    253,685.20   

Chad X X 12-17 6                    156,563.56   

Gabon X 15-17 3                    160,311.56   

Ghana X 15-17 3                      66,402.00   

Liberia X X 12-17 6                    156,570.00   

Malawi X X 11-17 7                    179,344.99   

Nigeria X 15-17 3                      80,907.74   

Rwanda X X 12,15-17 4                      82,860.04   

Sierra Leone X X 80-00,03-17 36                    824,927.12   

Togo X 05-06,17 3                      66,752.83   

Turkmenistan X X 95-98,00-12, 16-17 19                    582,449.40   

Uganda X X 96-00,02-04, 10-12, 15-17 14                    301,491.05   

United Republic of Tanzania X X 13-17 5                    154,938.31   

United Arab Emirates X X 81-87 7                    518,247.76   

Vanuatu X X 10-17 8                    164,998.00   

Statement of Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or paragraph 13 of the Financing Rules attached to the 

Statutes

at 30 June 2018

Euros

Full Members

Paragr. 

13 Art. 34

Arrear Contributions
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Annex III.3:  Excerpts of resolution A/RES/682(XXII) 

“The General Assembly, 
 
(…) 

Having taken note of the recommendations made by the Executive Council at its 103rd, 
104th, 105th and 106th sessions with respect to requests made by various Full and Affiliate 
Members for temporary exemption from the application of paragraph 13 of the Financing 
Rules, 

Considering the documents submitted by the Secretary-General regarding this matter, 

8. Decides in view of their compliance with the agreed payment plans, to renew the 
temporary exemption from provisions of paragraph 13 of the Financing Rules of Full 
Members Bolivia, Cambodia,  Gambia, Iraq, Lao People’s Democratic Republic, Nicaragua 
and Sao Tome and Principe and to grant temporary exemption from the provisions of 
paragraph 13 of the Financing Rules to Full Members Bahrain, Djibouti, Equatorial Guinea, 
Guinea, Guinea-Bissau, Kyrgyzstan, Libya, Mauritania, Niger, Pakistan, Papua New Guinea, 
Syrian Arab Republic and Yemen as well as to ratify Uruguay’s payment plan revision and 
likewise grants temporary exemption to the Affiliate Member Russian Travel Guide RTG in 
view of its two year-long payment plan for the settlement of its arrears; 

9. Also decides to maintain the temporary exemption of Burkina Faso, Burundi, 
Democratic Republic of the Congo, Madagascar, Sudan and Uruguay, as well as that of 
Affiliate Members Camara de Turismo de Cabo Verde and Instituto de Turismo Responsable 
from the provisions of paragraph 13, albeit making it clear that these provisions will be 
reapplied to these Members if they are not up to date with their payment plans by 1 April 
2018;  

10. Adopts the recommendation of the Executive Council establishing the following 
conditions for the Members requesting temporary exemption from the provisions of 
paragraph 13 of the Financing Rules and which propose payment plans to settle their arrears 
in instalments: 

(a) to discharge the contribution corresponding to the present year before the General 
Assembly session at which their case is reviewed, 

(b) strict observance of the plan agreed for the settlement of arrears; 

11. Requests the Secretary-General to inform the Full Members concerned, that the 
decision just taken in their regards remains subject to strict compliance with the 
aforementioned conditions; and 

(…) 
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Annex III.4:  Members granted temporary exemption from the application of paragraph 13 of 
the Financing Rules (Resolution A/RES/682(XXII))  

 

 

 

 

 

 

Annual payment of 

arrears

Bahrain in 15 years 

beginning in 2018

2017 Yes 2018 Yes Yes

Bolivia in 11 years 

beginning in 2008

2007 Yes 2008-2018 Yes Yes

Cambodia in 30 years 

beginning in 2006

2006 Yes 2006-2018 Yes Yes

Djibouti in 15 years 

beginning in 2017

2017 No 2018 No No

Equatorial Guinea in 8 years 

beginning in 2018

2018 No 2018 No No

Gambia, Islamic Republic of in 15 years 

beginning in 2016

2015 Yes 2016-2018 Yes Yes

Guinea in 10 years 

beginning in 2017

2017 No 2017-2018 No No

Guinea-Bissau in 30 years 

beginning in 2016

2016 No 2016-2017-

2018

No

No

No

No

Iraq in 25 years 

beginning in 2014

2010 Yes 2014-2017-

2018

Yes

No

Yes

No

Kyrgyzstan in 21 years 

beginning in 2016

2016 Yes 2017-2018 Yes Yes

Lao People's Dem. Republic in 26 years 

beginning in 2005

2005 Yes 2005-2018 Yes Yes

Libya in 10 years 

beginning in 2018

2018 No 2018 No No

Madagascar in 3 years 

beginning in 2014

2014 Part 2014-2015-

2016- 2017-

2018

Yes

Part

No

Yes

Yes

No

2015 No Part

2016-2018 No No

Nicaragua in 12 years 

beginning in 2010

2010 Yes 2010-2018 Yes Yes

Niger in 30 years 

beginning in 2017

2017 No 2018 No No

Pakistan in 10 years

beginning in 2018

2017 Part 2018 No No

Papua New Guinea in 15 years 

beginning in 2017

2017 Yes 2017

2018

Yes

Yes

No

Yes

Sao Tome and Principe in 34 years 

beginning in 2015

2015 Yes 2016-2017

2018

Yes

No

Yes

No

Sudan in 25 years 

beginning in 2016

2015 Yes 2016-2017

2018

Yes

No

Part

No

Syrian Arab Republic in 20 years 

beginning in 2018

2017 No 2018 No No

Uruguay in 13 years 

beginning in 2017

2017 No 2007-2017

2018

Yes

No

Yes

No

Yemen in 20 years 

beginning in 2018

2017 No 2018 No No

Mauritania in 31 years 

beginning in 2015

2015 No

Payment made

Members granted temporary exemption from the application of paragraph 13 of the Financing Rules (Resolution A/RES/682(XXII))

Compliance with the conditions laid down by the General 

Assembly Situation at 30 June 2018

Full Members

Arrears Payment 

plan

Payment of the year  the 

G.A./ E.C. approved the plan
Contribution for the year

Strict fulfilment of the agreed payment plan


