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Résumé  
 
Les états financiers de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 sont établis conformément au Règlement financier de l’OMT, aux Règles de 
gestion financière de l’OMT et aux Normes comptables internationales pour le secteur public 
(IPSAS), suivant la politique des Nations Unies faisant des normes IPSAS les normes 
comptables des organismes des Nations Unies.    

Les états financiers ont fait l’objet d’une vérification externe conformément au Règlement 
financier. L’opinion sans réserve à l’issue de la vérification et le rapport du commissaire aux 
comptes sur les états financiers sont soumis au Conseil exécutif.  

Le Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 2018 
inclut le rapport financier de l’OMT de l’exercice 2018 établi par le Secrétaire général et les états 
financiers de l’OMT de l’exercice clos en 2018, y compris l’opinion du commissaire aux comptes 
et les notes afférentes aux états financiers. La situation nette de l’Organisation au 31 décembre 
2018 est de 468 839 EUR, en hausse par rapport à l’année précédente (-3 065 961 EUR au 
31 décembre 2017).  
 
Le rapport financier 2018 montre que le solde de trésorerie budgétaire du budget ordinaire 2018 
affiche un excédent de trésorerie de 2 423 634 EUR. Sur cet excédent a été prélevée la somme 
de 511 202 EUR (déficit de trésorerie budgétaire 2017 comblé par une avance du Fonds de 
roulement au Fonds général en 2017) qui a été restituée au Fonds de roulement. Le Secrétaire 
général propose d’utiliser le montant restant disponible de l’excédent de trésorerie budgétaire 
du budget ordinaire 2018, s’élevant à 1 912 432 EUR.  
 
Le rapport financier 2018 inclut également un chapitre sur les engagements au titre des 
avantages du personnel après la cessation de service, dont les conclusions du Groupe de 
travail des Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation de service et un projet de 
stratégie de l’OMT de financement des engagements au titre des avantages du personnel après 
la cessation de service. Suivant les recommandations de l’ONU formulées dans le rapport final 
du Groupe de travail des Nations Unies sur la gestion de l’assurance maladie après la cessation 
de service (A/73/662) et d’autres facteurs pris en considération, le Secrétaire général fait une 
proposition de stratégie de l’OMT de financement des engagements au titre des avantages du 
personnel après la cessation de service, pour examen et approbation par les Membres.  
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Suite à donner par le Conseil exécutif 

PROJET DE DÉCISION1  

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 [CE/110/4(b)],  

1. Note avec satisfaction l’opinion sans réserve émise par le commissaire aux comptes 
d’après laquelle les états financiers de l’OMT de l’exercice clos en 2018 donnent une 
image fidèle de la situation financière de l’OMT au 31 décembre 2018, ainsi que de ses 
résultats, de ses flux de trésorerie et des variations de sa situation pour l’année terminée 
à cette date, conformément au Règlement financier et règles de gestion financière de 
l’OMT et aux Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) ; 

2. Remercie le Secrétaire général d’avoir corrigé le déficit des années précédentes et 
assuré à l’Organisation une bonne stabilité financière dans l’année de sa prise de 
fonctions ;  

3. Approuve et recommande à l’Assemblée générale d’approuver les états financiers de 
l’OMT de l’exercice clos en 2018 ; 

4. Prend note du rapport financier du Secrétaire général de l’exercice 2018 et approuve, 
comme présenté dans le document,  

a) la proposition faite par le Secrétaire général d’utiliser le montant restant disponible 
de l’excédent de trésorerie budgétaire du budget ordinaire, de 1 912 432 EUR 
(solde de trésorerie budgétaire du budget ordinaire, moins la somme restituée au 
Fonds de roulement),  

b) les virements de crédits du budget ordinaire recommandés par les membres du 
Comité du programme et du budget par voie de consultation écrite conformément à 
l’article 5.3 a) et b) du Règlement financier, et  

c) la stratégie de financement proposée par le Secrétaire général pour les 
engagements de l’OMT au titre des avantages du personnel après la cessation de 
service ;  

5. Prie le Secrétaire général de présenter les détails du taux de la cotisation à prélever sur 
la masse salariale, calculé par un cabinet professionnel d’actuaires, à une future session 
du Conseil exécutif pour approbation, avant de l’appliquer aux prochains projets de 
budget du budget ordinaire ;  

6. Recommande au Secrétaire général de poursuivre en 2019 ses démarches auprès des 
Membres devant des contributions à l’Organisation pour en obtenir le règlement ; et   

7. Exprime sa gratitude au Président du Comité du programme et du budget (Inde) et au 
commissaire aux comptes (Espagne) pour le travail réalisé.   

  

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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I. Introduction 

1. Conformément à l’article 14.7 du Règlement financier, les états financiers de 
l’Organisation mondiale du tourisme de l’exercice clos le 31 décembre 2018 sous le 
mandat du Secrétaire général M. Zurab Pololikashvili ont été établis conformément au 
Règlement financier de l’OMT, aux Règles de gestion financière de l’OMT et aux Normes 
comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), suivant la politique des 
Nations Unies faisant des normes IPSAS les normes comptables des organismes des 
Nations Unies.    

2. L’Organisation établit les états financiers annuels selon les normes IPSAS. La méthode 
sur laquelle reposent les normes IPSAS est celle de la comptabilité d’exercice, d’après 
laquelle les opérations sont enregistrées et présentées quand elles se produisent et pas 
au moment du paiement. Les états financiers fondés sur les normes IPSAS donnent 
davantage d’éléments d’appréciation des produits, charges, actifs, passifs et réserves 
d’une organisation et améliorent la prise de décision, la gestion financière et la 
planification des points de vue de la gestion et de la gouvernance.   

3. Les états financiers ont fait l’objet d’une vérification externe conformément à l’annexe I au 
Règlement financier. L’opinion à l’issue de la vérification et le rapport du commissaire aux 
comptes sur les états financiers sont soumis au Conseil exécutif conformément à l’article 
17.2 du Règlement financier.   

4. Le Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 comprend i) le rapport financier de l’OMT établi par le Secrétaire 
général pour l’exercice 2018, ii) la présentation des états financiers de l’OMT au 
31 décembre 2018, iii) l’opinion du commissaire aux comptes, iv) les états financiers de 
l’OMT de l’exercice clos en 2018, y compris les notes afférentes aux états financiers, et 
v) les annexes non vérifiées.  

II. Rapport financier de l’exercice 2018  

5. Le rapport financier de l’OMT établi par le Secrétaire général pour l’exercice 2018 
analyse et commente la situation financière ainsi que les résultats financiers et 
budgétaires de l’OMT de l’exercice financier clos le 31 décembre 2018.     

6. Le rapport financier 2018 comprend un chapitre sur l’exécution du budget ordinaire de 
l’exercice s’étant terminé le 31 décembre 2018. Le solde de trésorerie budgétaire du 
budget ordinaire dépend du moment auquel intervient le règlement par les Membres des 
contributions mises en recouvrement. Le budget ordinaire 2018 a été ajusté par suite de 
virements recommandés par les membres du Comité du programme et du budget par 
voie de consultation écrite sans modifier le montant total des crédits approuvés.  

7. Le solde de trésorerie budgétaire du budget ordinaire a été un excédent de trésorerie de 
2 423 634 EUR, duquel a été prélevée, pour la restituer au Fonds de roulement, la 
somme de 511 202 EUR qui avait été avancée du Fonds de roulement au Fonds général 
en 2017. Le Secrétaire général propose que le montant restant disponible de l’excédent 
de trésorerie budgétaire du budget ordinaire 2018, de 1 912 432 EUR, soit utilisé comme 
détaillé dans le rapport (cf. par. 24), sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif.   

8. Le rapport financier 2018 inclut également un chapitre sur les engagements au titre des 
avantages du personnel après la cessation de service, y compris les conclusions du 
Groupe de travail des Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation de 
service et le projet de stratégie de l’OMT de financement des engagements au titre des 
avantages du personnel après la cessation de service.  

III. Projet de stratégie de l’OMT de financement des engagements au titre des avantages du 
personnel après la cessation de service  
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9. Le rapport montre la corrélation entre l’actif net de l’Organisation et les engagements au 

titre des avantages du personnel après la cessation de service, de même que l’impact 
considérable de ces engagements sur l’actif net. Au 31 décembre 2018, les passifs liés 
aux avantages du personnel après la cessation de service s’élèvent à 20 470 629 EUR.  

10. Les commissaires aux comptes ont, de façon répétée, recommandé à l’OMT d’élaborer 
un plan d’ensemble pour faire face à ses engagements vis-à-vis du personnel après la 
cessation de service [cf. document CE/98/3(II)(d) présenté au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-dix-huitième session en juin 2014]. Dans son opinion sur les états financiers 
2018 de l’OMT, le commissaire aux comptes indique que la stratégie de l’OMT de 
financement des engagements au titre des avantages du personnel après la cessation de 
service cadrerait avec les recommandations formulées par l’ONU par l’entremise du 
Groupe de travail des Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation de 
service.   

11. L’OMT a suivi de près l’évolution des travaux du Groupe de travail des Nations Unies sur 
l’assurance maladie après la cessation de service, ainsi qu’il en a été rendu compte dans 
les rapports financiers de l’OMT des exercices clos depuis la création de ce groupe. Le 
Groupe de travail des Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation de 
service a achevé sa mission en 2018 et remis un rapport final qui a été soumis à la 
soixante-treizième session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Au moment de la 
rédaction du présent document, le rapport du Groupe de travail des Nations Unies sur 
l’assurance maladie après la cessation de service (A/73/662) est en cours d’examen par 
le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB).  

12. Suivant les recommandations de l’ONU formulées dans le rapport final du Groupe de 
travail des Nations Unies sur la gestion de l’assurance maladie après la cessation de 
service (A/73/662) et d’autres facteurs pris en considération, le Secrétaire général fait, à 
l’annexe V.1 au document, une proposition de stratégie de l’OMT de financement des 
engagements au titre des avantages du personnel après la cessation de service, pour 
examen et approbation de principe par les Membres.  

13. Le secrétariat tiendra compte des commentaires des Membres sur le projet de stratégie 
de financement des engagements au titre des avantages du personnel après la cessation 
de service et présentera une proposition d’ensemble concernant la stratégie et les détails 
du taux de la cotisation à prélever sur la masse salariale, calculé par un cabinet 
professionnel d’actuaires, aux prochaines sessions du Conseil exécutif pour approbation 
et prise en compte ultérieure dans les projets de budget.  

IV. États financiers de l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et opinion du 
commissaire aux comptes   

14. L’OMT a établi les états financiers 2018 suivant les normes IPSAS. L’adoption et la mise 
en œuvre des normes IPSAS en 2014, dont l’application a été consolidée les années 
suivantes, ont accru la capacité de l’OMT de produire des informations financières 
pertinentes et utiles, sa transparence et sa visibilité, à l’aide de normes comptables 
internationalement reconnues. Cette amélioration de la qualité, de la cohérence et de la 
crédibilité de l’information financière se traduit par une plus grande confiance des États 
membres et des donateurs à l’égard de la façon dont l’Organisation s’acquitte de son 
obligation de rendre compte. C’est une réalisation majeure pour une organisation de la 
taille de l’OMT.  

15. Le commissaire aux comptes a formulé une opinion sans réserve concernant les états 
financiers de l’OMT de l’exercice clos en 2018. Dans son opinion, le commissaire aux 
comptes estime que les états financiers de l’OMT « donnent, pour tout élément de 
caractère significatif, une image fidèle de l’actif net et de la situation financière de 
l’Organisation mondiale du tourisme au 31 décembre 2018, ainsi que de ses résultats, de 
ses flux de trésorerie et des variations de sa situation pour l’année terminée à cette date, 
conformément au cadre réglementaire applicable en matière d’information financière, et 
en particulier aux principes et aux méthodes comptables qui y sont énoncés ». 

*** 
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Rapport financier du Secrétaire général pour l’exercice 2018  

Introduction  

1. Conformément à l’article 14.7 du Règlement financier, j’ai l’honneur de soumettre au Conseil exécutif 
les états financiers de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) de l’exercice clos le 31 décembre 
2018.  

2. Les états financiers ont fait l’objet d’une vérification externe conformément à l’annexe I au Règlement 
financier. L’opinion à l’issue de la vérification et le rapport du commissaire aux comptes sur les états 
financiers sont soumis au Conseil exécutif conformément à l’article 17.2 du Règlement financier.  

3. Dans la présente section, celle du rapport financier, le Secrétaire général commente et analyse la 
situation financière de l’OMT ainsi que les résultats financiers et budgétaires de l’exercice financier clos 
le 31 décembre 2018.  

Vue d’ensemble des états financiers  

4. Les états financiers sont établis conformément au Règlement financier de l’OMT, aux Règles de gestion 
financière de l’OMT et aux Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS)1, suivant 
la politique des Nations Unies faisant des normes IPSAS les normes comptables des organismes des 
Nations Unies. 

5. Depuis 2014, l’Organisation établit les états financiers annuels selon les normes IPSAS. La méthode 
sur laquelle reposent les normes IPSAS est celle de la comptabilité d’exercice, d’après laquelle les 
opérations sont enregistrées et présentées quand elles se produisent et pas au moment du paiement. 
Les états financiers fondés sur les normes IPSAS donnent davantage d’éléments d’appréciation des 
produits, charges, actifs, passifs et réserves d’une organisation et améliorent la prise de décision, la 
gestion financière et la planification des points de vue de la gestion et de la gouvernance.  

6. Les états financiers comprennent : 

a) Un état de la situation financière  

Il fournit des informations sur les actifs, passifs, excédent/déficit cumulé et réserves de l’OMT à la 
fin de l’exercice. Il indique dans quelle mesure des ressources sont disponibles pour appuyer 
l’activité future.  

b) Un état de la performance financière  

Il présente l’excédent ou le déficit net de l’exercice, c’est-à-dire la différence entre les produits et 
les charges. Il renseigne sur la nature des charges au titre de l’exécution du programme de 
l’OMT ainsi que sur les montants et les sources des produits.  

c) Un état des variations de l’actif net/situation nette  

Il met en évidence l’origine des variations de la situation financière générale.  

d) Un tableau des flux de trésorerie   

Il renseigne sur les liquidités et la solvabilité de l’OMT, notamment sur les sources et l’utilisation 

1 Article 14.1 du Règlement financier  
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de la trésorerie pendant la période financière. Il explique l’écart entre les entrées et les sorties de 
trésorerie.  

e) Une comparaison entre les montants inscrits au budget et les montants réels – Budget ordinaire  

Elle fait apparaître dans quelle mesure les ressources du budget ordinaire approuvé ont été 
utilisées et indique l’écart entre les dépenses budgétaires effectives et les crédits budgétaires 
approuvés.  

f) Notes afférentes aux états financiers  

Elles aident à comprendre les états financiers. On y trouve un résumé des conventions 
comptables importantes, d’autres tableaux détaillés et des explications. Elles fournissent aussi 
des informations supplémentaires sur les états financiers et des renseignements dont la 
communication est exigée par les normes IPSAS.  

7. Les états financiers présentent également des informations sur les secteurs d’activité que l’on peut 
isoler, à savoir :  

a) Les services prévus au programme de travail  

Le Fonds général étant alimenté essentiellement par les contributions mises en recouvrement 
des Membres, le secteur des services prévus au programme de travail comprend : i) les 
principales activités opérationnelles de l’Organisation, pour lesquelles les crédits ouverts au titre 
du programme pour la période financière sont votés par l’Assemblée générale (programme de 
travail du budget ordinaire), et ii) d’autres activités hors budget ordinaire relevant du Fonds 
général (telles que les activités du point de vente des publications, les activités du programme de 
travail des Membres affiliés, les réserves et les autres activités de projets hors budget ordinaire 
du Fonds général).  

b) Les autres services  

Le secteur des autres services comprend le Fonds de contributions volontaires et les fonds 
fiduciaires. Il correspond principalement aux activités et aux projets financés à l’aide de 
financements volontaires fournis par les bailleurs de fonds en vertu d’accords ou d’autres 
dispositifs juridiques. 

8. En ce qui concerne l’information financière et les renseignements à communiquer, les principales 
dispositions des normes IPSAS sont que :   

a) Toutes les opérations financières de l’OMT sont présentées dans un seul jeu d’états financiers, 
accompagnés d’informations détaillées et d’informations sectorielles dans les notes.  

b) Les produits des contributions mises en recouvrement sont comptabilisés lorsque l’OMT a le droit 
de recevoir lesdites contributions, c’est-à-dire chaque année en début d’année. Une contribution 
volontaire est entièrement comptabilisée en produits à la réception de la contribution confirmée, à 
moins d’être assortie de conditions pour sa réalisation devant être satisfaites avant sa 
constatation. Les contributions en nature sous la forme, par exemple, de locaux mis à disposition 
à titre gratuit, de services significatifs tels que des voyages ou de biens sont également 
comptabilisées en produits. Tous les autres produits sont constatés selon la méthode de la 
comptabilité d’exercice pendant la période au cours de laquelle l’opération a eu lieu.  

c) Des provisions sont constituées quand le recouvrement des créances est jugé douteux.  

8 
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d) Les charges sont présentées dans les états financiers par nature et comptabilisées lorsque les 
biens et les services ont été reçus.  

e) Les stocks significatifs tels que les publications sont constatés en charges au moment de la vente 
ou de la distribution.   

f) Tous les engagements au titre des avantages du personnel à payer au cours de périodes 
ultérieures sont constatés selon la méthode de la comptabilité d’exercice, y compris les congés 
annuels accumulés, les prestations dues à la cessation de service et les charges à payer au titre 
de l’assurance maladie après la cessation de service, comme déterminé par des actuaires 
indépendants.  

g) Les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles sont présentées selon les 
conventions comptables des normes IPSAS.  

h) La contribution en nature représentée par la location gratuite à l’année du bâtiment du siège à 
Madrid par le Gouvernement espagnol est comptabilisée.  

i) Un rapprochement est présenté entre l’État de la performance financière établi selon la méthode 
de la comptabilité d’exercice et l’État de la comparaison des montants inscrits au budget et des 
montants réels, lequel est établi et utilisé selon la comptabilité d’exercice modifiée.  

j) Les crédits budgétaires approuvés non dépensés en fin d’exercice sont portés à l’excédent 
cumulé en attendant d’être utilisés.  

k) Les réserves sont celles spécifiquement approuvées par les organes directeurs de l’OMT.  

l) Les engagements prévisionnels de dépense ne constituent pas des passifs à moins qu’ils ne 
représentent des sommes à payer pour des biens ou des services livrés pendant l’exercice 
financier.  

m) Des informations supplémentaires sont fournies sur la gestion du risque financier pour 
l’Organisation et sur la rémunération des principaux dirigeants de rang D2 et au-dessus.  

9. Des définitions de termes financiers essentiels dans le contexte des normes IPSAS sont incluses ci-
dessous pour faciliter la lecture et la compréhension des états financiers :  

a) Les actifs sont des ressources que détient l’OMT en conséquence de faits passés et dont elle 
attend des avantages économiques futurs ou auxquelles elle attribue un potentiel de service.  

b) Un passif est une obligation actuelle résultant d’événements passés et dont l’extinction devrait se 
traduire par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques ou d’un potentiel 
de service.  

c) L’actif net est le droit résiduel sur les actifs de l’OMT après déduction de tous ses passifs.  

d) Les produits sont les entrées brutes d’avantages économiques ou de potentiel de service au 
cours de la période sur laquelle porte l’information financière qui entraînent une augmentation de 
l’actif net.  

e) Les charges sont une réduction des avantages économiques ou du potentiel de service au cours 
de la période considérée, sous la forme de sorties ou de consommation d’actifs ou d’adjonction 
de passifs, ayant pour effet de réduire le montant de l’actif net.  

9 
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f) Les opérations sans contrepartie directe sont les opérations par lesquelles l’OMT reçoit d’une 
autre entité une valeur sans donner directement de contrepartie d’une valeur approximativement 
égale, ou remet une valeur à une autre entité sans recevoir directement de contrepartie d’une 
valeur approximativement égale.   

g) Les éléments monétaires sont les unités monétaires détenues et les éléments d’actif et de passif 
à recevoir ou à payer en unités monétaires d’un montant fixe ou déterminable.  

h) L’excédent de la période est l’excédent comptabilisé de tous les produits par rapport aux charges 
pour la période.  

10. En comptabilité d’exercice, les produits et les charges sont constatés dans les états financiers de la 
période à laquelle ils se rapportent. Le solde de produits par rapport aux charges donne un excédent, 
lequel est porté à l’excédent cumulé. Ces excédents cumulés représentent la portion inutilisée des 
contributions à utiliser, comme autorisé, pour les besoins de l’Organisation.  

11. En vertu des normes IPSAS en vigueur, le principe de correspondance des produits et des charges ne 
s’applique pas aux opérations sans contrepartie directe. Dans le secteur public, la plupart des 
opérations sont des opérations sans contrepartie directe, ce qui signifie que les produits reçus 
n’impliquent pas de donner une valeur approximativement égale en échange et que les services fournis 
n’impliquent pas de recevoir une valeur approximativement égale en échange. Les normes IPSAS se 
concentrent sur la situation financière, laquelle ressort de la comptabilisation d’actifs, lorsqu’il existe un 
contrôle suffisant, et de passifs, lorsque les critères de comptabilisation des passifs sont réunis.  

Buts, membres et objectifs stratégiques de l’OMT  

12. Les buts de l’OMT, tels qu’ils sont résumés à l’article 3.1 des Statuts de l’Organisation, sont « de 
promouvoir et de développer le tourisme en vue de contribuer à l’expansion économique, à la 
compréhension internationale, à la paix, à la prospérité ainsi qu’au respect universel et à l’observation 
des droits et des libertés humaines fondamentales sans distinction de race, de sexe, de langue ou de 
religion ».  

13. L’OMT a pour Membres 158 pays, 6 Membres associés et plus de 525 Membres affiliés représentant le 
secteur privé, des établissements d’enseignement, des associations de tourisme et des autorités 
locales du tourisme.   

14. La gouvernance de l’Organisation par le biais de l’Assemblée générale et du Conseil exécutif est définie 
dans les Statuts de l’OMT2. 

15. Le programme de travail [A/22/10(II)]3 énonce les objectifs stratégiques de l’OMT pour la période 2018-
2019 :  

a) Le premier objectif stratégique vise à améliorer la compétitivité du secteur du tourisme des États 
membres en promouvant la qualité, l’innovation et l’utilisation des technologies en matière de 
politiques de tourisme et de gestion des destinations, de développement des produits et de 
marketing, en améliorant la facilitation des voyages, en réduisant la saisonnalité et en fournissant 
des informations utiles et à jour sur le marché ainsi que des données sur a) les tendances, b) les 
prévisions et c) la contribution du tourisme à l’économie et l’emploi.  

b) Le deuxième objectif stratégique vise à promouvoir la durabilité et la responsabilité dans tous les 
aspects du développement du tourisme parmi les acteurs publics et privés. Cela signifie, entre 
autres, promouvoir des politiques, un comportement et des pratiques éthiques, gérer les 

2 Articles 9 à 20 des Statuts  
3 Approuvé en vertu de la résolution A/RES/688(XXII)    
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ressources de façon plus rationnelle, assurer l’accessibilité universelle, accroître la contribution 
du tourisme à la paix, au développement, à la réduction de la pauvreté et à la préservation du 
patrimoine culturel et des milieux naturels, combattre les changements climatiques, et faire en 
sorte d’assurer a) la pleine intégration du tourisme aux économies locales, b) une répartition 
équitable des retombées du secteur au sein des populations réceptrices, c) la pleine participation 
de ces dernières au développement du tourisme, d) le respect de leurs valeurs sociales et 
culturelles, et e) une contribution globale à la résilience du secteur.  

16. Tout au long de la période financière actuelle et dans un contexte difficile, l’Organisation a fait le 
maximum pour garantir l’exécution du programme en vue d’atteindre les objectifs stratégiques.  

17. Le financement de l’OMT est assuré principalement par les contributions des Membres au budget 
ordinaire et par des contributions volontaires et fonds fiduciaires à l’appui des objectifs stratégiques4.  

Points saillants des états financiers  

Exécution du budget ordinaire  

Résultat budgétaire du budget ordinaire 

  

18. La présente section analyse le budget ordinaire tel qu’approuvé par l’Assemblée générale. Le budget 
ordinaire est voté par l’Assemblée générale de l’OMT pour une période biennale de deux années civiles 
consécutives, la première étant une année paire5. Le budget biennal est présenté à un rythme annuel 
pour couvrir le programme de travail proposé au titre du budget ordinaire pour chaque exercice financier 
de la période financière6.  

19. Le budget ordinaire est financé par les contributions mises en recouvrement des Membres7 et les 
allocations budgétaires. Des crédits sont disponibles pour des engagements prévisionnels de dépense 
au cours de la période financière à laquelle ils se rapportent et pendant douze mois supplémentaires8.  

4 Articles 6, 10.3 et 10.4 du Règlement financier  
5 Articles 2 et 4.4 du Règlement financier  
6 Article 3 du Règlement financier, règle de gestion financière IV.4  
7 Article 6 du Règlement financier  
8 Articles 5.1 a) et 5.2 a) du Règlement financier  

Table 1 - Comparison of budget and actual amounts and budgetary cash balance - Regular Budget
for the year ended 31 December 2018
Euros

Approved 
income / Original 

budget 1 Final budget 2

Actual amounts 
on comparable 

basis

Differences 
budget and 

actual 3

Budgetary cash 
balance (cash-in 

less 
expenditure)

Budgetary difference 0.00 0.00 2,206,802.68 -2,206,802.68 2,423,634.07
Budgetary income 13,609,000.00 13,609,000.00 13,637,645.50 -28,645.50 13,854,476.89
Contributions from Full and Associate Members 12,623,000.00 12,623,000.00 12,623,063.00 -63.00 10,330,101.22
        Full Members 12,414,000.00 12,414,000.00 12,414,458.00 -458.00 10,145,597.22
        Associate Members 209,000.00 209,000.00 208,605.00 395.00 184,504.00
Other income sources 986,000.00 986,000.00 1,014,582.50 -28,582.50 753,699.84
        Allocation from accumulated surplus - Publications store 333,000.00 333,000.00 333,000.00 0.00 333,000.00
        Affiliate Members 653,000.00 653,000.00 681,582.50 -28,582.50 420,699.84
Arrear contributions 0.00 0.00 0.00 0.00 2,770,675.83
Budgetary expenditure 13,609,000.00 13,609,000.00 11,430,842.82 2,178,157.18 11,430,842.82

A Member Relations 2,215,000.00 2,177,596.99 1,924,439.81 253,157.18 1,924,439.81
B Operational 3,070,000.00 3,085,672.95 3,085,672.95 0.00 3,085,672.95
C Support, Direct to Members 3,717,000.00 3,958,724.76 3,958,724.76 0.00 3,958,724.76
D Support, Indirect to Members 4,607,000.00 4,387,005.30 2,462,005.30 1,925,000.00 2,462,005.30

2 After transfers.

1  Before transfers. In accordance to Programmes structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's structure update approved by CE/DEC/5(CVIX) of 
documents CE/109/3(b)ii rev.1 and CE/109/3(b)ii Add.1.

3 Differences between final and actual budgetary income are due to: (a) EUR -63 rounding difference, and (b) Affiliate members budgetary income was prepared based on an estimated number of Members.
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20. 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 2019, d’un montant de 13 609 000 EUR 
et de 13 994 000 EUR respectivement. Le budget annuel 2018 a été ajusté par suite de virements9 d’un 
montant de 577 198 EUR expliqués à l’annexe II sur les virements de crédits – Budget ordinaire.  

21. En 2018, les recettes budgétaires totales du budget ordinaire et les dépenses budgétaires totales du 
budget ordinaire ont été de 13 637 646 EUR et de 11 430 843 EUR respectivement, ce qui donne un 
taux d’exécution de 84 % de l’enveloppe budgétaire totale. En conséquence, le résultat budgétaire du 
budget ordinaire (recettes budgétaires totales moins dépenses budgétaires totales) affiche un excédent 
de 2 206 803 EUR. L’OMT fait rapport deux fois par an au Conseil exécutif sur l’état d’avancement de 
l’exécution budgétaire biennale10 du budget ordinaire.  

22. Les recettes budgétaires totales reçues (encaissements) s’élèvent à 13 854 477 EUR, dont les arriérés 
de Membres reçus pendant l’exercice clos le 31 décembre 2018 (2 770 676 EUR), soit 102 % des 
recettes budgétaires approuvées, en raison du recouvrement d’arriérés. Les montants reçus en 2018 au 
titre du recouvrement d’arriérés sont de 129 % supérieurs à la moyenne des montants reçus à ce titre 
au cours de la période 2015-2017. 

23. Le solde de trésorerie budgétaire du budget ordinaire [recettes budgétaires totales reçues 
(encaissements) moins dépenses budgétaires] a été un excédent de trésorerie de 2 423 634 EUR, dont 
511 202 EUR [déficit de trésorerie budgétaire 2017 comblé par une avance du Fonds de roulement au 
Fonds général en 2017] ont été restitués au Fonds de roulement11. 

24. Le Secrétaire général propose que le montant restant disponible de l’excédent de trésorerie budgétaire 
du budget ordinaire 2018, soit 1 912 432 EUR (solde de trésorerie budgétaire du budget ordinaire moins 
la somme restituée au Fonds de roulement), soit utilisé, sous réserve de l’approbation par les Membres, 
comme suit : 

a) 238 396 EUR : suite à la décision CE/DEC/5(CVIX) du Conseil exécutif, l’avance faite du 
Fonds de roulement au Fonds général en 2014, restituée en partie par des prélèvements 
sur les excédents de trésorerie budgétaire du budget ordinaire de 2015 et 2016, d’un 
montant de 238 396 EUR, a été reversée du solde du compte des coûts d’appui aux 
projets au Fonds de roulement en 2018. Sachant que le résultat de trésorerie budgétaire 
du budget ordinaire 2018 aurait permis de reverser au Fonds de roulement le montant de 
l’avance de 2014 restant à restituer (238 396 EUR) en vertu de l’article 10.2 b) du 
Règlement financier, il est proposé de reverser au compte des coûts d’appui aux projets la 
somme virée en 2018 au Fonds général (238 396 EUR). En conséquence, le montant de 
l’avance de 2014 du Fonds de roulement restant à restituer (238 396 EUR) sera prélevé 
sur le solde de l’excédent de trésorerie budgétaire du budget ordinaire 2018 ; 

b)  600 000 EUR : la section « Conclusions du Groupe de travail des Nations Unies sur 
l’assurance maladie après la cessation de service et projet de stratégie de l’OMT de 
financement des engagements au titre des avantages du personnel après la cessation de 
service » explique en détail le déficit de financement des engagements au titre des 
avantages du personnel après la cessation de service de l’Organisation au 31 décembre 
2018. Afin de contribuer à réduire ce déficit de financement, il est proposé d’allouer 
600 000 EUR du solde de l’excédent de trésorerie budgétaire du budget ordinaire 2018 au 
financement des engagements au titre des avantages du personnel après la cessation de 
service ;  

9 Article 5.3 b) du Règlement financier  
10 Règle de gestion financière III.4  
11 Article 10.2 b) du Règlement financier  
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c) 1 074 036 EUR : afin d’accroître, en 2020 et en 2021, les activités opérationnelles du 
programme de travail prévu au budget ordinaire et sachant que les recettes budgétaires du 
budget ordinaire 2018 incluaient une allocation en provenance de l’excédent cumulé du 
point de vente des publications (333 000 EUR), il est proposé d’utiliser deux montants de 
537 017,85 EUR chacun comme crédits alimentant les recettes budgétaires, 
respectivement, du budget ordinaire 2020 et du budget ordinaire 2021, comme présenté 
dans le document « Projet de programme de travail et budget de la période 2020-2021 » 
[CE/110/5(a)] soumis au Conseil exécutif, sous réserve de l’approbation par les Membres. 

                    

Comparaison de la performance financière et du résultat budgétaire du budget ordinaire  

 

25. La base budgétaire et la convention comptable sont différentes. En conséquence, les différences ci-
après doivent être prises en compte dans le rapprochement de la performance financière (État de la 
performance financière) avec le résultat budgétaire (État de la comparaison des montants inscrits au 
budget et des montants réels) : 

a) Différences relatives aux entités  

L’État de la performance financière inclut toutes les opérations de l’OMT tandis que l’État de la 
comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels se limite aux opérations liées 
au budget ordinaire.  

Le Fonds général12 de l’Organisation est établi aux fins de la comptabilisation : i) des opérations 
financières liées au budget ordinaire et ii) d’autres opérations financières n’étant pas liées au 
budget ordinaire (par exemple : projets hors budget ordinaire du Fonds général, c’est-à-dire le 
point de vente des publications, le programme de travail des Membres affiliés, les réserves et 
autres projets hors budget ordinaire). Les opérations visées au ii) ainsi que le Fonds de 

12 Articles 10.1, 4.4 et 2 du Règlement financier  
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Figure 1 - Budgetary income: final budget vs cash-in 
(EUR thousands) 

Final budget Cash-in

A Member 
Relations 17% 

B Operational 
27% 

C Support, 
Direct to 

Members 35% 

D Support, 
Indirect to 

Members 21% 

Figure 2 - Budgetary expenditure by programme: 
actual amounts 

Reconciliation of financial performance with budgetary result of the Regular Budget
for the year ended 31 December 2018
Euros

31/12/2018
Financial surplus in the Statement of financial performance 3,484,188.66
    Entity differences 1,551,243.55
    Basis differences -273,857.57
Budgetary result in the Statement of comparison of budget and actual amounts 2,206,802.68
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contributions volontaires et les fonds fiduciaires, qui ne font pas partie du budget ordinaire, 
représentent des différences relatives aux entités qui sont éliminées par rapprochement.  

b) Différences de convention  

L’État de la performance financière est établi selon la méthode de la comptabilité d’exercice 
intégrale conformément aux normes IPSAS tandis que l’État de la comparaison des montants 
inscrits au budget et des montants réels est établi selon la méthode de la comptabilité d’exercice 
modifiée d’après le budget ordinaire.  

Le budget ordinaire est approuvé selon la méthode de la comptabilité d’exercice modifiée, 
d’après laquelle les recettes sont inscrites au budget selon la comptabilité d’exercice 
(contributions des Membres) en y ajoutant les allocations de l’excédent cumulé, et les dépenses 
sont inscrites au budget quand on prévoit qu’il y aura des charges à payer, à l’exception des 
éléments suivants :  

i) Les engagements au titre d’immobilisations corporelles, d’immobilisations incorporelles et 
de contrats de location-financement, qui sont inscrits au budget au moment auquel on 
prévoit que les paiements interviendront ;  

ii) Les charges à payer correspondant aux avantages du personnel après la cessation de 
service au titre de l’assurance maladie après la cessation de service et d’autres avantages 
après la cessation de service conformément aux normes IPSAS mais dépassant les 
crédits budgétaires, qui se fondent sur les décaissements annuels attendus (système de 
comptabilisation au décaissement, pay-as-you-go) ;  

iii) La provision pour contributions non acquittées des Membres et autres différences 
comptables (par exemple : recettes accessoires non budgétisées, écarts de change, dons 
en nature, amortissement, dépréciation et moins-value de la vente d’immobilisations 
corporelles et incorporelles), non inscrites au budget ; et  

iv) Le virement à la Réserve de renouvellement13, lequel est budgétisé en se fondant sur 
l’amortissement des années précédentes.  

c) Différences de présentation  

L’État de la performance financière classe les charges par nature tandis que l’État de la 
comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels classe les charges par 
partie/section.  

Dans le budget ordinaire, les dépenses sont classées en : Relations avec les Membres 
(Partie A), Activités opérationnelles (Partie B), Appui direct aux Membres (Partie C) et Appui 
indirect aux Membres (Partie D)14. L’incidence financière des différences de présentation est 
nulle.  

Résultats financiers  

Analyse des produits  

26. Le total des produits s’est élevé à 21 988 066 EUR. Les activités de l’OMT sont financées 
principalement par les contributions mises en recouvrement des Membres. Le produit net provenant des 

13 Règles de gestion financière VI 21-23  
14 Article 4.3 du Règlement financier  
14 

                                                           



Rapport financier et états financiers vérifiés de l'OMT de l'exercice clos le 31 décembre 2018 
 

contributions mises en recouvrement des Membres, d’un montant de 13 853 263 EUR, représente 63 % 
du total des produits.  

27. Les 37 % restants de produits venaient d’autres contributions (contributions volontaires et fonds 
fiduciaires) d’un montant de 3 586 765 EUR et d’autres produits s’élevant à 4 548 038 EUR. Les autres 
produits comprennent principalement les ventes de publications (396 955 EUR) et les contributions en 
nature (1 996 579 EUR).  

28. Les dons en nature sous la forme de dons de locaux et de centres de conférence (1 344 983 EUR) et 
de dons de voyages (651 596 EUR) sont comptabilisés.  

29. Tous les montants constatés en produits ne sont pas forcément reçus. Pour cette raison, l’OMT 
comptabilise des provisions pour créances douteuses et des provisions pour montants à restituer aux 
donateurs dans le cas des projets appuyés par des donateurs. 

                  

Analyse des charges  

30. Le total des charges s’est élevé à 18 503 877 EUR. Les salaires, traitements et avantages du 
personnel, principale catégorie de dépense, représentent 66 % des charges totales (12 221 575 EUR). 
Les traitements des fonctionnaires ont atteint 7 994 232 EUR (65 % des salaires, traitements et 
avantages du personnel). 3 031 434 EUR (25 %) supplémentaires ont servi à payer d’autres membres 
du personnel et des consultants pour appuyer l’exécution des projets. Le reste, soit 1 195 909 EUR 
(10 %), correspond à des charges pour des prestations dues au personnel après la cessation de service 
(fonctionnaires en activité et retraités).   

31. Les fournitures, consommables et autres coûts de fonctionnement s’élèvent à 2 943 764 EUR et 
représentent 16 % des charges totales. Cette catégorie comprend principalement les fournitures et 
consommables (382 189 EUR), charges de location, y compris loyer en nature (1 435 461 EUR), 
services contractuels (1 017 851 EUR), charges de publication (36 395 EUR) et articles consomptibles 
(71 867 EUR). 
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Analyse sectorielle de la performance  
 

 

 
32. Le secteur des services prévus au programme de travail a affiché un excédent de 2 273 718 EUR. Cet 

excédent résulte principalement de l’efficacité et de l’efficience accrues de la nouvelle politique en 
matière de voyages (2018), fondée sur les recommandations du Corps commun d’inspection (CCI) 
détaillées dans son rapport « Examen des politiques en matière de voyages en avion à l’échelle du 
système des Nations Unies : réaliser des gains d’efficience et des économies et renforcer 
l’harmonisation » (JIU/REP/2017/3) (-740 039 EUR de frais de voyage) et de l’optimisation des 
dépenses de traitements, salaires et avantages du personnel (-1 030 801 EUR). 

33. Le secteur des autres services a enregistré un excédent de 1 210 471 EUR. Cet excédent s’explique 
essentiellement par l’augmentation des recettes au titre des autres contributions (1 329 837 EUR) et par 
la baisse des charges principalement de fournitures, consommables et coûts de fonctionnement 
(1 001 441 EUR), autres charges (599 192 EUR) et traitements, salaires et avantages du personnel 
(455 496 EUR). Le résultat montre les charges de l’exercice pour lesquelles la comptabilisation des 
produits a été étalée sur cet exercice et des exercices antérieurs. C’est conforme aux exigences des 
normes IPSAS et aux politiques comptables de l’OMT en ce qui concerne les opérations sans 
contrepartie directe non assorties de conditions, d’après lesquelles les produits sont comptabilisés 
quand l’accord correspondant est signé, tandis que les charges sont comptabilisées au moment de la 
livraison, pendant le même exercice financier ou lors du (ou d’) exercice(s) financier(s) ultérieur(s).  
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Table 3 - Summary financial performance by segment 2018
for the year ended 31 December 2018
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

Revenue 17,844,095.16 4,878,094.57 -734,123.79 21,988,065.94
Expenses 15,570,377.23 3,667,623.84 -734,123.79 18,503,877.28
Surplus/(deficit) for the year 2,273,717.93 1,210,470.73 0.00 3,484,188.66
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
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Situation financière  

Analyse de l’actif, du passif et de la situation nette  

34. L’actif au 31 décembre 2018 atteignait un total de 24 385 792 EUR (20 314 020 EUR au 31 décembre 
2017). L’Organisation dispose de soldes de trésorerie et équivalents de trésorerie d’un montant de 
17 449 084 EUR, soit 72 % de l’actif total. Le montant net des contributions non acquittées s’élève à 
5 636 753 EUR, soit 23 % de l’actif total. Les immobilisations corporelles et immobilisations 
incorporelles ont une valeur comptable nette totale de 677 563 EUR.  

35. Le passif au 31 décembre 2018 atteignait un total de 23 916 953 EUR (23 379 981 EUR au 
31 décembre 2017). Les dettes et charges à payer et les encaissements par anticipation sont de 
1 137 022 EUR et de 1 565 243 EUR, respectivement, et représentent en tout 11 % du passif total. Du 
total des passifs de l’Organisation, 86 % correspondent à des avantages du personnel, ceux-ci étant 
pour l’essentiel des passifs non courants liés aux avantages du personnel après la cessation de service. 
Du total des passifs liés aux avantages du personnel (courants et non courants) qui s’établit à 
20 470 629 EUR, 487 354 EUR (2 %) sont des passifs courants.   

36. Un fonds de roulement global (actifs courants moins passifs courants) de 19 483 904 EUR témoigne 
d’une situation solide du point de vue des liquidités. Cependant, la capacité de l’Organisation de régler 
ses dépenses budgétaires et d’honorer ses engagements à court terme pourrait être mise à mal en cas 
de retard dans le recouvrement des contributions des Membres.  

37. L’impact des passifs non courants liés aux avantages du personnel après la cessation de service donne 
une situation non courante (actifs non courants moins passifs non courants) de -19 015 065 EUR, 
sachant que, quand ils deviendront exigibles, les passifs seront couverts par les contributions futures ou 
les réserves.  
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38. Au 31 décembre 2018, la situation nette de l’Organisation est de 468 839 EUR, en progression par 
rapport à l’année précédente (-3 065 961 EUR au 31 décembre 2017). Elle se présente comme suit :  

 

39. Il convient de noter que les réserves et l’excédent cumulé réservé à des fins particulières disponibles en 
vue d’une utilisation future par l’Organisation ne sont pas exempts de restrictions. Ces éléments de 
l’actif net peuvent uniquement être utilisés conformément aux fins assignées à la réserve ou au projet 
concerné ou à l’accord contractuel approprié avec le bailleur de fonds, de sorte que leur utilisation 
future s’accompagne de restrictions.  
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Table 4 - Net assets/equity
at 31 December 2018
Euros

31/12/2018
Net assets/equity 468,839.12
Reserves 4,442,583.94
Unrestricted accumulated deficit -11,222,028.13

Unbudgeted after-service employee benefits -19,294,125.28
General Fund and Publications Store 8,072,097.15

Restricted accumulated surplus 7,248,283.31
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Contributions mises en recouvrement  

40. Le montant brut des contributions statutaires en souffrance a été de 17 574 582 EUR (17 908 797 EUR 
au 31 décembre 2017). Conformément aux politiques comptables de l’OMT, une provision de -
13 505 563 EUR a été constituée en regard du montant en souffrance, ramenant le montant net des 
contributions statutaires dans l’État de la situation financière à 4 069 018 EUR. Le montant brut des 
contributions statutaires est exigible et doit être payé à l’Organisation conformément aux Statuts15 et au 
Règlement financier16 de l’Organisation et aucun solde n’est comptabilisé en pertes.  

41. Le taux de recouvrement des contributions statutaires fin 2018 était de 80 % des contributions, soit 
respectivement six points et quatre points de pourcentage de moins que la moyenne de ces 
10 dernières et de ces 5 dernières années (86 % et 84 %, respectivement). Le solde de trésorerie du 
Fonds général et la capacité de l’Organisation de régler ses engagements au jour le jour et à court 
terme dépendent du moment auquel intervient le règlement par les Membres des contributions mises en 
recouvrement.  

42. La liste des contributions mises en recouvrement des Membres non acquittées au 31 décembre 2018 
figure à l’annexe III « Contributions dues au Fonds général et Fonds de roulement ».  

43. Au 31 décembre 2018, 22 Membres ont des plans de paiement aux fins du règlement de leurs 
contributions non acquittées. 

                  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

44. La trésorerie et les équivalents de trésorerie de l’Organisation au 31 décembre 2018 sont de 
17 449 084 EUR (14 363 506 EUR au 31 décembre 2017). C’est un niveau supérieur à la moyenne de 
la période 2014-2018, dû essentiellement à l’augmentation des montants reçus au titre du recouvrement 
d’arriérés de Membres et de contributions volontaires. L’annexe IV « Contributions volontaires reçues 
au cours de la période s’étant terminée le 31 décembre 2018 » contient une liste des contributions 
volontaires reçues (entrées de trésorerie) par projet au cours de cette période. 

Passifs liés aux avantages du personnel après la cessation de service  

45. À l’OMT, les passifs liés aux avantages du personnel après la cessation de service comprennent : 
l’assurance maladie après la cessation de service, les congés annuels accumulés et les prestations 
dues à la cessation de service (prime de rapatriement, coûts de transport à la cessation de service et 

15 Statuts/Annexe Règles de financement, par. 12  
16 Article 7.2 du Règlement financier  
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frais de déménagement). Ces passifs sont calculés par un cabinet professionnel d’actuaires. 
L’évaluation actuarielle la plus récente effectuée par l’OMT date du 31 décembre 2016. L’évaluation au 
31 décembre 2018 est une extrapolation de l’évaluation de 2016 calculée par des actuaires 
professionnels. En 2018, pour des raisons administratives et en raison du déficit financier, 
l’Organisation n’a pas été en mesure d’engager un cabinet professionnel d’actuaires, de sorte que les 
passifs liés aux avantages du personnel après la cessation de service au 31 décembre 2018 se fondent 
sur des calculs actuariels antérieurs. 

46. L’assurance maladie après la cessation de service représente l’élément le plus significatif des passifs 
liés aux avantages du personnel après la cessation de service. Les fonctionnaires possédant un 
minimum de 10 ans de service depuis leur date d’entrée en fonctions à l’OMT et ayant atteint l’âge 
minimum de 55 ans au moment de la cessation de service peuvent continuer à bénéficier du régime 
d’assurance maladie de l’Organisation. 

47. Le passif au titre de l’assurance maladie après la cessation de service reflète le montant total des coûts 
futurs afférents à la fourniture de prestations d’assurance maladie aux retraités actuels et aux 
fonctionnaires en activité à leur départ à la retraite. L’évaluation des charges à payer au titre de 
l’assurance maladie après la cessation de service est une estimation réalisée à un instant donné et 
fondée sur le profil du personnel actif et retraité ainsi que sur les hypothèses actuarielles à la date de 
l’évaluation. L’évaluation peut dès lors varier considérablement, les charges à payer dépendant 
fortement des valeurs fixées pour les principaux facteurs actuariels : taux d’actualisation, taux 
tendanciel des dépenses de santé, espérance de vie et durée du service. 

48. Au 31 décembre 2018, les passifs liés aux avantages du personnel après la cessation de service se 
situent à 20,4 millions d’EUR, en hausse de 0,7 million d’EUR par rapport aux passifs de 2017 et de 
1,3 million d’EUR par rapport aux passifs de 2016. Ces passifs n’ont cessé d’augmenter ces six 
dernières années. Du total des passifs liés aux avantages du personnel après la cessation de service, 
le montant total du passif au titre de l’assurance maladie après la cessation de service au 31 décembre 
2018 s’est élevé à 18,4 millions d’EUR, en hausse de 5 % par rapport au niveau de 2017.  

49. À l’OMT, les effectifs en activité (personnel permanent actuel) ont baissé de 14 % depuis 2013 tandis 
que le nombre de retraités bénéficiant de l’assurance maladie après la cessation de service a augmenté 
de 50 % depuis 2013. 

              

50. Les figures ci-dessous illustrent la corrélation entre l’actif net et les passifs liés aux avantages du 
personnel après la cessation de service ainsi que l’incidence sur l’actif net des passifs liés aux 
avantages du personnel après la cessation de service. 
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Conclusions du Groupe de travail des Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation de service et 
projet de stratégie de l’OMT de financement des engagements au titre des avantages du personnel après la 
cessation de service 

51. La question de la gestion des charges à payer au titre de l’assurance maladie après la cessation de 
service dans le système des Nations Unies a été analysée par le Groupe de travail sur l’assurance 
maladie après la cessation de service du Réseau Finances et budget des organismes des 
Nations Unies sous l’égide du Conseil des chefs de secrétariat (CCS), dans le but de déterminer les 
mesures à prendre par les organismes des Nations Unies et de mettre au point des méthodes 
communes. 

52. L’OMT a suivi de près l’évolution des travaux du Groupe de travail des Nations Unies sur l’assurance 
maladie après la cessation de service. L’annexe V au présent document expose les conclusions du 
Groupe de travail, dans le prolongement des éléments de contexte et des conclusions présentés à 
l’annexe V du document CE/108/7(b) (Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017). 

53. Le Groupe de travail des Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation de service a achevé 
sa mission en 2018 et remis un rapport final qui a été soumis à la soixante-treizième session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sous la forme d’un rapport du Secrétaire général de l’ONU 
(A/73/662). Au moment de la rédaction du présent document, le rapport du Groupe de travail des 
Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation de service (A/73/662) est en cours d’examen 
par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB), après quoi il sera 
soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies pour délibérations par les États Membres de l’ONU. 

54. Conformément aux recommandations de l’ONU dans le rapport final du Groupe de travail des 
Nations Unies sur la gestion de l’assurance maladie après la cessation de service (A/73/662) et à la 
lumière d’autres facteurs pris en considération dans ce but, l’annexe V.1 contient une proposition de 
stratégie de l’OMT de financement des engagements au titre des avantages du personnel après la 
cessation de service, pour examen et approbation de principe par les Membres.  

55. En tenant compte des commentaires formulés par les Membres sur le projet de stratégie de 
financement des engagements au titre des avantages du personnel après la cessation de service, le 
secrétariat présentera une proposition d’ensemble recouvrant la stratégie et le détail du taux de la 
cotisation à prélever sur la masse salariale au Conseil exécutif à ses prochaines sessions, pour 
approbation et prise en compte ultérieure dans les projets de budget. 
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Fonds de roulement  

56. Le Fonds de roulement sert à financer les dépenses budgétaires en attendant de recevoir les 
contributions des Membres17. 

57. Au 31 décembre 2018, le niveau nominal et le solde disponible du Fonds de roulement étaient tous les 
deux de 2 800 264 EUR. Suite à la décision CE/DEC/5(CXIV) du Conseil exécutif, les sommes 
avancées du Fonds de roulement au Fonds général en 2014, restituées en partie par des prélèvements 
sur les excédents de trésorerie budgétaire du budget ordinaire de 2015 et de 2016, d’un montant de 
238 396 EUR, ont été reversées en les prélevant sur le solde disponible du compte des coûts d’appui 
aux projets en 2018. Les variations du Fonds de roulement pendant l’année 2018 sont indiquées à 
l’annexe VI « Solde disponible du Fonds de roulement et avance au budget ordinaire ».  

Analyse de la situation par secteur  

 

 
58. L’actif net/situation nette du secteur des services prévus au programme de travail s’est redressé, 

passant d’un solde négatif de -8 327 301 EUR en 2017 à -6 109 191 EUR au 31 décembre 2018, en 
raison principalement de l’augmentation de la situation de trésorerie et équivalents de trésorerie 
(1 420 127 EUR) et du montant (net) des contributions mises en recouvrement des Membres à recevoir 
(616 601 EUR), et de la baisse d’autres passifs courants (1 098 758 EUR). 

59. La situation globale du secteur des autres services demeure positive, l’actif net s’élevant à 
6 578 030 EUR (5 264 340 EUR en 2017) correspondant principalement aux soldes réservés à des fins 
particulières de projets extrabudgétaires financés par des contributions volontaires et fonds fiduciaires. 
L’actif net du secteur des autres services inclut aussi les coûts d’appui aux projets18 et les projets 
d’initiatives (aussi appelés fonds de réserve des projets)19. L’annexe VII montre les variations du 
compte des coûts d’appui aux projets et projets d’initiatives au cours de la période s’étant terminée le 
31 décembre 2018.  

Gestion du risque financier  

60. Les politiques de l’OMT en matière de gestion du risque financier sont énoncées dans les Règles de 
gestion financière de l’Organisation20.  

61. L’OMT est exposée à divers risques financiers : variations des taux de change, variations des taux 
d’intérêt, risque de crédit pour les banques/institutions financières et débiteurs, et risque de 
contrepartie. L’OMT surveille en permanence son degré d’exposition aux risques financiers.  

Risque de change   

17 Article 10.2 b) du Règlement financier  
18  Règles de gestion financière, annexe III 
19  Le fonds de réserve des projets regroupe les soldes non dépensés à l’achèvement des projets financés par des contributions volontaires qui 
sont conservés par l’OMT à l’appui des buts de l’Organisation suivant les stipulations de l’accord ou un accord ultérieur avec le donateur 
[CE/DEC/8(CIV) concernant le document CE/104/7(a) rev.1]. 
20 Règles de gestion financière, annexe V  

Table 5 - Summary financial position by segment
at 31 December 2018
Euros

Programme of 
Work Services Other Services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

Assets 17,933,596.34 8,006,522.53 -1,554,326.82 24,385,792.05
Liabilities 24,042,786.94 1,428,492.81 -1,554,326.82 23,916,952.93
Net Assets/Equity -6,109,190.60 6,578,029.72 0.00 468,839.12
Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
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62. L’OMT est exposée au risque de change lié aux fluctuations des cours des devises. L’Organisation 

reçoit l’essentiel des contributions mises en recouvrement en euros (EUR) et la plupart des charges du 
programme de travail relevant du budget ordinaire sont en euros : cela permet d’éliminer une grande 
partie de l’exposition au risque de change entre l’euro et d’autres devises. L’Organisation a aussi des 
charges dans des devises autres que l’euro, principalement en dollars des États-Unis (USD).  

63. L’OMT maintient un niveau minimum d’actifs en dollars (USD) et en yen japonais (JPY) et, chaque fois 
que possible, a des comptes en euros. Les dotations en monnaies autres que l’euro sont surtout des 
contributions de bailleurs de fonds dans des devises autres que l’euro. Sachant que les produits et la 
plupart des charges des projets extrabudgétaires sont normalement dans la même monnaie, 
l’exposition au risque de change est limitée.  

64. Au 31 décembre 2018, 78 % de la trésorerie et des équivalents de trésorerie étaient libellés en euros.  

Risque de taux d’intérêt  

65. L’Organisation est exposée à un risque de taux d’intérêt lié à ses actifs financiers portant intérêt. Elle se 
prémunit contre le risque de taux d’intérêt en limitant les placements à des périodes limitées dans le 
temps.  

Risque de crédit  

66. Le risque de crédit lié aux créances étant surtout lié au règlement des contributions par les Membres, 
l’Organisation s’en prémunit à l’aide du Fonds de roulement et en limitant les dépenses aux ressources 
de trésorerie disponibles. Des rapports sont présentés à intervalles périodiques au Conseil exécutif sur 
la situation financière de l’Organisation et faisant le point sur les contributions non acquittées des 
Membres. En outre, le risque de crédit lié aux créances au titre des contributions à recevoir pour des 
projets appuyés par des donateurs est maîtrisé en ne commençant à effectuer des dépenses que 
lorsque les liquidités correspondantes ont été reçues. 

67. L’OMT n’encourt pas de risque de crédit significatif pour ce qui est des créances sachant que les 
contributions proviennent principalement des Membres. Cependant, une provision est constituée 
lorsqu’il existe des éléments objectifs, basés sur un examen des montants dus à la date de clôture des 
comptes, tendant à indiquer que l’OMT ne sera pas en mesure de recouvrer tous les montants dus aux 
conditions initiales fixées pour les montants à recevoir.  

Risque de contrepartie  

68. La finalité première de tous les placements est de préserver la valeur des ressources de l’Organisation.  
Avec cet objectif général en tête, les considérations principales pour la gestion des placements sont : a) 
la sécurité du capital, b) la liquidité, et c) le taux de rendement. L’OMT n’utilise pas de produits 
financiers dérivés ; elle ne fait pas non plus de placements en actions.  

69. Les placements sont effectués en tenant dûment compte des besoins de liquidités de l’Organisation 
pour son fonctionnement.  
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Transparence financière et obligation de rendre compte  

70. L’OMT a établi les états financiers 2018 suivant les normes IPSAS. L’adoption et la mise en œuvre des 
normes IPSAS en 2014, dont l’application a été consolidée les années suivantes, ont accru la capacité 
de l’OMT de produire des informations financières pertinentes et utiles, sa transparence et sa visibilité, 
à l’aide de normes comptables internationalement reconnues. Cette amélioration de la qualité, de la 
cohérence et de la crédibilité de l’information financière se traduit par une plus grande confiance des 
États membres et des donateurs à l’égard de la façon dont l’Organisation s’acquitte de son obligation de 
rendre compte. C’est une réalisation majeure pour une organisation de la taille de l’OMT. 

71. Au cours de l’année 2018, l’OMT a continué de s’attacher à apporter des améliorations dans les 
domaines de l’obligation de rendre compte et de la gestion financière, notamment par les dispositions 
suivantes :  

a) Pour pouvoir déterminer d’éventuelles améliorations à apporter à la gestion des ressources de 
l’OMT, la direction de l’OMT est informée à intervalles périodiques des principales questions 
financières et budgétaires et de la situation de trésorerie. La direction dispose, de la sorte, de 
meilleurs éléments d’appréciation pour prendre des décisions au sujet des risques financiers 
ayant été repérés ;  

b) Des rapports d’exécution et des rapports trimestriels sur la situation financière de l’OMT sont 
établis ;  

c) Fourniture d’informations en ligne sur le budget et les finances grâce au système Athéna 
(système d’information de gestion financière de l’OMT) aux responsables de projets et à la 
direction, par projet, ce qui permet d’accroître l’efficience et l’efficacité de l’exécution du 
programme ; 

d) Mise en œuvre de la phase II des modules d’Athéna de gestion des achats et de comptes 
créanciers depuis le 1er janvier 2018. L’amélioration des systèmes informatiques réduit les 
interventions manuelles et accroît l’efficacité des modes opératoires de l’Organisation : ses effets 
vont bien au-delà des opérations comptables et financières et s’étendent à toutes les opérations.  

72. Suite à un examen des mécanismes de contrôle interne effectué par KPMG en 2018, l’OMT est en train 
de renforcer les contrôles internes. Des discussions sont en cours avec le Bureau des services de 
contrôle interne (BSCI) au sujet de la possibilité d’externaliser l’audit interne au BSCI. 

73. Afin de renforcer les mécanismes de contrôle pour les contributions volontaires, une nouvelle politique 
relative aux initiatives financées par des fonds extrabudgétaires a été formulée. 

74. Conformément à la décision CE/DEC/6(CVIX) du Conseil exécutif sur le point de la situation concernant 
les recommandations du Corps commun d’inspection (CCI), en particulier celles du rapport du CCI 
« Prévention, détection et répression de la fraude dans les organismes des Nations Unies » 
(JIU/REP/2016/4) invitant les chefs de secrétariat à adopter le Dispositif du Secrétariat de l’ONU de 
lutte contre la fraude et la corruption, le Secrétaire général a adopté la politique de lutte contre la fraude 
et la corruption de l’ONU. Le secrétariat applique donc le principe de tolérance zéro à l’égard de la 
fraude et de la corruption au sens du Dispositif de l’ONU. 

75. Le dispositif de vérification externe de l’OMT inclut le commissaire aux comptes et le Corps commun 
d’inspection (CCI) du système des Nations Unies.  

76. L’Organisation est déterminée à améliorer plus avant la transparence et le respect du principe de 
responsabilité à l’avenir, en fonction des ressources disponibles, pour inscrire dans une démarche 
structurée son obligation de rendre compte.  
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Présentation des états financiers au 31 décembre 2018  
77. Les états financiers de l’OMT sont établis sur la base de la continuité de l’activité, car nous sommes 

convaincus que les Membres resteront attachés à la réalisation des buts de l’OMT et déterminés en 
conséquence à fournir les ressources financières nécessaires.  

78. La déclaration de continuité d’activité repose sur i) le budget approuvé pour 201921 et ii) le soutien 
continu des Membres et des bailleurs de fonds grâce au règlement des contributions statutaires et au 
versement de contributions volontaires.  

79. Nous certifions qu’à notre connaissance et selon les informations dont nous disposons, les états 
financiers reflètent toutes les opérations survenues pendant la période, que ces opérations ont été 
dûment comptabilisées et que les états financiers suivants et notes y afférentes donnent une image 
fidèle des résultats financiers de 2018 et de la situation de l’OMT au 31 décembre 2018.  

État financier I – État de la situation financière au 31 décembre 2018  

État financier II – État de la performance financière de l’exercice clos le 31 décembre 2018 

État financier III – État des variations de l’actif net/situation nette de l’exercice clos le 31 décembre 2018 

État financier IV – Tableau des flux de trésorerie de l’exercice clos le 31 décembre 2018 

État financier V – État de la comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 – Budget ordinaire  

 

 

 

Le Secrétaire général Le Secrétaire général adjoint 

 

(signature) (signature) 

 

Zurab Pololikashvili Jaime Alberto Cabal Sanclemente  

 

Madrid, le 9 mai 2019  

 

21 A/RES/688(XXII)   
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Opinion du commissaire aux comptes22  

[Logo officiel du Royaume d’Espagne] 
MINISTÈRE DES FINANCES  

 SERVICE DE CONTRÔLE DE L’ÉTAT 
ESPAGNOL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 Original : espagnol 

ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME 

Rapport de vérification externe des comptes 
annuels 

de l’exercice financier 2018  

Bureau national de l’audit  
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Introduction  

 

L’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (ci-après « l’OMT »), à sa vingt-deuxième 
session, a décidé de désigner l’Espagne commissaire aux comptes pour la période 2018-2019 
[résolution A/RES/693(XXII)]. L’OMT a prié l’Espagne, par l’entremise du Ministère des affaires étrangères 
et de la coopération, de nommer des commissaires aux comptes pour ladite période. Suite à cette 
demande, le Service de contrôle de l’État espagnol a accepté de se charger de la vérification externe des 
comptes.  

En conséquence, les comptes annuels de 2018 ont été vérifiés, lesquels comprennent l’État de la situation 
financière au 31 décembre 2018, l’État de la performance financière, l’État des variations de l’actif net, le 
Tableau des flux de trésorerie et un État de la comparaison des montants inscrits au budget et des 
montants réels, ainsi que les notes afférentes aux états financiers de l’exercice clos à cette date.  

En vertu de l’article 23 des Statuts de l’OMT et de l’article 14 du Règlement financier, il incombe au 
Secrétaire général d’établir les comptes annuels conformément aux Normes comptables internationales 
pour le secteur public (IPSAS) et au Règlement financier et règles de gestion financière. Il lui incombe 
également d’exercer le contrôle interne qu’il estime nécessaire pour que les comptes annuels ne 
comportent pas d’inexactitudes significatives.  

Le Secrétaire général a établi initialement les comptes annuels le 4 avril 2019 et les a mis à la disposition du 
Bureau national de l’audit le 5 avril 2019. Ces comptes ont été modifiés le 9 mai 2019 et mis à la disposition 
du Bureau national de l’audit le 10 mai 2019.  
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Objet et étendue de la vérification : responsabilité des commissaires aux comptes 

 

Il nous appartient d’exprimer une opinion pour établir si les comptes annuels joints donnent une image 
fidèle, d’après la vérification effectuée conformément aux normes d’audit pour le secteur public 
approuvées aux termes de la résolution du Service général de contrôle de l’État espagnol du 1er septembre 
1998. En outre, pour toutes questions n’étant pas couvertes par les normes précitées, les normes 
internationales d’audit approuvées par le Conseil des normes internationales d’audit et d’assurance de 
l’IFAC s’appliquent. Ces normes nous imposent de planifier et de conduire la vérification dans le but 
d’obtenir l’assurance raisonnable, sans être absolue, que les comptes annuels ne contiennent pas 
d’inexactitudes significatives.  

La vérification suppose de suivre des procédures pour obtenir des éléments probants qui soient appropriés 
et suffisants concernant les montants et les informations figurant dans les comptes annuels. Le choix des 
procédures est laissé à l’appréciation du commissaire aux comptes, y compris l’évaluation du risque que les 
comptes annuels contiennent des inexactitudes significatives. Pour évaluer ce risque, le commissaire aux 
comptes prend en considération les dispositifs de contrôle interne pertinents pour l’établissement et la 
présentation objective des comptes annuels par l’administrateur, dans le but de concevoir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance et pas d’exprimer une opinion sur l’efficacité de ces contrôles. La 
vérification consiste aussi à évaluer le caractère approprié des méthodes comptables et le caractère 
raisonnable des estimations comptables de l’administrateur, ainsi qu’à évaluer la présentation générale des 
comptes annuels.   

Nous estimons que les éléments probants aux fins de la vérification que nous avons recueillis sont des 
fondements suffisants et appropriés pour émettre, à l’issue de la vérification, notre opinion.  

  

30 



Rapport financier et états financiers vérifiés de l'OMT de l'exercice clos le 31 décembre 2018 
 
Opinion  

 

Nous estimons que les comptes annuels joints donnent, pour tout élément de caractère significatif, une 
image fidèle de l’actif net et de la situation financière de l’Organisation mondiale du tourisme au 
31 décembre 2018, ainsi que de ses résultats, de ses flux de trésorerie et des variations de sa situation pour 
l’année terminée à cette date, conformément au cadre réglementaire applicable en matière d’information 
financière, et en particulier aux principes et aux méthodes comptables qui y sont énoncés.  
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Questions sans incidence sur l’opinion  

 

Paragraphe d’observations 1 

Nous attirons l’attention sur le contenu des Notes 2.6, 2.12 et 20 des Notes ci-jointes, indiquant que l’OMT 
comptabilise en produits les contributions volontaires au moment où la confirmation écrite est reçue ou 
lorsque l’accord signé devient contraignant, sauf si l’accord soumet l’emploi des fonds à une condition, 
auquel cas il faut comptabiliser un actif et un passif ainsi que le prévoit la norme IPSAS 23.  

Il est apparu que ces produits, dans la pratique, ont été comptabilisés à la signature de l’accord et que l’on 
a considéré que l’emploi desdits fonds n’était pas soumis à conditions. Ce traitement repose sur un 
jugement de valeur et a pour conséquence une non-corrélation des contributions volontaires avec les 
charges qui en découlent.  

 

Paragraphe d’observations 2 

Bien que, comme indiqué à la Note 19 des Notes ci-jointes, l’OMT présente une situation positive de 
468 839,12 euros (la faisant sortir du déficit dans lequel elle se trouvait les années précédentes), on 
relèvera que ce chiffre est le résultat de la somme du déficit cumulé de -6 109 191 euros du secteur des 
Services prévus au programme de travail et de l’excédent de 6 578 029,72 euros du secteur des Autres 
services. 

Le secteur des Services prévus au programme de travail se redresse par rapport au solde négatif de 2017 (-
8 327 301 euros en 2017) en raison d’augmentations de la trésorerie et de contributions des États 
membres. 

Cette situation négative est fortement liée à l’impact des engagements non budgétisés au titre des 
avantages du personnel après la cessation de service. 

Le Groupe de travail des Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation de service recommande 
de financer partiellement les engagements au titre de l’assurance maladie après la cessation de service 
pour faire en sorte d’éviter de reporter la charge. Aussi propose-t-il : 

-Que l’approche par répartition pour financer l’assurance maladie après la cessation de service concernant 
les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2022 soit maintenue ;  

-Que le financement des engagements concernant les fonctionnaires recrutés à partir du 1er janvier 2022 
passe par la mise en place d’une cotisation prélevée correspondant à 5,35 % de la masse salariale et par la 
création de réserves financières spéciales ; 

- Que la cotisation soit réexaminée et ajustée tous les trois ans en fonction des variations du niveau projeté 
des réserves spéciales. 
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Madrid, le 13 mai 2019  

 

 

 

Signé : Rosa Naranjo Martínez   

Commissaire aux comptes  

Bureau national de l’audit du Service général de contrôle de l’État espagnol 
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États financiers  

I. État de la situation financière au 31 décembre 2018  

 

 

  

Statement of financial position
at 31 December 2018
Euros

Note 31/12/2018 31/12/2017

Assets 24,385,792.05 20,314,019.94
Current Assets 23,403,401.76 18,980,199.56
Cash and cash equivalents 5 17,449,084.41 14,363,506.07
Inventories 7 20,896.26 52,349.78
Members assessed contributions receivable, net 8 3,899,273.05 3,282,672.23
Other contributions receivables, net 8 1,567,734.02 793,381.60
Other receivables, net 9 362,082.87 462,140.19
Other current assets 10 104,331.15 26,149.69

Non-current assets 982,390.29 1,333,820.38
Investments 6 128,409.60 125,715.91
Members assessed contributions receivable, net 8 169,745.44 411,173.72
Property, plant and equipment 11 246,724.85 321,557.76
Intangible assets, net 12 430,837.86 468,856.45
Other non-current assets 10 6,672.54 6,516.54

Liabilities and Net Assets/Equity 24,385,792.05 20,314,019.94
Liabilities 23,916,952.93 23,379,981.18
Current Liabilities 3,919,497.43 4,020,327.96
Payables and accruals 13 1,137,021.70 1,270,040.71
Transfers payable 14 358,494.96 284,963.98
Employee benefits 15 487,354.04 803,158.28
Advance receipts 16 1,560,325.30 1,498,664.77
Provisions 17 372,110.42 125,545.04
Other current liabilities 18 4,191.01 37,955.18

Non-current Liabilities 19,997,455.50 19,359,653.22
Employee benefits 15 19,983,275.23 19,339,984.20
Advance receipts 16 4,918.00 7,200.00
Other non-current liabilities 18 9,262.27 12,469.02

Net Assets/Equity 19 468,839.12 -3,065,961.24
Accumulated surplus/(deficit) -3,973,744.82 -7,513,198.23
Reserves 4,442,583.94 4,447,236.99
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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II. État de la performance financière de l’exercice clos le 31 décembre 2018 

 

 

  

Statement of financial performance
for the year ended 31 December 2018
Euros

Note 31/12/2018 31/12/2017
Revenue 20 21,988,065.94 20,340,587.71
Members assessed contributions 13,853,263.00 13,627,323.00
Other contributions (VC and FIT), net of reduction 3,586,764.89 2,256,928.00
Publications revenue, net of discounts and returns 396,954.74 432,997.69
Changes in currency exchange differences 105,460.80 0.00
Other revenues 4,045,622.51 4,023,339.02

Expenses 21 18,503,877.28 22,767,958.02
Wages, salaries and employee benefits 12,221,575.24 13,707,872.49
Grants and other transfers 341,186.61 423,748.12
Travel 1,392,421.23 2,442,336.85
Supplies, consumables and running costs 2,943,763.66 4,127,539.25
Changes in currency exchange differences 0.00 658,766.34
Depreciation, amortization and impairment 150,606.96 79,416.44
Other expenses 1,454,323.58 1,328,278.53
Surplus/(deficit) for the year 3,484,188.66 -2,427,370.31 
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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III. État des variations de l’actif net/situation nette de l’exercice clos le 31 décembre 

2018  
 

 

 
 

 

  

Changes in net assets/equity
for the year ended 31 December 2018
Euros

Note

Total 
accumulated 

surplus Surplus Reserves
Total net 

assets

Net assets, 31/12/2017 -7,513,198.23 4,447,236.99 -3,065,961.24 
Total directly recognized revenue/expenses 205,264.75 -154,653.05 50,611.70

Net change WCF 0.00 2,142.30 2,142.30

Net change in reserves 123,585.11 -123,585.11 0.00

Other adjustments 81,679.64 -33,210.24 48,469.40

3,334,188.66 0.00 150,000.00 3,484,188.66

Result for the period 3,484,188.66 0.00 3,484,188.66

Direct transfers from result 3,334,188.66 -3,484,188.66 150,000.00 0.00

Other adjustments in accumulated surplus 0.00 0.00 0.00

Net assets, 31/12/2018 19 -3,973,744.82 0.00 4,442,583.94 468,839.12
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 

Total recognized surplus for the period
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IV. Tableau des flux de trésorerie de l’exercice clos le 31 décembre 2018  

 

 
  

Cash flow statement
for the year ended 31 December 2018
Euros

Note 31/12/2018 31/12/2017

Surplus / (Deficit) for the period 3,484,188.66 -2,427,370.31

Cash flows from operating activities -331,190.54 859,307.63
    Depreciation, amortization and impairment, net of impairment recovery 11, 12 150,606.96 73,480.93
    (Increase) decrease in inventories 7 31,453.52 1,478.82
    (Increase) decrease in contribution receivables, net 8 -1,149,524.96 -379,573.43
    (Increase) decrease in other receivables, net 9 98,557.32 -4,139.53
    (Increase) decrease in other assets 10 -78,337.46 160,398.93
    Increase (decrease) in payables and accruals 13, 14, 16 -109.50 93,788.31
    Increase (decrease) in employee benefits payable 15 327,486.79 907,166.57
    Increase (decrease) in provisions 17 246,565.38 -7,689.54
    Increase (decrease) in other liabilities 18 -36,970.92 14,816.57
    Adjustments Acumulated Surplus 19 79,082.33 -420.00

Cash flows from investing activities -69,562.08 -295,213.33
    (Purchases of property, plant and equipment) 11 -127,634.31
    (Purchases of intangible assets) 12 -68,368.39 -167,579.02
    Proceeds from sale of property, plant and equipment 20 1,500.00 0.00
    Change on investments 6 -2,693.69 0.00

Cash flows from financing activities 2,142.30 0.00
    Increase (decrease) in working capital fund 19 2,142.30 0.00

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 3,085,578.34 -1,863,276.01

Cash and cash equivalents, beginning of the year 5 14,363,506.07 16,226,782.08

Cash and cash equivalents, end of the year 5 17,449,084.41 14,363,506.07
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 
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V. État de la comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels de 

l’exercice clos le 31 décembre 2018 – Budget ordinaire  

 

  

Statement of comparison of budget and actual amounts  - Regular Budget
for the year ended 31 December 2018
Euros

Note

Approved 
income / 

Original budget1 Final budget2

Actual amounts 
on comparable 

basis

Differences 
budget and 

actual3

Budgetary difference 22 0.00 0.00 2,206,802.68 -2,206,802.68
Budgetary income 13,609,000.00 13,609,000.00 13,637,645.50 -28,645.50

Contributions from Full and Associate Members 12,623,000.00 12,623,000.00 12,623,063.00 -63.00
Full Members 12,414,000.00 12,414,000.00 12,414,458.00 -458.00
Associate Members 209,000.00 209,000.00 208,605.00 395.00

Other income sources 986,000.00 986,000.00 1,014,582.50 -28,582.50
Allocation from accumulated surplus - Publications store 333,000.00 333,000.00 333,000.00 0.00
Affiliate Members 653,000.00 653,000.00 681,582.50 -28,582.50

Budgetary expenditure 13,609,000.00 13,609,000.00 11,430,842.82 2,178,157.18
A Member Relations 2,215,000.00 2,177,596.99 1,924,439.81 253,157.18

A01 Regional Department, Africa 462,000.00 462,000.00 419,794.75 42,205.25
A02 Regional Department, Americas 351,000.00 335,327.05 261,589.87 73,737.18
A03 Regional Department, Asia and the Pacific 522,000.00 522,000.00 494,203.99 27,796.01
A04 Regional Department, Europe 356,000.00 368,014.52 368,014.52 0.00
A05 Regional Department, Middle East 241,000.00 207,255.42 150,525.92 56,729.50
A06 Affiliate Members 283,000.00 283,000.00 230,310.76 52,689.24

B Operational 3,070,000.00 3,085,672.95 3,085,672.95 0.00
B01 Sustainable Development of Tourism 573,000.00 571,768.63 571,768.63 0.00
B02 Technical Cooperation and Silk Road 460,000.00 440,724.77 440,724.77 0.00
B03 Statistics 518,000.00 566,338.51 566,338.51 0.00
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 529,000.00 394,846.73 394,846.73 0.00
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 278,000.00 264,506.13 264,506.13 0.00
B06 Education and Training (THEMIS) 117,000.00 109,740.90 109,740.90 0.00
B07 Institutional Relations and Partnerships 595,000.00 714,808.90 714,808.90 0.00
B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0.00 22,938.38 22,938.38 0.00

C Support, Direct to Members 3,717,000.00 3,958,724.76 3,958,724.76 0.00
C01 Conferences Services 680,000.00 700,091.66 700,091.66 0.00
C02 Management 2,616,000.00 2,697,932.11 2,697,932.11 0.00
C03 Communications 421,000.00 560,700.99 560,700.99 0.00

D Support, Indirect to Members 4,607,000.00 4,387,005.30 2,462,005.30 1,925,000.00
D01 Budget and Finance 511,000.00 572,829.17 572,829.17 0.00
D02 Human Resources 278,000.00 348,544.20 348,544.20 0.00
D03 Information and Communication Technologies 635,000.00 559,397.90 559,397.90 0.00
D04 General Services 958,000.00 681,234.03 681,234.03 0.00
D05 Staff Vacancies & ASEB Provisions 2,225,000.00 2,225,000.00 300,000.00 1,925,000.00

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
1  Before transfers. In accordance to Programmes structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's structure update approved 
by CE/DEC/5(CVIX) of documents CE/109/3(b)ii rev.1 and CE/109/3(b)ii Add.1.

2 After transfers.

3 Differences between final and actual budgetary income are due to: (a) EUR -63 rounding difference, and (b) Affiliate members budgetary income was prepared based on an 
estimated number of Members.
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VI. Notes afférentes aux états financiers  

Note 1 – Entité comptable  

80. L’Organisation mondiale du tourisme a tenu sa première Assemblée générale en 1975. L’OMT est issue 
de la transformation de l’Union internationale des organismes officiels de tourisme (UIOOT), créée en 
1946, laquelle avait elle-même remplacé l’Union internationale des organismes officiels de propagande 
touristique (UIOOPT), fondée en 1934. En 2003, aux termes de sa résolution 453(XV), l’Assemblée 
générale de l’OMT a approuvé la conversion de l’OMT en institution spécialisée des Nations Unies, 
laquelle fut ratifiée par l’Assemblée générale des Nations Unies en vertu de la résolution A/RES/58/232.   

81. L’Organisation mondiale du tourisme (dont le sigle anglais est devenu UNWTO à l’issue de sa 
conversion) est l’organisme des Nations Unies chargé de promouvoir un tourisme responsable, durable 
et accessible à tous. L’OMT assure la promotion du tourisme comme moteur de la croissance 
économique, du développement sans exclusion et de la durabilité environnementale. Elle joue un rôle 
de chef de file et apporte un soutien au secteur pour faire avancer le savoir et les politiques de tourisme 
partout dans le monde.  

82. L’OMT est gouvernée par une Assemblée générale, composée des représentants de ses Membres 
effectifs et Membres associés, qui définit les politiques et grands axes de travail de l’Organisation. Les 
Membres affiliés et les représentants d’autres organisations internationales participent en qualité 
d’observateurs. Le Conseil exécutif, composé de Membres effectifs élus par l’Assemblée générale à 
raison d’un membre du Conseil pour cinq Membres effectifs, prend toutes les mesures nécessaires pour 
assurer l’exécution efficace et rationnelle du programme de travail et le respect du budget par le 
Secrétaire général.  

83. Le siège de l’Organisation est à Madrid (Espagne). L’OMT a également un bureau au Japon (bureau 
d’appui régional pour l’Asie et le Pacifique).  

84. L’OMT n’est pas une organisation contrôlée au sens des normes IPSAS 34 et 35.   

Note 2 – Conventions comptables importantes  

2.1. Base de préparation  

85. Les états financiers ont été établis sur la base de la continuité de l’activité et selon la comptabilité 
d’exercice. Ils sont conformes aux prescriptions des Normes comptables internationales pour le secteur 
public (IPSAS).  

86. Les états financiers couvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018. Les chiffres sont 
arrondis à deux décimales.  

87. Le Tableau des flux de trésorerie est établi à l’aide de la méthode indirecte. 

88. La monnaie de fonctionnement de l’OMT et de présentation de l’information financière est l’euro 
(EUR)23. Les opérations en monnaie autre que l’euro sont converties en euros, à l’aide de la méthode 
du « cours indirect » au taux de change opérationnel de l’Organisation des Nations Unies en vigueur à 
la date de l’opération. Les actifs et les passifs monétaires libellés dans d’autres monnaies que l’euro 
sont convertis en euros au taux de change opérationnel de l’ONU en vigueur à la date de clôture de la 
période. Les gains ou les pertes pouvant en découler sont indiqués dans l’État de la performance 
financière.   

23 Article 14.4 du Règlement financier de l’OMT 
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89. Les principes comptables énoncés plus bas sont conformes à l’édition 2018 du Manuel de l’OMT de 

principes directeurs sur les normes IPSAS. Ils ont été appliqués de façon systématique pour établir et 
présenter les états financiers considérés ici.  

2.2. Entité contrôlée conjointement et autres entités 

Entité contrôlée conjointement 

90. La Fondation Thémis est contrôlée conjointement par l’OMT et par le Gouvernement de la Principauté 
d’Andorre. L’OMT et le Gouvernement andorran ont des droits de vote similaires dans la Fondation 
Thémis.  

91. La Fondation Thémis a pour mission de concevoir et d’exécuter des politiques, des plans et des outils 
d’éducation et de formation permettant d’exploiter pleinement le potentiel du secteur du tourisme en 
matière d’emploi et d’en accroître efficacement la compétitivité et la durabilité. Établie en Andorre, sa 
monnaie de fonctionnement est l’euro.  

92. L’OMT suit la méthode de la mise en équivalence pour comptabiliser sa participation dans la Fondation 
Thémis. L’OMT a utilisé le cadre des Nations Unies concernant le contrôle, le contrôle conjoint et 
l’influence pour établir la relation de contrôle conjoint de la Fondation Thémis.  

Autres entités 

93. La Fondation STEP est une fondation internationale établie sous l’égide de l’OMT en vertu d’un accord 
entre l’OMT et le Gouvernement de la République de Corée disposant que le Gouvernement de la 
République de Corée apporte des fonds de lancement d’un montant de 5 millions d’USD.  

94. La Fondation STEP a pour but de promouvoir l’élimination de la pauvreté grâce à des programmes et 
des projets de développement touristique durable pouvant être réalisés tout en préservant la culture et 
l’environnement naturel, de façon à contribuer aux objectifs du Millénaire pour le développement 
énoncés par les Nations Unies. 

95. La Fondation STEP ne répond ni à la définition d’entité contrôlée, ni d’arrangement conjoint, ni d’entité 
associée au sens des normes IPSAS 34 à 38. La Fondation STEP est gouvernée par un Conseil 
d’administration où l’OMT est représentée avec un droit de vote de 18 %. L’OMT a utilisé le cadre des 
Nations Unies concernant le contrôle, le contrôle conjoint et l’influence pour déterminer le statut de la 
Fondation STEP. 

2.3. Trésorerie et équivalents de trésorerie  

96. La trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent la petite caisse, les dépôts en banque et les autres 
placements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en espèces et soumis à un 
risque négligeable de changement de valeur.  

97. Les produits de la trésorerie et des équivalents de trésorerie sont comptabilisés pendant la période au 
cours de laquelle ils s’accumulent.  

98. La trésorerie nécessaire pour décaissement immédiat est conservée en espèces et dans des comptes 
en banque. Les soldes des comptes de dépôt sont disponibles à brève échéance (moins de 3 mois).  

2.4. Instruments financiers  

99. Un instrument financier est comptabilisé lorsque l’OMT devient partie aux dispositions contractuelles 
dudit instrument et jusqu’à expiration des droits sur les flux de trésorerie liés à cet actif ou jusqu’à son 
transfert et, partant, jusqu’au moment où l’Organisation a transféré la quasi-totalité des risques et des 
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avantages attachés à la propriété de cet instrument. Les instruments financiers sont classés comme 
« courants » s’il est prévu qu’ils soient réalisés dans les 12 mois suivant la date de clôture des comptes.  

100. Les actifs financiers de l’OMT sont pour une grande part des instruments de dépôt et des créances à 
court terme. Ces actifs sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, majorée des coûts de 
transaction, puis établis au coût amorti, avec un taux d’intérêt effectif. Les dépôts à terme étant à court 
terme et acquis à leur valeur nominale, il n’est pas nécessaire de prévoir d’actualisation pour 
amortissement. Les créances sont établies à leur juste valeur, équivalente à la valeur nominale, moins 
la dotation pour dépréciation estimée. S’agissant des contributions mises en recouvrement à recevoir, 
en particulier, une dotation est comptabilisée sur une base historique.  

101. Les passifs financiers de l’OMT sont principalement des dettes à court terme pour des biens et des 
services ainsi que des fonds non dépensés à rembourser. Ils sont initialement comptabilisés à leur juste 
valeur puis, s’il y a lieu, établis au coût amorti, avec un taux d’intérêt effectif. Les dettes de l’OMT 
arrivant généralement à échéance dans les 12 mois, l’impact de l’actualisation n’est pas significatif, et 
les valeurs nominales s’appliquent à la comptabilisation initiale, puis à la mesure ultérieure.  

2.5. Stocks  

102. Les stocks de publications destinées à la vente que l’on a en fin d’exercice figurent comme actifs 
courants dans l’État de la situation financière. Lorsque les stocks sont vendus, échangés ou distribués, 
ils sont comptabilisés en charges de la période au cours de laquelle les produits correspondants sont 
constatés. En l’absence de produits correspondants, les charges sont comptabilisées lorsque ces 
stocks sont distribués.  

103. Les publications destinées à être distribuées gratuitement sont immédiatement distribuées et 
comptabilisées en charges après la production. Tous éventuels stocks résiduels traités comme des 
publications gratuites ne sont pas jugés significatifs aux fins de l’évaluation des stocks.  

104. Les stocks destinés à la vente sont estimés à la valeur la plus basse du coût et de la valeur de 
réalisation nette, à l’exception des stocks détenus à des fins de distribution pour un coût nul ou 
symbolique, mesurés à la valeur la plus basse du coût et de la valeur de remplacement du moment.  

105. Le coût des stocks de publications comprend tous les coûts de production, y compris les coûts 
encourus pour amener les publications à l’endroit et dans l’état dans lesquels elles se trouvent. Le coût 
des stocks est imputé conformément à la méthode du coût moyen pondéré.  

106. Les stocks de publications font l’objet d’un examen à la fin de chaque exercice financier. Les titres 
remontant à sept ans ou plus sont comptabilisés en pertes.  

107. Les publications détenues par des distributeurs en vertu d’un accord de stocks en consignation 
continuent de figurer parmi les éléments d’actif de l’Organisation jusqu’à leur vente par le distributeur.  

2.6. Contributions et créances  

108. Les contributions sont comptabilisées au début de l’exercice auquel elles se rapportent ou 
lorsqu’elles sont confirmées par écrit par les bailleurs de fonds. Cependant, dans certains cas, il se peut 
qu’un accord avec le bailleur de fonds fixe des conditions pour l’affectation des fonds à une activité 
spécifique, de sorte qu’un passif est comptabilisé en même temps que l’actif au moment de la 
confirmation de l’accord par écrit ;  quant aux produits, ils ne sont comptabilisés que lorsque les 
conditions sont satisfaites.  

109. Les contributions et les créances sont mesurées à leur juste valeur et présentées déduction faite 
d’éventuelles provisions pour des montants considérés irrécouvrables. Les contributions mises en 
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recouvrement ayant été reçues avant le commencement de la période budgétaire spécifiée pertinente 
sont comptabilisées en passifs comme encaissements par anticipation.  

110. Les contributions en nature apportant un soutien direct à des opérations et à des activités approuvées 
et pouvant être évaluées de manière fiable sont comptabilisées et évaluées à leur juste valeur au 
moment où elles sont reçues.  

111. Les paiements anticipés de moins de 5 000 EUR sont comptabilisés en charges l’année de l’acquisition. 

2.7. Immobilisations corporelles   

112. Les immobilisations corporelles sont présentées au coût historique, déduction faite des amortissements 
et dépréciations cumulés. Les biens patrimoniaux ne sont pas comptabilisés dans les états financiers. 

Acquisitions  

113. Le coût d’un élément d’immobilisation corporelle est comptabilisé comme actif s’il est probable que les 
avantages économiques futurs ou le potentiel de service qui y sont associés seront acquis à l’OMT et si 
le coût de l’élément peut être évalué de façon fiable. Dans la plupart des cas, un élément 
d’immobilisation corporelle est évalué au coût historique. Lorsqu’un actif fait l’objet d’un don, il est 
comptabilisé à sa juste valeur à la date d’acquisition. Pour les nouvelles immobilisations corporelles, il 
existe un seuil, établi à 1 500 EUR, en dessous duquel elles sont entièrement comptabilisées en 
charges l’année de l’achat.  

Cessions  

114. À la vente ou à la cession d’un actif, toute différence entre la valeur comptable nette et le prix de 
cession est comptabilisée en produits ou en charges.  

Coûts ultérieurs  

115. Les coûts encourus postérieurement à l’acquisition initiale sont comptabilisés uniquement s’il est 
probable que les avantages économiques futurs ou le potentiel de service associés à l’immobilisation 
seront acquis à l’OMT, si le coût de l’immobilisation peut être évalué de façon fiable au-dessus du seuil 
fixé pour cette classe d’actifs (à l’exception des locaux en location) et à condition que l’immobilisation 
corporelle concernée ait encore une durée d’utilité estimative d’au moins un an. Les dépenses 
ultérieures relatives aux locaux en location sont comptabilisées dès lors que le coût dépasse 
50 000 EUR et que certaines conditions sont remplies.  

Amortissement  

116. L’amortissement d’une immobilisation corporelle est comptabilisé selon la méthode de l’amortissement 
linéaire au cours de de la durée d’utilité attendue de l’immobilisation. La durée d’utilité estimative des 
principales catégories d’immobilisations est la suivante :  

Catégories d’immobilisations  Durée d’utilité estimative (en nombre d’années)  
Matériel de communication et matériel informatique  5  
Véhicules et machines 10 
Mobilier et agencements  12 
Autres équipements  5 
Bâtiments 50  
Terrains  Pas d’amortissement  
Améliorations locatives Le chiffre le plus petit de la durée du bail ou de la durée d’utilité des améliorations  
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Dépréciation  

117. La valeur comptable des immobilisations est réexaminée pour déterminer la dépréciation lorsque des 
événements ou l’évolution des circonstances font penser que la valeur comptable de l’immobilisation 
pourrait ne pas être recouvrée. La dépréciation est incluse dans l’État de la performance financière.  

118. Toutes les immobilisations sont soumises à un test de dépréciation annuel. 

Biens patrimoniaux  

119. L’OMT possède également un petit nombre d’« œuvres d’art » (également appelées « biens 
patrimoniaux »), dont des peintures, statues et divers autres objets, qui sont pour la plupart des dons de 
gouvernements et d’autres partenaires. La valeur de ces œuvres n’est pas comptabilisée dans les états 
financiers de l’OMT conformément à la norme IPSAS 17.  

2.8. Immobilisations incorporelles  

120. Les immobilisations incorporelles sont présentées au coût historique, déduction faite des 
amortissements et dépréciations cumulés. Pour les immobilisations incorporelles, il existe un seuil qui 
est, selon le cas, de 50 000 EUR pour les logiciels développés en interne ou de 5 000 EUR pour 
n’importe quelle autre catégorie d’immobilisation incorporelle, en dessous duquel les immobilisations 
incorporelles sont entièrement comptabilisées en charges l’année d’achat.  

Amortissement  

121. Les immobilisations incorporelles sont amorties selon la méthode linéaire au cours de la durée d’utilité 
attendue de l’immobilisation. La durée d’utilité estimative des principales catégories d’immobilisations 
incorporelles est la suivante : 

Catégories d’immobilisations incorporelles  Durée d’utilité estimative (en nombre d’années)  
Logiciels acquis à l’extérieur  6 
Logiciels développés en interne  6  
Licences et redevances  6 ou période couverte par la licence/redevance  

 
2.9. Contrats de location   

Contrats de location-financement  

122. Les contrats de location ayant pour effet de transférer à l’Organisation la quasi-totalité des risques et 
des avantages inhérents à la propriété d’un actif sont traités comme des contrats de location-
financement.  

123. Les actifs faisant l’objet d’un contrat de location-financement figurent en actif au montant le plus bas à 
choisir entre la juste valeur de l’actif et la valeur du moment des paiements minimaux au titre de la 
location. Une obligation associée à un contrat de location est comptabilisée à la même valeur.  

124. Les paiements au titre de la location dans le cas d’un contrat de location-financement sont ventilés 
entre la charge financière et l’amortissement du solde de la dette.  

125. Les actifs faisant l’objet d’un contrat de location-financement sont amortis sur la plus courte de la durée 
du contrat de location et de sa durée d’utilité, sauf quand lesdits actifs deviennent la propriété de 
l’Organisation au terme du contrat de location. Dans ces cas-là, l’actif est amorti au cours de sa durée 
d’utilité. La charge financière sera calculée de façon à obtenir un taux d’intérêt périodique constant sur 
le solde annuel du passif.  
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Contrats de location simple  

126. Les contrats de location autres que les contrats de location-financement, dans lesquels une partie des 
risques et des avantages attachés à la propriété reste à la charge du bailleur, sont considérés comme 
étant des contrats de location simple.  

127. Les dépenses encourues au titre d’un contrat de location simple sont imputées sur une base linéaire au 
cours de la durée du contrat de location.  

2.10. Avantages du personnel  

128. L’OMT comptabilise les avantages du personnel ci-après : 

a) Avantages à court terme du personnel   

Les avantages à court terme du personnel sont ceux qui sont censés être réglés entièrement 
dans les 12 mois suivant la fin de la période comptable pendant laquelle les membres du 
personnel rendent les services correspondants. Les avantages à court terme du personnel 
comprennent les prestations liées à une première affectation (primes d’affectation), les 
prestations périodiques mensuelles (traitements, salaires et indemnités), les absences 
rémunérées (congé annuel, congé de maladie, congés de maternité/paternité) et d’autres 
avantages à court terme (indemnité pour frais d’études, remboursement d’impôts). Ces 
avantages sont traités comme des passifs courants. Certains éléments des avantages 
normalement à court terme peuvent ne pas être réglés dans les 12 mois suivant la date de 
clôture des comptes. C’est le cas du droit à congé annuel, dont le règlement est supposé 
intervenir au-delà de 12 mois après la date de clôture des comptes ; il est donc traité comme du 
passif non courant.   

b) Avantages postérieurs à l’emploi   

Les avantages postérieurs à l’emploi comprennent les régimes de pension et les soins médicaux 
payables postérieurement à la cessation de l’emploi. Les régimes d’avantages postérieurs à 
l’emploi sont classés soit comme des régimes à cotisations définies, soit comme des régimes à 
prestations définies.  

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU)  

L’OMT participe en tant qu’organisation membre à la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies (« la Caisse » ou CCPPNU), qui a été créée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies pour assurer le versement aux employés des prestations de retraite, 
de décès ou d’invalidité et des prestations connexes. La Caisse est un régime financé et 
multiemployeurs à prestations définies. Comme énoncé à l’article 3 b) du Règlement de la 
Caisse, peuvent s’affilier à la Caisse les institutions spécialisées ainsi que toute autre 
organisation  intergouvernementale internationale qui applique le régime commun de traitements, 
indemnités et autres conditions d’emploi de l’Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées.  

La Caisse expose les organisations participantes à certains risques actuariels liés aux employés 
présents et passés d’autres organisations affiliées à la Caisse, c’est pourquoi il n’existe pas de 
base cohérente et fiable pour l’allocation de l’obligation, des actifs et des coûts de la Caisse entre 
les différentes organisations. L’OMT et la CCPPNU, de même que les autres organisations 
participantes, ne sont pas en mesure de déterminer avec suffisamment de certitude, à des fins 
comptables, la part proportionnelle de l’OMT dans l’engagement au titre des prestations définies, 
les actifs du régime et les coûts liés au régime. L’OMT a donc traité ce régime comme s’il 

45 



Rapport financier et états financiers vérifiés de l'OMT de l'exercice clos le 31 décembre 2018 
 

s’agissait d’un régime à cotisations définies, conformément aux exigences de la norme 
IPSAS 25. Les cotisations versées par l’OMT à la Caisse pendant la période financière sont 
comptabilisées en charges dans l’État de la performance financière.  

Assurance maladie après la cessation de service  

Le régime d’assurance maladie après la cessation de service offre une couverture d’assurance 
maladie subventionnée aux retraités et à leurs personnes à charge dans le cadre des mêmes 
régimes d’assurance maladie que ceux qui s’appliquent au personnel en activité, dès lors que 
certaines conditions requises pour en bénéficier sont remplies. À l’OMT, l’assurance maladie 
après la cessation de service est un régime à prestations définies. En conséquence, un passif est 
comptabilisé pour rendre compte de la valeur actuelle de l’engagement au titre des prestations 
définies. 

Des écarts actuariels susceptibles d’être l’effet de l’expérience et d’ajustements et de 
changements apportés aux hypothèses actuarielles sont comptabilisés pendant la période au 
cours de laquelle ils se produisent en tant qu’élément séparé directement dans l’État des 
variations de l’actif net/situation nette.  

c) Autres avantages à long terme du personnel  

Les autres avantages à long terme du personnel s’entendent des prestations à long terme 
supposées être réglées au-delà de 12 mois après la clôture de la période de présentation de 
l’information financière. Ces avantages sont traités comme des passifs non courants.  

d) Prestations liées à la cessation de service  

Les prestations liées à la cessation de service comprennent l’indemnité de licenciement et sont 
censées être réglées dans les 12 mois suivant la date de clôture des comptes.   

2.11. Provisions, actifs éventuels et passifs éventuels  

129. L’OMT constate une provision pour passifs futurs lorsqu’il existe une obligation actuelle (juridique ou 
implicite) résultant d’un événement passé et qu’il est probable qu’une sortie de ressources 
représentatives d’avantages économiques ou d’un potentiel de service sera nécessaire pour régler 
l’obligation et que le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.  

130. Des provisions sont constituées du montant approximatif des retours sur ventes des publications, à 
l’aide d’un pourcentage des ventes de l’exercice financier précédent en se fondant sur les niveaux 
historiques des retours.  

131. La provision pour remboursements aux donateurs se fonde sur l’expérience passée en matière de 
remboursements. 

132. D’autres engagements ne répondant pas aux critères de comptabilisation des passifs sont présentés 
dans les notes afférentes aux états financiers comme passifs éventuels dès lors que leur existence ne 
peut être confirmée que par la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements futurs incertains que 
l’OMT ne maîtrise pas totalement.  

133. Les actifs potentiels qui résultent d’événements passés, dont l’existence ne sera confirmée que par la 
survenance ou la non-survenance d’un ou plusieurs événements futurs incertains partiellement 
indépendants de la volonté de l’OMT et pour lesquels une entrée d’avantages économiques ou d’un 
potentiel de service est probable, sont présentés comme actifs éventuels dans les notes afférentes aux 
états financiers.   
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2.12. Comptabilisation des produits  

134. Des produits sont comptabilisés quand il est probable qu’il y aura pour l’OMT une entrée d’avantages 
économiques futurs ou un potentiel de service et que lesdits avantages peuvent être évalués de 
manière fiable.  

135. La comptabilité d’exercice pour les opérations sans contrepartie directe selon les normes IPSAS ne 
nécessite pas de faire concorder les produits avec les charges connexes. Les flux de trésorerie 
résultant des produits et charges connexes peuvent intervenir dans la période comptable actuelle et 
dans des périodes comptables futures.  

Produits des opérations sans contrepartie directe  

136. Le produit des opérations sans contrepartie directe est évalué comme l’augmentation de l’actif net 
comptabilisé. Lorsque tous les critères de comptabilisation d’un actif découlant d’un accord portant sur 
une opération sans contrepartie directe ne sont pas satisfaits, il peut être fait état d’un actif éventuel.  

137. Les contributions mises en recouvrement sont fixées et approuvées pour une période budgétaire 
biennale. Leur montant est ensuite réparti sur les deux années de la période budgétaire. Les 
contributions mises en recouvrement sont comptabilisées en produits dans les états financiers au début 
de l’année considérée de la période budgétaire biennale correspondante.  

138. Les autres contributions, contributions volontaires et fonds fiduciaires étayés par une confirmation écrite 
ou un accord sont comptabilisés en produits au moment où la confirmation est reçue ou lorsque l’accord 
devient contraignant et que le contrôle de l’actif est jugé présent, sauf si la confirmation ou l’accord 
soumet les actifs transférés à une condition qui requiert la comptabilisation d’un passif. En pareil cas, la 
comptabilisation en produits intervient lorsque le passif est éteint. Les contributions volontaires qui ne 
sont pas étayées par une confirmation écrite ou un accord contraignant sont comptabilisées en produits 
au moment du versement.  

139. Les contributions en nature apportant un soutien direct à des opérations et à des activités approuvées 
et pouvant être évaluées de manière fiable sont comptabilisées et évaluées à leur juste valeur au 
moment où elles sont reçues. Ces contributions comprennent les immobilisations corporelles, l’usage 
de locaux ou de salles de conférence et les dons de voyages. Les contributions en nature ne pouvant 
être évaluées de manière fiable seront indiquées dans une note seulement si elles sont significatives du 
point de vue des objectifs de l’OMT.  

140. Aux produits des contributions en nature se rapportent les charges correspondantes dans les états 
financiers, sauf pour les immobilisations corporelles qui sont inscrites à l’actif.  

Produits des opérations avec contrepartie directe  

141. Les produits des opérations avec contrepartie directe sont évalués à la juste valeur de la contrepartie 
reçue et comptabilisés quand les biens sont livrés, à l’exception des stocks en consignation détenus par 
les distributeurs. Lorsque la contrepartie est en espèces ou exprimée sous forme de somme monétaire, 
l’évaluation est de ce montant. Les produits des opérations avec contrepartie directe proviennent 
principalement de la vente de publications. 

142. Le Conseil des normes IPSAS est en train de réviser les normes IPSAS relatives aux produits et aux 
opérations sans contrepartie directe, qui pourraient avoir une incidence sur les futurs états financiers de 
l’OMT. L’avancement et l’impact de ce projet sont suivis par le Groupe de travail des normes 
comptables des Nations Unies du Réseau Finances et budget des Nations Unies, sous l’égide du 
Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS). 
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2.13. Constatation des charges  

143. En comptabilité d’exercice, une charge est constatée lorsque l’opération se produit et sur la base des 
biens ou services livrés. Une charge prend la forme de sorties ou de consommation d’actifs ou 
d’adjonction de passifs pendant la période de présentation de l’information financière.  

2.14. Comparaison budgétaire  

144. L’OMT établit le budget ordinaire selon la méthode de la comptabilité d’exercice modifiée, la même 
qu’avant l’adoption des normes IPSAS.  

145. L’État de la comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels permet de comparer le 
budget définitif aux montants réels calculés sur la même base que les montants budgétaires 
correspondants. Comme le budget et les états financiers sont établis sur des bases différentes 
(comptabilité d’exercice modifiée et comptabilité d’exercice, respectivement), une note assure le 
rapprochement entre l’État de la comparaison budgétaire et l’État de la performance financière. 

Note 3 – Estimations comptables  

146. L‘établissement des états financiers selon les normes IPSAS nécessite de recourir à des estimations 
comptables ainsi qu’à des hypothèses et appréciations de gestion. Les domaines dans lesquels ces 
estimations, hypothèses ou appréciations sont significatives pour les états financiers de l’OMT 
comprennent, sans toutefois s’y limiter, les engagements relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi, 
les provisions pour litiges, le risque financier sur les stocks et comptes débiteurs, les charges courues, 
les actifs éventuels et passifs éventuels, et le degré de dépréciation des immobilisations. Les résultats 
réels peuvent différer de ces estimations. Des changements ont été apportés aux estimations des 
provisions pour créances douteuses, comme expliqué dans les notes sur les contributions à recevoir. 
Les changements d’estimations sont reflétés au cours de la période à laquelle ils s’appliquent.  

Note 4 – Information sectorielle  

147. Établis selon la méthode de la comptabilité par fonds, les états financiers indiquent, en fin de période, la 
situation consolidée de tous les fonds de l’OMT. Un fonds, entité comptable dont les comptes 
s’équilibrent, est créé pour comptabiliser les opérations effectuées dans un but ou objectif précis. Les 
soldes des fonds représentent le montant résiduel cumulé des produits et des charges. Dans le Fonds 
de contributions volontaires et les fonds fiduciaires, ils représentent la part non dépensée des 
contributions destinée à être utilisée pour de futures opérations. 

148. L’OMT classe tous les programmes, projets, opérations et activités dans deux secteurs, comme suit : 

a) Services prévus au programme de travail  

Le secteur des services du programme de travail, financé principalement par les contributions 
mises en recouvrement des Membres, couvre i) les activités principales de l’Organisation pour 
lesquelles des crédits ouverts au titre du programme pour la période financière sont votés par 
l’Assemblée générale, et ii) d’autres activités relevant du Fonds général (c’est-à-dire les activités 
du point de vente de publications, les activités du programme de travail des Membres affiliés, les 
activités des réserves et les autres activités de projets hors budget ordinaire relevant du Fonds 
général). Ce secteur comprend le Fonds général.  

b) Autres services   

Le secteur des autres services est principalement pour les activités et les projets financés par 
des fonds volontaires fournis par des donateurs en vertu d’accords ou d’autres instruments 
juridiques. Ce secteur comprend le Fonds de contributions volontaires et le Fonds fiduciaire. Les 
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principaux comptes subsidiaires dans cette catégorie sont ceux des contributions volontaires, du 
Programme des Nations Unies pour le développement et les fonds fiduciaires.  

 

  

Statement of financial position by segment
at 31 December 2018
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

17,933,596.34 8,006,522.53 -1,554,326.82 24,385,792.05
17,020,200.15 7,937,528.43 -1,554,326.82 23,403,401.76
11,432,183.14 6,016,901.27 0.00 17,449,084.41

20,896.26 0.00 0.00 20,896.26
3,899,273.05 0.00 0.00 3,899,273.05

0.00 1,567,734.02 0.00 1,567,734.02
329,747.28 32,335.59 0.00 362,082.87

1,338,100.42 320,557.55 -1,554,326.82 104,331.15

913,396.19 68,994.10 0.00 982,390.29
128,409.60 0.00 0.00 128,409.60
169,745.44 0.00 0.00 169,745.44
246,724.85 0.00 0.00 246,724.85
361,843.76 68,994.10 0.00 430,837.86

6,672.54 0.00 0.00 6,672.54

17,933,596.34 8,006,522.53 -1,554,326.82 24,385,792.05
24,042,786.94 1,428,492.81 -1,554,326.82 23,916,952.93
4,045,331.44 1,428,492.81 -1,554,326.82 3,919,497.43

812,695.09 324,326.61 0.00 1,137,021.70
20,368.66 338,126.30 0.00 358,494.96

487,354.04 0.00 0.00 487,354.04
1,560,325.30 0.00 0.00 1,560,325.30

194,612.14 177,498.28 0.00 372,110.42
969,976.21 588,541.62 -1,554,326.82 4,191.01

19,997,455.50 0.00 0.00 19,997,455.50
19,983,275.23 0.00 0.00 19,983,275.23

4,918.00 0.00 0.00 4,918.00
9,262.27 0.00 0.00 9,262.27

-6,109,190.60 6,578,029.72 0.00 468,839.12
-10,551,774.54 6,578,029.72 0.00 -3,973,744.82

4,442,583.94 0.00 0.00 4,442,583.94
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
Reserves

Advance receipts
Provisions
Other current liabilities

Non-current liabilities
Employee benefits
Advance receipts
Other non-current liabilities

Net Assets/Equity
Accumulated surplus/(deficit)

Employee benefits

Members assessed contributions receivable, net
Property, plant and equipment
Intangible assets, net
Other non-current assets

Liabilities and Net Assets/Equity
Liabilities
Current liabilities
Payables and accruals
Transfers payable

Investments

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Inventories
Members assessed contributions receivable, net
Other contributions receivables, net
Other receivables, net
Other current assets

Non-current assets
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149. Les activités internes produisent des opérations comptables qui créent des actifs et des passifs 

intersectoriels, ainsi que des produits et des charges intersectoriels. Les opérations entre secteurs sont 
éliminées dans l’État de la situation financière par secteur et dans l’État de la performance financière 
par secteur, respectivement, pour une présentation exacte de ces états financiers.  

Note 5 – Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 
 
150. La trésorerie est principalement détenue sur des comptes en euros (EUR) et en dollars des États-Unis 

(USD) portant intérêt que possède le siège de l’OMT. Des montants limités de liquidités sont également 
détenus en monnaie locale par le Bureau d’appui régional pour l’Asie et le Pacifique.  

Note 6 – Placements 

 

151. Les dépôts à terme sont en banque et ont des échéances qui vont de 3 mois jusqu’à 12 mois 
(courants), ou au-delà de 12 mois (non courants).   

Statement of financial performance by segment
for the year ended 31 December 2018
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

17,844,095.16 4,878,094.57 -734,123.79 21,988,065.94
13,853,263.00 0.00 0.00 13,853,263.00

0.00 3,586,764.89 0.00 3,586,764.89
396,954.74 0.00 0.00 396,954.74
-59,836.01 165,296.81 0.00 105,460.80

3,653,713.43 1,126,032.87 -734,123.79 4,045,622.51

15,570,377.23 3,667,623.84 -734,123.79 18,503,877.28
10,938,510.37 1,283,064.87 0.00 12,221,575.24

186,841.11 154,345.50 0.00 341,186.61
1,018,016.74 374,404.49 0.00 1,392,421.23
1,893,575.45 1,050,188.21 0.00 2,943,763.66

148,635.36 1,971.60 0.00 150,606.96
1,384,798.20 803,649.17 -734,123.79 1,454,323.58

2,273,717.93 1,210,470.73 0.00 3,484,188.66
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Depreciation, amortization and impairment
Other expenses

Surplus/(deficit) for the year

Other revenues

Expenses
Wages, salaries and employee benefits
Grants and other transfers
Travel
Supplies, consumables and running costs

Currency exchange differences

Revenues
Members assessed contributions
Other contributions (VC and FIT), net of reduction
Publications revenue, net of discounts and returns

Cash and cash equivalents
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Cash and cash equivalents 17,449,084.41 14,363,506.07
   Cash in banks 15,067,164.34 9,566,915.53
   Cash on hand 8,720.07 30,835.66
   Imprest funds 5,000.00 5,000.00
   Short term deposits 2,368,200.00 4,760,754.88

Investments
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Investments 128,409.60 125,715.91
   Non-current investments 128,409.60 125,715.91
     Investments in Joint Venture 128,409.60 125,715.91
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152. Les placements non courants de l’OMT sont sa participation dans l’entité conjointe Thémis, laquelle est 

comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, c’est-à-dire que Thémis est comptabilisée 
en actifs, avec ajustement en fin d’année pour inclure la quote-part de l’OMT dans tout excédent ou 
déficit de l’entité conjointe.  

Note 7 – Stocks  

 

153. Les stocks de publications sont les publications détenues pour être vendues. 

154. Les quantités stockées sont vérifiées au moyen d’un comptage physique des stocks. Le coût des stocks 
de publications comprend tous les coûts de production, y compris les coûts encourus pour amener les 
publications à l’endroit et dans l’état dans lesquels elles se trouvent. Le coût est déterminé à l’aide de la 
formule du coût moyen pondéré. Le coût par page de l’année en cours est obtenu en divisant la somme 
du coût de détention total du stock initial et du coût de production des pages produites pendant l’année 
par la somme du nombre de pages du stock initial et du nombre de pages produites pendant l’année. La 
dépréciation des stocks consiste à déprécier, en les ramenant à zéro, les stocks d’une publication 
lorsque celle-ci a été publiée depuis sept ans ou plus.  

155. Les stocks comprennent les stocks en consignation détenus dans les locaux des distributeurs pour 
lesquels l’Organisation continue d’assumer le risque et l’avantage jusqu’au point de vente par le 
distributeur.  

Note 8 – Contributions à recevoir  

 

156. Toutes les contributions à recevoir, qu’il s’agisse de contributions statutaires ou volontaires, 
s’apparentent à des opérations sans contrepartie directe.   

157. Les contributions à recevoir sont les contributions statutaires non acquittées des Membres effectifs, 
associés et affiliés, les contributions volontaires et fonds fiduciaires non réglés et les montants à 
recevoir au Fonds de roulement.  

158. Les montants non courants à recevoir au titre des contributions sont les contributions et les avances 
que l’on s’attend à recevoir, d’après les plans de paiement ayant été convenus, plus de 12 mois après 
la date de clôture des comptes.  

Publications inventory
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Publications inventory, net realizable value 20,896.26 52,349.78
    Publications inventory, carrying cost 34,702.64 87,796.03
        Publications on hand 32,844.28 82,157.04
        Publications on consignment 1,858.36 5,638.99
    Impairment -13,806.38 -35,446.25

Contributions receivable
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Contributions receivable, net 5,636,752.51 4,487,227.55
   Current contributions receivable, net 5,467,007.07 4,076,053.83
      Members assessed contributions, net 3,899,273.05 3,282,672.23
      Other contributions, net 1,567,734.02 793,381.60
   Non-current contributions receivable, net 169,745.44 411,173.72
      Members assessed contributions, net 169,745.44 411,173.72
      Other contributions, net 0.00 0.00
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159. La provision pour créances douteuses des contributions statutaires à recevoir de la part des Membres 

effectifs, associés et affiliés et du Fonds de roulement est estimée comme suit :  

a) Aucune provision n’est constituée pour les montants à recevoir en souffrance depuis deux ans ou 
moins ;  

b) Une provision de 100 % est constituée pour les montants à recevoir en souffrance depuis plus de 
deux ans.   

160. La comptabilisation en pertes des contributions à recevoir de la part des Membres effectifs et associés 
est approuvée au cas par cas par l’Assemblée générale.  

161. Les montants à recevoir des Membres affiliés non réglés depuis plus de cinq ans et pour lesquels il n’y 
a pas de plan de paiement approuvé sont comptabilisés en pertes sur recommandation du Secrétaire 
général conformément aux Règles de gestion financière24.  

162. La provision pour créances douteuses des contributions à recevoir des donateurs au titre des Autres 
contributions à recevoir (contributions volontaires et fonds fiduciaires) est calculée comme suit :  

a) Aucune provision n’est constituée pour les montants à recevoir en souffrance depuis deux ans ou 
moins ;  

b) Une provision de 100 % est constituée pour les montants à recevoir en souffrance depuis plus de 
deux ans.   

163. La comptabilisation en pertes des Autres contributions à recevoir (contributions volontaires et fonds 
fiduciaires) se fait au cas par cas.  

 

164. Pour les contributions statutaires et volontaires dues à recevoir, des ajustements sont apportés ou des 
provisions constituées pour refléter la juste valeur des créances dans les états financiers en raison de 
l’incertitude quant au moment auquel surviendront les futurs flux de trésorerie correspondant 
aux créances. Cependant, ces ajustements ou provisions ne sont aucunement une comptabilisation en 
pertes en bonne et due forme de la créance, non plus qu’ils ne dégagent les Membres et les bailleurs 
de fonds de leur obligation.   

  

24 Règles de gestion financière IV.2 et IV.3  

Contributions receivable by type
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Contributions receivable, net 5,636,752.51 4,487,227.55
     Members assessed contributions, net 4,069,018.49 3,693,845.95
        Members assessed contributions receivable 17,574,581.60 17,908,797.33
        Allowance for doubtful accounts -13,505,563.11 -14,214,951.38
     Voluntary contributions, net 1,567,734.02 793,381.60
        Voluntary contributions receivable 1,694,080.19 1,131,469.50
        Allowance for doubtful accounts -126,346.17 -338,087.90
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165. Le tableau suivant illustre la composition des contributions statutaires à recevoir des Membres 

uniquement :  

 

166. Les variations de la provision pour créances douteuses en 2018 sont les suivantes :  

 

Note 9 – Autres créances   

 

167. Les « Autres créances » comprennent les montants à recevoir d’opérations avec contrepartie directe 
(montants à recevoir des ventes de publications, montants à recevoir du personnel, intérêts courus à 
recevoir et autres créances diverses d’opérations avec contrepartie directe) ainsi que le montant de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) recouvrable pour des biens et des services auprès du gouvernement 
du pays hôte (Espagne) en vertu de l’accord pertinent conclu avec le pays hôte25.  

168. Les créances diverses d’opérations avec contrepartie directe se composent principalement de montants 
à recevoir au titre de dons ayant fait l’objet d’un paiement anticipé et d’autres créances diverses. En ce 
qui concerne les montants à recevoir au titre de dons ayant fait l’objet d’un paiement anticipé, il s’agit 
essentiellement de dons de billets d’avion pour lesquels l’Organisation avance le coût des billets 
donnés, dont elle attend le remboursement du montant qu’elle a réglé.  

169. La provision pour créances douteuses en ce qui concerne les montants à recevoir des ventes de 
publications est estimée comme suit :  

25 Accord de siège entre le Royaume d’Espagne et l’Organisation mondiale du tourisme / Article 10 et Journal officiel de l’État espagnol n°182 du 
31 juillet 2015 / Article 10, applicable depuis le 25 juin 2015.  

Members assessed contributions receivable by year of assessment
Euros
Year of assessment 31/12/2018 % 31/12/2017 %
Members assessed contributions receivable 17,574,581.60 100.00% 17,908,797.33 100.00%
      2015 and earlier 12,563,292.53 71.49% 14,214,951.38 79.37%

2016 942,270.58 5.36% 1,391,729.22 7.77%
2017 1,282,801.75 7.30% 2,302,116.73 12.85%
2018 2,786,216.74 15.85% 0.00 0.00%

Allowance for doubtful accounts movements
Euros

01/01/2018 Utilization 
Increase/

(decrease) 31/12/2018
Allowance for doubtful accounts movements 14,553,039.28 1,469,702.21 548,572.21 13,631,909.28
Members assessed contribution 14,214,951.38 1,469,702.21 760,313.94 13,505,563.11
Voluntary contributions 338,087.90 0.00 -211,741.73 126,346.17

Other receivables
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Other receivables 362,082.87 462,140.19
    VAT receivable 127,262.24 189,315.86
    Receivables from exchange transactions 234,820.63 272,824.33
       Publications sales receivables, net 39,334.34 35,983.71
          Publications sales receivables 44,575.34 41,224.71
          Allowance for doubful accounts -5,241.00 -5,241.00
       Employee receivables 43,118.83 56,275.90
       Accrued interest receivable 0.00 153.79
       Miscellaneous receivables 152,367.46 180,410.93

53 

                                                           



Rapport financier et états financiers vérifiés de l'OMT de l'exercice clos le 31 décembre 2018 
 

a) Aucune provision n’est constituée pour les montants à recevoir en souffrance depuis deux ans ou 
moins ;  

b) Une provision de 100 % est constituée pour les montants à recevoir en souffrance depuis plus de 
deux ans.   

170. Les montants à recevoir des ventes de publications entièrement provisionnés sont comptabilisés en 
pertes dès lors qu’ils sont en souffrance depuis cinq ans, sachant que la comptabilisation en pertes est 
néanmoins susceptible d’intervenir plus tôt, sur approbation du Secrétaire général.  

171. Le calcul de la provision pour créances douteuses des montants à recevoir des ventes de publications a 
également été mis à jour en 2018.  

Note 10 – Autres actifs  

 

172. Les « Autres actifs courants » comprennent les avances, charges constatées d’avance et actifs divers. 

173. Les avances comprennent : 

a) Les avances versées au personnel, telles que l’allocation pour frais d’études, les voyages au titre 
du congé dans les foyers, l’indemnité journalière de subsistance dans le cadre des missions et 
autres, conformément au Statut et au Règlement du personnel de l’OMT ; 

b) Les avances au PNUD aux fins de la prestation de services sur le terrain pour le compte de 
l’Organisation, au moyen du Compte provisoire services ;  

c) Les avances aux partenaires d’exécution en vertu de contrats avec des organismes nationaux et 
organisations analogues menant à bien des activités de coopération technique pour le compte de 
l’OMT ; et 

d) Les avances aux fournisseurs.  

174.  Les « Autres actifs non courants » comprennent les garanties, dépôts et divers actifs non courants.  

  

Other assets
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Other assets 111,003.69 32,666.23
    Other current assets 104,331.15 26,149.69
        Advances 73,917.26 26,149.69
        Miscellaneous assets 30,413.89 0.00
    Other non-current assets 6,672.54 6,516.54
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Note 11 – Immobilisations corporelles  

 

175. Au 31 décembre 2018, l’OMT possède des immobilisations corporelles amorties en totalité encore en 
usage.  

176. Les actifs sont soumis à un test de dépréciation tous les ans.   

177. Le bâtiment du siège de l’OMT ne fait pas partie des immobilisations corporelles car il est traité comme 
un droit d’usage donné au sens de la norme IPSAS 23. D’autres informations sur le traitement de cette 
location sont fournies dans la Note sur les produits.  

Note 12 – Immobilisations incorporelles  

 

178. La valeur portée en immobilisations des logiciels développés en interne s’entend nette des coûts de 
recherche et de maintenance.  

  

Property, Plant and Equipment (PPE) at 31 December 2018
Euros

Communication 
and IT 

equipment Vehicles
Furnitures and 

fixtures
Other 

equipment Leasehold

Communication 
and IT 

equipment 
under 

development Total
01/01/2018

Historical cost / fair value 484,678.11 60,773.00 18,324.60 442,563.34 201,625.31 9,656.41 1,217,620.77
Accumulated depreciation and impairment -382,993.45 -60,773.00 -18,270.32 -422,913.43 -11,112.81 0.00 -896,063.01

Opening carrying amount 101,684.66 0.00 54.28 19,649.91 190,512.50 9,656.41 321,557.76
Movement for the year

Additions 9,656.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,656.41
Disposals -63,005.00 0.00 0.00 -230,463.12 0.00 -9,656.41 -303,124.53
Impairment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciation 11,996.62 0.00 -54.28 225,903.23 -19,210.36 0.00 218,635.21

Total movements for year -41,351.97 0.00 -54.28 -4,559.89 -19,210.36 -9,656.41 -74,832.91
31/12/2018

Historical cost / fair value 431,329.52 60,773.00 18,324.60 212,100.22 201,625.31 0.00 924,152.65
Accumulated depreciation and impairment -370,996.83 -60,773.00 -18,324.60 -197,010.20 -30,323.17 0.00 -677,427.80

Closing carrying amount 60,332.69 0.00 0.00 15,090.02 171,302.14 0.00 246,724.85

Intangible Assets at 31 December 2018
Euros

Software 
acquired 

externally

Software 
developed 
internally

Licences 
and rights

Software 
under 

development Total
01/01/2018

Historical cost / fair value 21,213.20 421,601.69 6,301.31 33,210.24 482,326.44
Accumulated amortization and impairment -7,168.68 0.00 -6,301.31 0.00 -13,469.99

Opening carrying amount 14,044.52 421,601.69 0.00 33,210.24 468,856.45
Movements for year

Additions 0.00 70,965.70 0.00 0.00 70,965.70
Disposals 0.00 0.00 -6,301.31 -33,210.24 -39,511.55
Impairment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortization -3,535.56 -72,238.49 6,301.31 0.00 -69,472.74

Total movements for year -3,535.56 -1,272.79 0.00 -33,210.24 -38,018.59
31/12/2018

Historical cost / fair value 21,213.20 492,567.39 0.00 0.00 513,780.59
Accumulated amortization and impairment -10,704.24 -72,238.49 0.00 0.00 -82,942.73

Closing carrying amount 10,508.96 420,328.90 0.00 0.00 430,837.86
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Note 13 – Dettes et charges à payer  

 

179. Les « Comptes créanciers – autres » sont les montants dus pour des biens et des services pour 
lesquels une facture a été reçue. Les « Comptes créanciers – personnel » sont les montants dus aux 
fonctionnaires, collaborateurs et autres services temporaires. Les « charges courues » représentent le 
montant estimatif de la valeur des biens et services qui ont été reçus ou fournis à l’OMT pendant la 
période et qui n’ont pas été facturés à l’OMT.  

Note 14 – Transferts dus  

 

180. Les transferts dus comprennent la coopération technique et les subventions dues aux destinataires et 
aux organismes des Nations Unies pour des activités financées conjointement. Y sont inclus également 
les transferts dus aux donateurs de fonds non dépensés de projets, les intérêts courus à payer et autres 
montants dus aux Membres effectifs et associés résultant de la distribution d’excédents, le cas échéant.   

Note 15 – Avantages du personnel   

 

181. Le passif lié aux avantages du personnel se fonde sur les calculs d’actuaires professionnels et de l’OMT 
à partir des données du personnel et de l’expérience passée.  

Payables and accruals
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Payables and accruals 1,137,021.70 1,270,040.71
    Accounts payable - personnel 187,071.59 176,109.51
    Accounts payable - others 837,111.03 1,042,567.94
    Accrued expenses 112,839.08 51,363.26

Transfers payable
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Transfers payable (TP) 358,494.96 284,963.98
   TP for technical cooperation and grants 269,252.68 284,931.85
   TP to donors 89,126.43 0.00
   Miscellaneous TP 115.85 32.13

Employee benefits by valuation type
Euros

30/12/2018 31/12/2017
Employee benefits 20,470,629.27 20,143,142.48
    UNWTO valuation 87,498.08 438,268.26
    Actuarial valuation 20,383,131.19 19,704,874.22
            After Service Health Insurance (ASHI) 18,439,648.38 17,584,293.53
            Accumulated annual leave (AAL) 963,898.39 997,167.04
            End of service benefits (EoSB) 979,584.42 1,123,413.65
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Avantages du personnel (courants)   

182. Les avantages du personnel courants recouvrent principalement les droits à prestations (traitements, 
indemnité de poste, allocation familiale et prime de connaissances linguistiques), heures 
supplémentaires, allocation pour frais d’études et voyages au titre du congé dans les foyers ainsi que 
les avantages du personnel après la cessation de service censés être réglés dans les 12 mois suivant 
la fin de la période pendant laquelle l’agent a fourni le service correspondant.  

Avantages du personnel (non courants)  

183. Les avantages du personnel non courants s’entendent des avantages postérieurs à l’emploi et autres 
avantages du personnel à long terme. Ceux-ci incluent : l’assurance maladie après la cessation de 
service, les congés annuels accumulés et les prestations dues à la cessation de service (prime de 
rapatriement, coûts de transport à la cessation de service et frais de déménagement).  

184. Assurance maladie après la cessation de service. Le régime en place à l’OMT est un régime à 
prestations définies. Dans ce régime, tout fonctionnaire de l’OMT partant à la retraite âgé de 55 ans ou 
plus et possédant au moins 10 ans d’ancienneté depuis son entrée en fonctions à l’OMT peut choisir de 
demeurer (indéfiniment) affilié, l’OMT continuant d’assurer le financement partiel des primes 
d’assurance. L’OMT procède à intervalles périodiques à une évaluation actuarielle du régime 
d’assurance maladie après la cessation de service pour mesurer son engagement au titre des 
avantages du personnel.  

185. Congés annuels accumulés. Le personnel de l’OMT peut accumuler des jours de congés annuels 
inutilisés jusqu’à concurrence de 60 jours ouvrables. À leur départ de l’OMT, les fonctionnaires sont 
autorisés à recevoir en argent l’équivalent de leur rémunération pour les congés annuels qu’ils ont 
accumulés à la date de leur cessation de service. Bien que les congés annuels représentent un 
avantage du personnel à court terme, le droit à recevoir un règlement au titre des congés annuels non 
utilisés, et donc le passif correspondant de l’Organisation, figure comme avantage du personnel à long 
terme car ce droit ne se matérialise qu’à la cessation de service, généralement plus de 12 mois après la 
date de clôture des comptes.  

186. Prestations dues à la cessation de service. Un fonctionnaire non recruté localement qui compte une 
année de service en dehors du pays où il a ses foyers officiels a droit, à son départ de l’OMT, à une 
prime de rapatriement calculée en fonction du nombre d’années et de mois de service ouvrant droit à la 
prime qu’il a accomplis en dehors du pays où il a ses foyers officiels. Les fonctionnaires ont également 
droit à une prise en charge de leurs frais de voyage et de déménagement pour leur rapatriement à leur 
départ de l’OMT.  

Évaluations actuarielles  

Employee benefits
Euros

30/12/2018 31/12/2017
Employee benefits 20,470,629.27 20,143,142.48
    Current employee benefits 487,354.04 803,158.28
        Short-term and other current employee benefits 87,498.08 438,268.26
        After-service employee benefits 399,855.96 364,890.02
    Non-current employee benefits 19,983,275.23 19,339,984.20
        After-service employee benefits 19,983,275.23 19,339,984.20

        After Service Health Insurance (ASHI) 18,287,683.27 17,442,624.10
        Accumulated annual leave (AAL) 853,547.58 889,354.76
        End of service benefits (EoSB) 842,044.38 1,008,005.34
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187. Le passif afférent à l’assurance maladie après la cessation de service, aux congés annuels accumulés 

et aux prestations dues à la cessation de service est déterminé par des actuaires-conseil. Les 
hypothèses et méthodes suivantes ont été utilisées pour déterminer la valeur du passif lié aux 
avantages du personnel de l’OMT après la cessation de service et autres indemnités de fin de contrat 
au 31 décembre 2016 et variations en 2017 et 2018 :  

Date de mesure  31 décembre 2016  
Méthode actuarielle  Unités de crédit projetées  

Taux d’actualisation 

Assurance maladie 
après la cessation de 
service   

2,56 %  
D’après les flux de trésorerie de 
l’engagement au titre des prestations définies 
à partir des évaluations au 31 décembre 
2016 et les taux d’intérêt d’une courbe 
spécifiquement calculée des rendements des 
obligations d’État espagnoles au 
31 décembre 2016 

Congés annuels 
accumulés  1,88 %  

Prestations dues à la 
cessation de service  1,88 %  

Taux attendu de rendement des actifs  Sans objet  
Taux général d’inflation  1,6 %  

Croissance des traitements  2,1 % (1,6 % de taux d’inflation plus 0,5 % de taux de croissance de la productivité 
plus élément de mérite) 

Taux de change futurs  Égaux aux taux au comptant de l’ONU au 31 décembre 2016 

Taux de mortalité Fondés sur ceux de l’évaluation de la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies au 31 décembre 2015  

Taux de handicap  Fondés sur ceux de l’évaluation de la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies au 31 décembre 2015  

Taux de retrait  Fondés sur ceux de l’évaluation de la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies au 31 décembre 2015  

Taux de départ à la retraite  On a supposé que tous les cotisants embauchés avant 2014 partent à la retraite à 
62 ans et ceux embauchés après partent à la retraite à 65.  

Paiements anticipés  On suppose qu’il n’y a pas de futurs paiements anticipés.  

Nouvelles embauches  On table sur des effectifs au même niveau et une démographie stable pour 
le  personnel en activité.  

Assurance 
maladie 
après la 
cessation 
de service   

Augmentation des 
frais médicaux  

Initial  Final  Année de l’augmentation finale  
5,1 % 3,1 % 2037  

Coût annuel moyen 
des demandes de 
remboursement de 
frais médicaux  

3 423 EUR par adulte en 2016  

Cotisations futures 
des adhérents  

À long terme, les primes seront ajustées si nécessaire pour stabiliser le 
pourcentage de demandes de remboursement de retraités et de dépenses 
administratives couvertes par les cotisations des retraités.  

Taux de participation 
et de résiliation  

90 % des futurs retraités choisiront de bénéficier de la couverture et de la garder à 
vie.  

Couverture d’adultes 
à charge dans le cas 
des futurs retraités  

85 % des retraités de sexe masculin et 55 % des retraitées ont un adulte à charge 
qui choisit d’être couvert par le régime.  

Congés 
annuels 
accumulés  

Solde cumulé  
L’accumulation des congés annuels par membre du personnel étant restée 
historiquement stable d’année en année, l’hypothèse retenue est que le solde total 
accumulé constitue un avantage du personnel à long terme dont bénéficient les 
membres du personnel à leur départ de l’OMT.  

Jours de congé 
annuel  

On retient l’hypothèse qu’ils s’accumulent (jusqu’à un plafond de 60 jours) à raison 
de 10,0 jours par an les quatre premières années de service, 0,8 jour par an les 26 
années suivantes, et 0,0 jour par an par la suite.  

Prestations 
dues à la 
cessation de 
service  

Membres recevant 
des prestations  

On postule que 100 % des membres y ayant droit demandent la prime de 
rapatriement. On postule que les frais de voyage et de déménagement au titre du 
rapatriement sont à verser à 80 % des fonctionnaires y ayant droit au moment de 
la cessation de service.  

Frais de voyage et de 
déménagement au 
titre du rapatriement  

On prend comme hypothèse 4 500 EUR par fonctionnaire en 2016, pour tenir 
compte de l’impact des prévisions d’inflation sur la durée moyenne attendue des 
années de service des fonctionnaires.  
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188. L’OMT conduit une évaluation actuarielle des passifs après la cessation de service à intervalles 

périodiques.  

189. Le tableau ci-dessous fournit des informations supplémentaires et une analyse concernant le passif lié 
aux avantages du personnel sur la base des calculs d’actuaires :  

 

190. L’évaluation actuarielle de l’engagement au titre des prestations définies est obtenue par l’actualisation 
des paiements futurs probables qui seront nécessaires pour éteindre l’obligation résultant des services 
rendus par les employés au cours de la période actuelle et des périodes précédentes.    

191. Des écarts actuariels se produisent lorsque l’estimation actuarielle diffère du taux prévu à long terme 
des engagements : ils sont le résultat d’ajustements à la réalité de l’expérience (différences entre les 
hypothèses actuarielles antérieures et ce qui s’est réellement passé) et des effets des changements 
d’hypothèses actuarielles.  

192. Les écarts actuariels liés à l’assurance maladie après la cessation de service sont estimés selon la 
méthode de la « comptabilisation de réserves » et comptabilisés dans l’État des variations de l’actif 
net/situation nette. Les écarts actuariels liés aux congés annuels accumulés et aux prestations dues à 
la cessation de service sont constatés dans l’État de la performance financière. Il n’y a pas eu de pertes 
ni de gains actuariels (assurance maladie après la cessation de service, congés annuels accumulés et 
prestations dues à la cessation de service) calculés pour 2018.  

193. Les charges annuelles comptabilisées dans l’État de la performance financière sont les suivantes : 

 

194. Le « coût des services rendus » au cours de la période désigne l’accroissement de la valeur actuelle de 
l’engagement au titre des prestations définies résultant des services rendus par les employés au cours 
de la période. Le « coût financier » désigne l’accroissement au cours de la période de la valeur actuelle 
de l’engagement au titre des prestations définies résultant du fait que l’on s’est rapproché, d’une 
période, de la date de règlement des prestations.  

195. Deux des hypothèses principales pour évaluer l’assurance maladie après la cessation de service sont le 
taux d’augmentation future des frais médicaux (3,1 %) et le taux d’actualisation (2,56 %). Le tableau ci-
dessous montre l’impact estimé d’une variation défavorable de 1 % par an de ces hypothèses sur le 
passif au 31 décembre 2016 :  

After service employee benefits actuarial valuation
Euros

ASHI AAL EoSB Total 
  Defined benefit obligation at 01/01/2018 17,584,293.53 997,167.04 1,123,413.65 19,704,874.22
    Movements for period ended 31/12/2018 855,354.85 -33,268.65 -143,829.23 678,256.97
        Service costs 593,188.00 60,272.00 59,100.00 712,560.00
        Interest costs 445,019.00 19,015.00 19,315.00 483,349.00
        Recognition of (gain) / loss 0.00 0.00 0.00 0.00
        (Benefit payments UNWTO) -182,852.15 -112,555.65 -222,244.23 -517,652.03
  Defined benefit obligation at 31/12/2018 18,439,648.38 963,898.39 979,584.42 20,383,131.19

After service employee benefits recognized in the Statement of financial performance
Euros

ASHI AAL EoSB Total 
  Total expenses recognized at 31/12/2018 1,038,207.00 79,287.00 78,415.00 1,195,909.00
        Service costs 593,188.00 60,272.00 59,100.00 712,560.00
        Interest costs 445,019.00 19,015.00 19,315.00 483,349.00
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196. L’une des hypothèses principales pour évaluer les congés accumulés et les prestations dues à la 
cessation de service est le taux d’actualisation (1,88 %). Le tableau ci-dessous montre l’impact estimé 
d’une variation défavorable de 1 % par an de ce taux sur le passif au 31 décembre 2016 :  

 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 

197. L’OMT participe en tant qu’organisation membre à la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies (« la Caisse » ou CCPPNU), qui a été créée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
pour assurer le versement aux employés des prestations de retraite, de décès ou d’invalidité et des 
prestations connexes. La Caisse est un régime financé et multiemployeurs à prestations définies. 
Comme énoncé à l’article 3 b) du Règlement de la Caisse, peuvent s’affilier à la Caisse les institutions 
spécialisées ainsi que toute autre organisation  intergouvernementale internationale qui applique le 
régime commun de traitements, indemnités et autres conditions d’emploi de l’Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées.  

198. La Caisse expose les organisations participantes à certains risques actuariels liés aux employés 
présents et passés d’autres organisations affiliées à la Caisse, c’est pourquoi il n’existe pas de base 
cohérente et fiable pour l’allocation de l’obligation, des actifs et des coûts de la Caisse entre les 
différentes organisations. L’OMT et la CCPPNU, de même que les autres organisations participantes, 
ne sont pas en mesure de déterminer avec suffisamment de certitude, à des fins comptables, la part 
proportionnelle de l’OMT dans l’engagement au titre des prestations définies, les actifs du régime et les 
coûts liés au régime. L’OMT a donc traité ce régime comme s’il s’agissait d’un régime à cotisations 
définies, conformément aux exigences de la norme IPSAS 39 (Avantages du personnel). Les 
cotisations versées par l’OMT à la Caisse pendant la période financière sont comptabilisées en charges 
dans l’État de la performance financière. 

199. Le Règlement de la Caisse dispose que le Comité mixte fait procéder par l’actuaire-conseil à une 
évaluation actuarielle de la Caisse au moins une fois tous les trois ans. Dans la pratique, le Comité 
mixte fait réaliser une évaluation actuarielle tous les deux ans selon la méthode des « agrégats avec 
intrants ». L’évaluation actuarielle a pour objectif premier de déterminer si les actifs actuels et le 
montant estimatif des actifs futurs de la Caisse des pensions seront suffisants au regard de ses 
obligations.  

200. Les obligations financières de l’OMT vis-à-vis de la Caisse comprennent ses cotisations obligatoires, au 
taux établi par l’Assemblée générale des Nations Unies (actuellement fixé à 7,9 % pour les participants 
et à 15,8 % pour les organisations affiliées), et la part qu’elle devra verser, le cas échéant, pour couvrir 
un éventuel déficit actuariel de la Caisse, en application de l’article 26 du Règlement de celle-ci. Cette 
participation n’est due que lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies invoque les dispositions de 
l’article 26 après avoir constaté, à la suite d’une évaluation actuarielle, que les avoirs de la Caisse à la 
date de l’évaluation risquent d’être insuffisants pour qu’elle puisse faire face à ses obligations. Chaque 
organisation affiliée contribue au prorata du montant total des cotisations qu’elle a versées pendant les 
trois années précédant l’évaluation actuarielle.   

ASHI sensitive analysis
Euros

Long-term medical inflation rate
Discount rate 3.10% per year 4.10% per year
2.56% 16,736,939 20,630,393
1.56% 20,841,468 26,071,974

AAL and EoSB sensitive analysis
Euros
Discount rate Accumulated Annual Leave End of Service Benefits
1.88% 1,281,210 1,105,445
0.88% 1,381,041 1,236,492
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201. En 2017, la Caisse a décelé des anomalies dans les données démographiques utilisées dans 

l’évaluation actuarielle conduite au 31 décembre 2015. Faisant exception au cycle biannuel normal, elle 
a procédé, pour ses états financiers 2016, à une extrapolation des chiffres de la participation au 
31 décembre 2013 à l’année se terminant le 31 décembre 2016.  

202. L’évaluation actuarielle au 31 décembre 2017 a donné un ratio de financement des actifs actuariels par 
rapport aux engagements actuariels, dans l’hypothèse où aucun ajustement ultérieur des pensions 
n’intervienne, de 139,2 % (contre 150,1 % à l’issue de l’extrapolation de 2016). Le ratio de financement 
était de 102,7 % (contre 101,4 % à l’issue de l’extrapolation de 2016) en tenant compte de l’actuel 
système d’ajustement des pensions.  

203. Après avoir examiné si les avoirs de la Caisse étaient suffisants, l’actuaire-conseil a conclu qu’il n’était 
pas nécessaire, au 31 décembre 2017, de couvrir le déficit actuariel en application de l’article 26 du 
Règlement de la Caisse étant donné que la valeur actuarielle des actifs excédait la valeur actuarielle de 
toutes les charges à payer au titre du régime. En outre, la valeur de réalisation des avoirs dépassait 
également la valeur actuarielle de toutes les charges à payer à la date de l’évaluation. Au moment de 
l’établissement du présent rapport, l’Assemblée générale des Nations Unies n’a pas invoqué les 
dispositions de l’article 26.  

204. Si l’article 26 devait être invoqué en raison d’un déficit actuariel constaté, soit lors de l’évaluation en 
cours, soit en raison de la cessation du régime de pension, le montant que chaque organisation affiliée 
devrait verser pour combler un déficit actuariel serait calculé en proportion de ses contributions par 
rapport au total des contributions versées à la Caisse pendant les trois années précédant l’évaluation. 
Le montant total des cotisations versées à la Caisse au cours des trois années précédentes (2015, 
2016 et 2017) s’est élevé à 6 931,39 millions d’USD, dont 0,06 % versé par l’OMT. 

205. Il peut être mis fin à l’affiliation à la Caisse par décision de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
prise sur recommandation favorable du Comité mixte. Si une organisation cesse d’être affiliée à la 
Caisse, une part proportionnelle des avoirs de la Caisse à la date où l’affiliation prend fin lui est versée 
au bénéfice exclusif de ses fonctionnaires qui étaient participants à la Caisse à cette date, selon des 
modalités arrêtées d’un commun accord par l’organisation et la Caisse. Le montant de cette part est fixé 
par le Comité mixte après une évaluation actuarielle des avoirs et des engagements de la Caisse à la 
date où l’affiliation prend fin ; toutefois, ladite part ne comprend aucune fraction de l’excédent des avoirs 
sur les engagements. 

206. Le Comité des commissaires aux comptes de l’ONU effectue un audit annuel de la CCPPNU dont il 
rend compte au Comité mixte de la Caisse chaque année. La CCPPNU publie des rapports trimestriels 
sur ses placements qui peuvent être consultés sur son site Web à l’adresse suivante : www.unjspf.org.  

 

Note 16 – Encaissements par anticipation   

 

Contributions paid to UNJSPF
Euros

31/12/2018 Estimated 2019
Contributions paid to UNJSPF 1,308,305.17 1,335,800.00

Advance receipts
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Advance receipts 1,565,243.30 1,505,864.77
   Current defered liabilities 1,560,325.30 1,498,664.77
     Advance receipts - Contributions 1,560,325.30 1,498,664.77
   Non-current defered liabilities 4,918.00 7,200.00
     Advance receipts - Contributions 4,918.00 7,200.00
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207. L’OMT comptabilise en tant que passif les montants encaissés en vertu de contrats sans contrepartie 

directe soit lorsque l’on considère qu’un accord contraignant n’est pas encore en place, soit quand les 
paiements reçus seront dus au prochain exercice financier ou aux suivants. Ces paiements reçus au 
titre de contributions exigibles en fait 12 mois après ou plus sont classés comme encaissements par 
anticipation non courants.  

208. Au 31 décembre 2018, il n’y a pas de passifs liés à des contributions assorties de conditions.  

Note 17 – Provisions  

 

209. L’OMT constate une provision principalement pour les passifs probables pouvant résulter de retours de 
publications vendues aux distributeurs, d’obligations pesant sur l’Organisation quand il est probable 
qu’elles donneront lieu à une sortie de ressources, du remboursement aux bailleurs de fonds des soldes 
non dépensés de projets clôturés et de litiges. Le niveau des provisions se fonde sur l’expérience 
passée et des estimations réalistes.  

Note 18 – Autres passifs  

 

210. L’OMT comptabilise comme « Autres passifs » des passifs divers (dettes intersectorielles) et des 
passifs au titre de contrats de location-financement.  

Contrats de location-financement  

211. L’Organisation a des contrats de location-financement de photocopieuses haute vitesse. La différence 
entre les paiements minimaux exigibles au titre du contrat de location-financement et la valeur du 
moment de ces paiements est analysée dans le tableau ci-dessous :  
 

 

Provisions
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Provisions 372,110.42 125,545.04
   Current provisions 372,110.42 125,545.04
     Provisions for refunds to donors 177,498.28 102,820.01
     Provisions for sales return 2,717.91 2,548.01
     Provisions for litigations 90,000.00 0.00
     Other current provisions 101,894.23 20,177.02

Other liabilities
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Other liabilities 13,453.28 50,424.20
    Other current liabilities 4,191.01 37,955.18
        Finance lease liabilities 4,043.44 3,789.18
        Miscellaneous other current liabilities 147.57 34,166.00
    Other non-current liabilities 9,262.27 12,469.02
        Finance lease liabilities 9,262.27 12,469.02

Finance leases
at 31 December 2018
Euros

Minimum payments 
due Finance charges

Present value of 
minimum payments

Finance lease liabilities 13,305.71 0.00 13,305.71
< 1 year 4,043.44 0.00 4,043.44
> 1 year  and < 5 years 9,262.27 0.00 9,262.27
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212. Il n’y a pas de paiements de sous-location à recevoir de ces avoirs loués. La propriété n’est pas 

transférée à l’Organisation au terme de la location et il n’y a pas non plus d’options souscrites d’achat 
du matériel à ce moment-là.   

Note 19 – Actif net / Situation nette  

 

213. L’excédent cumulé de l’OMT comprend : a) l’excédent (déficit) cumulé non réservé à des fins 
particulières et b) l’excédent cumulé réservé à des fins particulières. Ce dernier se compose 
principalement de soldes de projets financés par des donateurs à utiliser pour des projets bien 
déterminés, coûts d’appui aux projets et fonds de réserve des projets.  

214. Le Fonds de roulement a été établi pour un montant et des buts fixés par l’Assemblée générale26. Il est 
financé par les contributions des Membres conformément au barème des contributions établi par 
l’Assemblée générale et par tout autre virement d’actif net que l’Assemblée peut décider d’effectuer27. 

215. En plus du Fonds de roulement, les réserves statutaires comprennent la Réserve de renouvellement28 
et la Réserve spéciale pour imprévus29, lesquelles ont été établies conformément au 
Règlement  financier et règles de gestion financière de l’OMT. 

216. L’OMT constate les écarts actuariels en ce qui concerne l’assurance maladie après la cessation de 
service directement dans l’État des variations de l’actif net/situation nette. Des évaluations actuarielles 
sont conduites à intervalles périodiques et les écarts actuariels sont comptabilisés en conséquence.  

  

26 Article 10.2 alinéas a) et b) du Règlement financier  
27 Article 10.2 c) du Règlement financier  
28 Règles de gestion financière VI.21 à VI.23  
29 Règles de gestion financière VI.24 à VI.28  

Changes in net assets/equity - detailed
for the year ended 31 December 2018
Euros

Note

Restricted
Accumulated

Surplus

Unrestricted 
accumulated 

surplus

Total 
accumulated 

surplus Surplus
Working 

capital fund
Replacement 

reserve

Special 
reserve for 

contingency
Total net 

assets

Net assets, 31/12/2017 5,749,483.89 -13,262,682.12 -7,513,198.23 2,798,121.37 1,178,779.86 470,335.76 -3,065,961.24 
Total directly recognized revenue/expenses 79,219.12 126,045.63 205,264.75 2,142.30 -147,280.83 -9,514.52 50,611.70

Net change WCF 0.00 2,142.30 2,142.30

Net change in reserves 0.00 123,585.11 123,585.11 -114,070.59 -9,514.52 0.00

Other adjustments 79,219.12 2,460.52 81,679.64 -33,210.24 48,469.40

1,419,580.30 1,914,608.36 3,334,188.66 0.00 0.00 150,000.00 0.00 3,484,188.66

Result for the period 3,484,188.66 3,484,188.66

Direct transfers from result 1,275,580.30 2,058,608.36 3,334,188.66 -3,484,188.66 0.00 150,000.00 0.00 0.00

Other adjustments in accumulated surplus 144,000.00 -144,000.00 0.00 0.00

Net assets, 31/12/2018 19 7,248,283.31 -11,222,028.13 -3,973,744.82 0.00 2,800,263.67 1,181,499.03 460,821.24 468,839.12
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 

Total recognized surplus for the period
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Note 20 – Produits  

 

217. Les contributions mises en recouvrement sont comptabilisées en produits au début de l’année 
considérée de la période budgétaire biennale correspondante30. 

218. Les contributions volontaires et fonds fiduciaires sont comptabilisés en produits à la signature de 
l’accord contraignant de financement correspondant, sauf quand il existe des conditions de performance 
telles que définies par les normes IPSAS. Ces produits incluent les coûts d’appui aux projets et sont 
indiqués déduction faite de la provision pour montants à restituer aux donateurs et remboursements aux 
donateurs (ligne « Réductions sur les produits des contributions »).  

219. La vente de publications de l’OMT est la seule activité significative avec contrepartie directe génératrice 
de produits qu’ait l’Organisation.  

220. Les écarts de change sont la différence entre les gains et les pertes de change de devises.  

221. Les « Autres produits » se composent de produits divers, lesquels incluent l’application de la provision 
pour les Membres, et des contributions en nature. L’OMT reçoit des dons en nature sous la forme 
d’usage de locaux pour un loyer nul ou symbolique et de prise en charge de frais de déplacement. 
L’usage de locaux est évalué à la juste valeur marchande de la location de locaux analogues tandis que 
les voyages sont évalués a) à la juste valeur marchande des billets d’avion faisant l’objet d’un don et b) 
d’après l’indemnité journalière de subsistance pour les autres frais de déplacement. Ces contributions 
en nature sont comptabilisées en produits et s’accompagnent d’une comptabilisation des charges 
correspondantes.  

222.  Le don d’usage de locaux inclut aussi : 

a) Le bâtiment du siège de l’OMT à Madrid (Espagne), conformément aux accords entre l’OMT et le 
Gouvernement espagnol31. Le loyer commercial du bâtiment du siège de l’OMT a été calculé 
dans le cadre d’une évaluation indépendante au 31 décembre 2018.  

30 Règlement financier, Annexe II. 1  

Revenues
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Revenues 21,988,065.94 20,340,587.71
    Members assessed contributions 13,853,263.00 13,627,323.00
    Other contributions, net of reduction 3,586,764.89 2,256,928.00
        Voluntary contributions 3,462,400.58 2,482,982.36
        Funds in trust contributions 0.00 92,000.00
        Project support cost 260,011.54 178,806.57
        Reduction in contribution revenues -135,647.23 -496,860.93
    Publications revenues, net of discounts and returns 396,954.74 432,997.69
        Publications revenues 450,544.59 513,372.95
        Discounts and returns -53,589.85 -80,375.26
    Currency exchange differences 105,460.80 0.00
    Other revenues 4,045,622.51 4,023,339.02
        In-kind contributions 1,996,579.18 3,358,470.03
          Donated use of premises/equipment 1,344,983.05 2,185,528.41
          Donated travel 651,596.13 1,172,941.62
        Miscellaneous revenues 2,049,043.33 664,868.99
          Revenue from deposits and investments 16,349.21 21,041.46
          Other miscellaneous 2,032,694.12 643,827.53
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b) Le bureau de liaison de l’OMT à Genève dont le loyer commercial est calculé d’après les niveaux 
des loyers à Genève.  

Note 21 – Charges  

 

Salaires, traitements et avantages du personnel   
223. Les salaires, traitements et avantages du personnel comprennent : a) les charges, pour le personnel 

permanent, des traitements, salaires et avantages ainsi que les variations des passifs actuariels de 
l’assurance maladie après la cessation de service, congés annuels accumulés et prestations dues à la 
cessation de service, et b) le coût d’engagement de collaborateurs, consultants et autres services 
temporaires, y compris leur assurance médicale.  

Subventions et autres transferts  
224. Cet élément comprend : a) les charges de formation externe et séminaires, qui sont principalement les 

coûts de voyage et d’indemnité de subsistance des participants, b) la coopération technique et les dons 
représentés par les subventions et parrainages, c) les contributions aux activités conjointes des 
Nations Unies, et d) d’autres contributions.  

Voyages  

31 « Accord spécial sur le bâtiment du siège de l’Organisation mondiale du tourisme, prévu à l’article 24 de la Convention entre l’Organisation 
mondiale du tourisme et l’Espagne, relative au statut juridique de cette organisation en Espagne » 

Expenses
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Expenses 18,503,877.28 22,767,958.02
    Wages, salaries and employee benefits 12,221,575.24 13,707,872.49
        Salaries and benefits - regular staff 7,994,232.15 8,965,659.95
        After-services benefits - regular staff 1,195,909.00 1,159,143.00
        Salaries and benefits - non-regular staff 3,031,434.09 3,583,069.54
    Grants and other transfers 341,186.61 423,748.12
    Travel 1,392,421.23 2,442,336.85
        Non-donated travel 740,825.10 1,269,395.23
        Donated travel expenses 651,596.13 1,172,941.62
    Supplies, consumables and other runing costs 2,943,763.66 4,127,539.25
        Expendables 71,867.30 76,959.24
        Supplies, consumables and others 382,188.88 610,884.29
        Publishing expenses 36,395.37 65,719.83
        Rental expense (included in-kind rental expense) 1,435,460.89 2,277,298.06
           Rental expense 90,477.84 91,769.65
           Rental expense in-kind 454,421.05 1,261,053.39
           Rental Headquarters 890,562.00 924,475.02
        Contractual services 1,017,851.22 1,096,677.83
    Currency exchange differences 0.00 658,766.34
    Depreciation and amortization 150,606.96 79,416.44
        Depreciation and impairment - PPE 74,832.91 65,395.61
        Amortization and impairment - Intangible Assets 75,774.05 8,085.32
        Impairment - Publications 0.00 5,935.51
    Other expenses 1,454,323.58 1,328,278.53
        Doubtful accounts expense 1,201,916.46 1,204,843.26
        Bank costs 13,436.60 12,681.44
        Other miscellaneous 238,970.52 110,753.83
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225. Les coûts de voyage sont ceux du personnel et des consultants de l’OMT et d’autres prestataires de 

services temporaires. Ce sont principalement des frais de transport et d’indemnité journalière de 
subsistance.  

Fournitures, consommables et autres coûts de fonctionnement  
226. Figurent dans cette rubrique les éléments de biens d’équipement non durables, mobilier et 

agencements ne répondant pas aux critères pour être comptabilisés comme immobilisations corporelles 
(dont les biens en nature faisant l’objet d’un don) ainsi que les éléments correspondant à des logiciels et 
licences non durables ne répondant pas aux critères pour être comptabilisés comme immobilisations 
incorporelles.  

227. Les fournitures, consommables et autres comprennent les bureaux et autres fournitures, assurances, 
coûts de maintenance et de réparation des équipements collectifs, frais de représentation et autres 
coûts de fonctionnement.  

228. Les charges de publication comprennent les coûts liés à la production de publications. 

229. Les loyers représentent le coût de location de locaux, notamment la charge correspondant à la 
contribution en nature de locaux à l’OMT pour un loyer nul ou symbolique.  

230. Les services contractuels s’entendent des charges là où l’OMT a fait appel à un tiers pour s’acquitter 
d’un travail pour le compte de l’Organisation. Les principales catégories de contrats de ce type sont 
pour des services professionnels et des travaux de recherche. 

Amortissement et dépréciation  
231. L’amortissement est la charge annuelle résultant de la répartition systématique du montant amortissable 

d’un actif sur sa durée d’utilité, qu’il s’agisse de l’amortissement d’immobilisations corporelles 
(depreciation en anglais) ou de l’amortissement d’immobilisations incorporelles (amortization).  

232. Cet élément comprend également la dépréciation (impairment) des immobilisations corporelles, 
immobilisations incorporelles et stocks de publications.  

Autres charges  

233. Les charges au titre des créances douteuses correspondent aux variations de la provision pour 
créances douteuses constituée pour les contributions statutaires, Fonds de roulement, contributions 
volontaires et fonds fiduciaires. Est inclus également un montant pour créances douteuses afférentes 
aux publications.  

234. Les autres charges sont en grande partie des provisions, des frais bancaires et des charges diverses. 
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Note 22 – État de la comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels – Budget 
ordinaire  

 

 
235. Ainsi que l’exige la norme IPSAS 24, lorsque les états financiers et le budget ne sont pas préparés sur 

une base comparable, il convient de rapprocher les montants effectifs présentés sur une base 
comparable au budget des montants effectifs présentés dans les états financiers, en indiquant toutes 
éventuelles différences.   

236. Pour rapprocher l’État de la comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels de 
l’État de la performance financière, les différences ci-après doivent être prises en considération.  

a) Différences relatives aux entités  

Elles se produisent lorsque le budget ordinaire approuvé exclut des projets, des fonds ou des 
entités qui sont néanmoins présentés dans les états financiers. À l’OMT, le Fonds de 
contributions volontaires, les fonds fiduciaires et les projets hors budget ordinaire du Fonds 
général ne font pas partie du budget ordinaire approuvé.  

b) Différences de convention   

Elles se produisent lorsque la méthode d’établissement du budget ordinaire approuvé diffère de 
la méthode comptable. À l’OMT, le budget ordinaire est préparé selon la comptabilité d’exercice 
modifiée tandis que les états financiers sont établis selon la méthode de la comptabilité 
d’exercice intégrale conformément aux normes IPSAS.  

Pour rapprocher le résultat budgétaire (État de la comparaison des montants inscrits au budget et 
des montants réels) de la performance financière (État de la performance financière), il n’est plus 
fait état, s’agissant d’une différence de convention, des éléments hors comptabilité d’exercice du 
budget ordinaire (par exemple : les immobilisations corporelles sont inscrites au budget quand il 
est prévu que les paiements seront effectués).   

Reconciliation of financial performance with budgetary result of the Regular Budget
for the year ended 31 December 2018
Euros

31/12/2018
Financial surplus/(deficit) in the Statement of financial performance 3,484,188.66
    Entity differences 1,551,243.55
    Add: Revenues of 6,189,926.94
        Other funds than the GF (VC and FIT) 4,878,094.57
        Other projects within GF 1,311,832.37
    Less: Expenses of 4,638,683.39
        Other funds than the GF (VC and FIT) 3,667,623.84
        Other projects within GF 971,059.55
    Basis differences -273,857.57
    Add: 3,534,863.97
      (a) Unbudgeted revenues under Regular Budget 3,385,250.27
      (b) Budgeted transfer to the Replacement Reserves 150,000.00
      (c) Budgeted PPE, IA and finance lease liabilities -386.30
    Less: 3,808,721.54
      (a) Unbudgeted expenses under Regular Budget 3,475,721.54
      (b) Budgeted transfers from net assets 333,000.00
Budgetary result in the Statement of comparison of budget and actual amounts 2,206,802.68
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c) Différences temporaires   

Elles se produisent lorsque la période budgétaire diffère de la période de présentation de 
l’information financière reflétée dans les états financiers. À l’OMT, il n’y a pas de différences 
temporaires.  

d) Différences de présentation  

Elles sont dues aux différences de format et de système de classement retenus entre l’État de la 
performance financière et l’État de la comparaison des montants inscrits au budget et des 
montants réels. À l’OMT, dans l’État de la performance financière, le classement est par nature, 
tandis que dans l’État de la comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels, 
le classement est par parties/sections. L’incidence financière de cette présentation est nulle.   

Note 23 – Engagements, passifs éventuels et actifs éventuels  

Engagements juridiques  
237. L’OMT a des engagements non réglés liés à des coûts de fonctionnement principalement sous la forme 

de contrats et de bons de commande établis qui seront comptabilisés en charges dans les états 
financiers à la livraison lors des exercices financiers suivants et imputés sur le budget annuel 
correspondant. Au 31 décembre 2018, les engagements juridiques sont d’environ :  

 

Engagements au titre de contrats de location simple  
238. L’OMT conclut des contrats de location simple principalement pour l’utilisation de locaux à usage de 

bureau ainsi que pour l’utilisation de photocopieuses et d’imprimantes. Les paiements minimaux futurs 
au titre de la location pour les périodes suivantes sont :  

 

Passifs éventuels  

239. L’Organisation peut être partie à des litiges dans le cadre normal de ses activités, lesquels sont 
susceptibles d’induire un passif significatif pour l’OMT. 

240. Au 31 décembre 2018, deux litiges se rapportant à la même affaire étaient en cours : l’un devant une 
juridiction nationale et l’autre devant le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail 
(TAOIT). Le montant estimatif de la somme réclamée est d’environ 25 000 EUR. À la date de 
publication du présent document, seule l’action portée devant un tribunal national en Espagne est 
toujours en cours, l’autre ayant été rejetée par le TAOIT. L’Organisation, à ce stade, juge improbable de 
devoir assumer des obligations financières dans cette affaire. Elle a demandé la coopération de l’État 
membre pour faire valoir ses immunités devant la juridiction nationale conformément à l’Accord avec le 
pays hôte. 

Legal commitments
Euros

31/12/2018
Legal commitments 845,736.34

Operating leases 
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Operating lease commitments 38,344.98 113,547.27

< 1 year 36,228.98 72,015.15
> 1 year  and < 5 years 2,116.00 41,532.12
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241. Des plaintes liées à l’emploi ont été déposées, via les mécanismes internes, devant le Comité paritaire 

des recours de l’OMT, dont deux seulement sont encore en cours au 31 décembre 2018. Deux recours 
ont été introduits devant le TAOIT, après avoir été portés devant le Comité paritaire. L’Organisation, à 
ce stade, ne peut ni déterminer la probabilité, ni estimer le montant qui pourrait être dû en fonction de 
l’issue de ces affaires. Par souci de gestion financière prudente, des fonds ont été provisionnés pour 
pouvoir faire face à une obligation potentielle et aux frais fixes du Tribunal. 

242. Une obligation potentielle, due depuis 2017 et liée à des services interorganisations des Nations Unies, 
a été estimée à 100 000 USD. À ce jour, aucune réclamation n’a été formée contre l’OMT et il est très 
improbable que l’OMT soit tenue de payer. Le Conseil exécutif, qui n’avait pas été saisi de cette 
question jusque-là, en a été informé par le Secrétaire général à sa cent neuvième session, en attendant 
une décision de l’Assemblée générale de l’OMT. 

Actifs éventuels  
243. Au 31 décembre 2018, il n’y a pas d’actifs éventuels tributaires d’événements futurs. 

Note 24 – Pertes, versements à titre gracieux et comptabilisation en pertes  

 

244. L’article 13.5 du Règlement financier dispose que « Le Secrétaire général peut effectuer les versements 
à titre gracieux jugés nécessaires dans l’intérêt de l’Organisation sous réserve que ces versements 
soient consignés dans les comptes de l’Organisation ».  

245. D’après l’article 13.4 du Règlement financier, « Le Secrétaire général peut, après enquête approfondie, 
autoriser à passer par profits et pertes le montant des pertes de numéraire, marchandises et autres 
actifs, sous réserve qu’un état de toutes les sommes ainsi passées par profits et pertes soit soumis aux 
Commissaires aux comptes en même temps que les comptes ».  

246. Pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018, il n’y a pas eu à l’OMT de versements à 
titre gracieux. Les pertes correspondent à la perte de valeur de la participation dans l’entité conjointe et 
les comptabilisations en pertes correspondent à des montants irrécouvrables approuvés à l’issue d’une 
analyse au cas par cas.  

247. Aucun cas de fraude ou de fraude présumée n’a été signalé en 2018.  

Note 25 – Informations relatives aux parties liées et principaux dirigeants  

Organes directeurs et parties liées  

248. L’OMT est gouvernée par une Assemblée générale se composant des représentants des Membres 
effectifs et associés de l’Organisation. Ceux-ci ne perçoivent aucune rémunération de la part de 
l’Organisation. 

249. L’Assemblée générale élit les Membres effectifs qui forment le Conseil exécutif à raison d’un membre 
du Conseil pour cinq Membres effectifs. Le Conseil exécutif veille à la bonne marche générale de l’OMT 
et se réunit deux fois par an. En principe, l’Organisation ne prend pas en charge les coûts de voyage et 
autres coûts encourus par les représentants des Membres effectifs dans l’exécution de leurs fonctions 
de Membres.  

Losses, ex-gratia payments and write-offs
Euros

31/12/2018 31/12/2017
Losses, ex-gratia payments and write-offs 33,537.58 103,037.21
    Losses and write-offs 33,537.58 103,037.21
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250. Les représentants des Membres effectifs sont nommés séparément par le gouvernement de chaque 

Membre effectif. Ils ne sont pas considérés comme faisant partie des principaux dirigeants de l’OMT au 
sens des normes IPSAS.  

251. La seule partie liée de l’Organisation au sens de la norme IPSAS 20 (Information relative aux parties 
liées) est la Fondation Thémis. En 2018, l’OMT a fait un don annuel d’un montant de 109 000 EUR à la 
Fondation Thémis.  

Principaux dirigeants  
252. Les principaux dirigeants de l’OMT sont les membres du personnel de la classe D2 et au-dessus 

auxquels ont été conférés les pouvoirs et la responsabilité de planifier, diriger et contrôler les activités 
de l’OMT. À l’OMT, les principaux dirigeants sont le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint, les 
Directeurs exécutifs et le Directeur de l’Administration et des finances.  

253. La rémunération globale versée aux principaux dirigeants comprend : traitements nets, indemnité de 
poste, prestations et indemnités, de même que les cotisations retraite et assurance maladie de 
l’employeur.  

 

254. Les principaux dirigeants ont aussi droit à des avantages postérieurs à l’emploi au même niveau que 
d’autres agents. Les principaux dirigeants de l’OMT cotisent à la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies.   

255. Les avances sont les avances sur traitements, prestations et indemnités conformément au Règlement 
financier et règles de gestion financière32. Les avances sur traitements, prestations et indemnités sont 
une possibilité offerte à tous les fonctionnaires de l’OMT.  

  

32 Règle de gestion financière VI.13  

Key management personnel 
at 31 December 2018
Euros

Number of 
individuals

Salary & post 
adjustment

Benefits & 
allowances

Pension & 
health plans 

Total 
remuneration

Outstanding 
advances

Key mangement personnel 5 556,942.28 150,657.04 190,739.27 898,338.59 0.00

70 

                                                           



Rapport financier et états financiers vérifiés de l'OMT de l'exercice clos le 31 décembre 2018  
 

Annexes non vérifiées  
Annexe I : Coordonnées  

Nom  Adresse  
OMT  Organisation mondiale du tourisme  

 
Poeta Joan Maragall 42. Madrid (Espagne)  

Actuaire  Aon  100 Half Day Road. Lincolnshire, Illinois 60069 (États-Unis d’Amérique)  
 

Banquier principal  Banco Sabadell  
 

Pº de la Castellana 135. Madrid (Espagne)  

Commissaire aux 
comptes  

Service général de contrôle de 
l’administration de l’État espagnol  

Mateo Inurria 15. 28006 Madrid (Espagne)  
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Annexe II : Virements de crédits de l’exercice clos le 31 décembre 2018 – Budget ordinaire 

 

 

Estimated appropriation transfers - Regular Budget 1

for the year ended 31 December 2018
Euros

Approved appropiations Actual expenditure Transfer of appropiations 

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

deviation From: To:
Revised 

appropiations Balance    

Total 55 51 10,050,000 3,559,000 13,609,000 7,994,232 3,436,611 11,430,843 2,178,157 -577,198 577,198 13,609,000 2,178,157
A Member Relations 11 7 1,692,000 523,000 2,215,000 1,518,006 406,434 1,924,440 290,560 -49,418 12,015 2,177,597 253,157

A01 Regional Department for Africa 3 0 347,000 115,000 462,000 359,172 60,623 419,795 42,205 0 0 462,000 42,205
A02 Regional Department for the Americas 1 2 236,000 115,000 351,000 181,213 80,377 261,590 89,410 -15,673 0 335,327 73,737
A03 Regional Department for Asia and the Pacific 3 1 407,000 115,000 522,000 396,272 97,932 494,204 27,796 0 0 522,000 27,796
A04 Regional Department for Europe 2 1 290,000 66,000 356,000 251,084 116,930 368,015 -12,015 0 12,015 368,015 0
A05 Regional Department for the Middle East 1 1 175,000 66,000 241,000 99,954 50,572 150,526 90,474 -33,745 0 207,255 56,730
A06 Affiliate Members 1 2 237,000 46,000 283,000 230,311 0 230,311 52,689 0 0 283,000 52,689

B Operational 13 12 2,224,000 846,000 3,070,000 2,216,007 869,666 3,085,673 -15,673 -175,413 191,086 3,085,673 0
B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 467,000 106,000 573,000 515,039 56,730 571,769 1,231 -1,231 0 571,769 0
B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 352,000 108,000 460,000 388,637 52,088 440,725 19,275 -19,275 0 440,725 0
B03 Statistics 2 2 353,000 165,000 518,000 418,230 148,108 566,339 -48,339 0 48,339 566,339 0
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 410,000 119,000 529,000 242,939 151,908 394,847 134,153 -134,153 0 394,847 0
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 236,000 42,000 278,000 203,654 60,852 264,506 13,494 -13,494 0 264,506 0
B06 Education and Training (THEMIS) 0 0 0 117,000 117,000 0 109,741 109,741 7,259 -7,259 0 109,741 0
B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 406,000 189,000 595,000 447,509 267,300 714,809 -119,809 0 119,809 714,809 0
B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 0 0 0 0 0 22,938 22,938 -22,938 0 22,938 22,938 0

C Support - Direct to Members 16 9 3,024,000 693,000 3,717,000 3,025,634 933,091 3,958,725 -241,725 0 241,725 3,958,725 0
C01 Conference Services 4 1 523,000 157,000 680,000 565,045 135,046 700,092 -20,092 0 20,092 700,092 0
C02 Management 11 6 2,265,000 351,000 2,616,000 2,118,798 579,135 2,697,932 -81,932 0 81,932 2,697,932 0
C03 Communications 1 2 236,000 185,000 421,000 341,791 218,910 560,701 -139,701 0 139,701 560,701 0

D Support - Indirect to Members 15 23 3,110,000 1,497,000 4,607,000 1,234,585 1,227,421 2,462,005 2,144,995 -352,368 132,373 4,387,005 1,925,000
D01 Budget and Finance 2 2 351,000 160,000 511,000 337,697 235,132 572,829 -61,829 0 61,829 572,829 0
D02 Human Resources 1 1 176,000 102,000 278,000 205,144 143,400 348,544 -70,544 0 70,544 348,544 0
D03 Information and Communication Technologies 1 3 296,000 339,000 635,000 328,921 230,477 559,398 75,602 -75,602 0 559,398 0
D04 General Services 0 6 362,000 596,000 958,000 362,823 318,411 681,234 276,766 -276,766 0 681,234 0
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 1,925,000 300,000 2,225,000 0 300,000 300,000 1,925,000 0 0 2,225,000 1,925,000

Remark:
1

106

In accordance to parts and sections structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's structure update approved by CE/DEC/5(CVIX) of documents CE/109/3(b)ii rev.1 and CE/109/3(b)ii 
Add.1.
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Appropriation transfers - Regular Budget
at 31 December 2018
Euros

Description
Part Section

Appropriation transfers between sections within the same part of the budget 1

1 -33,744.58 From A Member Relations A05 Regional Department for the Middle East
12,014.52 To A Member Relations A04 Regional Department for Europe

2 -1,231.37 From B Operational B01 Sustainable Development of Tourism
-19,275.23 From B Operational B02 Technical Cooperation and Silk Road

-7,078.94 From B Operational B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness
-13,493.87 From B Operational B05 Ethics, Culture and Social Responsibility

-7,259.10 From B Operational B06 Education and Training (Themis)
48,338.51 To B Operational B03 Statistics

4 -119,808.90 From B Operational B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness
119,808.90 To B Operational B07 Institutional Relations and Partnerships

-7,265.43 To B Operational B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness
7,265.43 B Operational B08 Innovation, Investments and Digital Transformation

5 -75,602.10 From D Support - Indirect to Members D03 Information and Communication Technologies
61,829.17 To D Support - Indirect to Members D01 Budget and Finance

6 -13,772.93 From D Support - Indirect to Members D03 Information and Communication Technologies
-35,041.21 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
48,814.14 To D Support - Indirect to Members D02 Human Resources

Appropriation transfers from one part of the budget to another  2

2 -15,672.95 From A Member Relations A02 Regional Department for the Americas
15,672.95 To B Operational B08 Innovation, Investments and Digital Transformation

3 -20,091.66 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
20,091.66 To C Support - Direct to Members C01 Conference Services

4 -81,932.11 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
81,932.11 To C Support - Direct to Members C02 Management

5 -139,700.99 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
139,700.99 To C Support - Direct to Members C03 Communications

5 -21,730.06 From A Member Relations A05 Regional Department for the Middle East
21,730.06 To D Support - Indirect to Members D02 Human Resources

Transfer     EUR

Transfer needed to cover excess expenditure due both to the existing difference between the average cost per post used in calculating the 
budget of each department and the actual staff costs in the department as well as to the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover the excess in expenditure due to the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the average cost per post used in calculating the budget of each 
department and the actual staff costs in the department.

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the existing difference between the average cost per post used in calculating the 
budget of each department and the actual staff costs in the department as well as to the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover the excess in expenditure due to the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover the excess in expenditure due to the increase in the activities carried out.

2 Appropriation transfers between different parts of the budget were carried out by the Secretary General, subject to confirmation by the 
Programme and Budget Committee and the Executive Council (FR5.3(b) and decision CE/DEC/6(LIII))

Transfer needed to cover the excess in expenditure due to the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the average cost per post used in calculating the budget of each 
department and the actual staff costs in the department.

Transfer needed to cover the excess in expenditure due to the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover excess expenditure due both to the existing difference between the average cost per post used in calculating the 
budget of each department and the actual staff costs in the department as well as to the increase in the activities carried out.

Transfer needed to cover excess expenditure due both to the existing difference between the average cost per post used in calculating the 
budget of each department and the actual staff costs in the department as well as to the increase in the activities carried out.

1 Appropriation transfers between sections within the same part of the budget were carried out by the Secretary General subject to confirmation 
by the Programme and Budget Committee and the Executive Council (FR5.3(a) and CE/DEC/6(LIII))
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Annexe III : Contributions dues au Fonds général et Fonds de roulement   

État des contributions dues au Fonds général au 31 décembre 2018  

  

Statement of contributions due to the General Fund 
at 31 December 2018
Euros

Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2018 Total
Total 14,786,129.01 2,784,074.44 17,570,203.45

Full Members 13,323,724.05 2,311,706.78 15,635,430.83
Budgetary Contributions 13,323,724.05 2,268,860.78 15,592,584.83

Afghanistan 81-87, 89-08, 10, 12, 14 703,795.66 0.00 703,795.66
Albania - 0.00 0.00 0.00
Algeria - 0.00 0.00 0.00
Andorra - 0.00 0.00 0.00
Angola - 0.00 0.00 0.00
Argentina - 0.00 0.00 0.00
Armenia - 0.00 0.00 0.00
Austria - 0.00 0.00 0.00
Azerbaijan - 0.00 0.00 0.00
Bahamas - 0.00 0.00 0.00
Bahrain - 0.00 0.00 0.00
Bangladesh 18 0.00 34,544.00 34,544.00
Barbados 18 0.00 32,134.00 32,134.00
Belarus - 0.00 0.00 0.00
Benin 18 0.00 26,779.00 26,779.00
Bhutan - 0.00 0.00 0.00
Bolivia 81-87, 89-98 413,180.57 0.00 413,180.57
Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00
Botswana 18 0.00 53,558.00 53,558.00
Brazil 18 0.00 276,476.00 276,476.00
Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00
Bulgaria - 0.00 0.00 0.00
Burkina Faso 12,16-18 78,401.00 26,779.00 105,180.00
Burundi 77-07,11-13,15-18 786,702.78 26,779.00 813,481.78
Cambodia  83-92 255,212.82 0.00 255,212.82
Cameroon 17-18 23,758.33 32,134.00 55,892.33
Cape Verde - 0.00 0.00 0.00
Central African Republic 07-18 253,685.20 26,779.00 280,464.20
Chad 12-18 156,563.56 26,779.00 183,342.56
Chile - 0.00 0.00 0.00
China - 0.00 0.00 0.00
Colombia 18 0.00 25,450.16 25,450.16
Congo 16-18 32,576.38 32,134.00 64,710.38
Costa Rica - 0.00 0.00 0.00
Côte d'Ivoire 17-18 7,887.85 26,779.00 34,666.85
Croatia - 0.00 0.00 0.00
Cuba - 0.00 0.00 0.00
Cyprus - 0.00 0.00 0.00
Czech Republic - 0.00 0.00 0.00
Democratic People's Republic of Korea 18 0.00 26,779.00 26,779.00
Democratic Republic of the Congo - 0.00 0.00 0.00
Djibouti 03-18 331,054.00 24,101.00 355,155.00
Dominican Republic 18 0.00 64,269.00 64,269.00
Ecuador 16 1,568.84 0.00 1,568.84
Egypt 18 0.00 118,898.00 118,898.00
El Salvador - 0.00 0.00 0.00
Equatorial Guinea 13-15, 17-18 114,874.00 36,180.00 151,054.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2018 Total
Eritrea - 0.00 0.00 0.00
Ethiopia 17-18 26,779.00 28,787.00 55,566.00
Fiji - 0.00 0.00 0.00
France - 0.00 0.00 0.00
Gabon 15-18 160,311.56 53,558.00 213,869.56
Gambia 98-05,08-10,13 242,500.92 0.00 242,500.92
Georgia - 0.00 0.00 0.00
Germany - 0.00 0.00 0.00
Ghana 17-18 31,902.00 32,134.00 64,036.00
Greece - 0.00 0.00 0.00
Guatemala - 0.00 0.00 0.00
Guinea 96,98-00,07-09,14-18 239,286.01 26,779.00 266,065.01
Guinea-Bissau 92-96,99-18 530,363.55 26,779.00 557,142.55
Haiti 18 0.00 596.67 596.67
Honduras - 0.00 0.00 0.00
Hungary - 0.00 0.00 0.00
India - 0.00 0.00 0.00
Indonesia - 0.00 0.00 0.00
Iran, Islamic Republic of 17-18 81,217.00 18,025.00 99,242.00
Iraq 91-06,12, 18 1,750,627.70 43,654.00 1,794,281.70
Israel - 0.00 0.00 0.00
Italy - 0.00 0.00 0.00
Jamaica - 0.00 0.00 0.00
Japan - 0.00 0.00 0.00
Jordan - 0.00 0.00 0.00
Kazakhstan - 0.00 0.00 0.00
Kenya 16 465.79 0.00 465.79
Kuwait 98, 18 34,309.21 160,671.00 194,980.21
Kyrgyzstan 96-10,12-15 425,368.71 0.00 425,368.71
Lao People's Democratic Republic 90-95,04 128,663.06 0.00 128,663.06
Lebanon 18 0.00 99,080.00 99,080.00
Lesotho 18 0.00 26,779.00 26,779.00
Liberia 12-18 156,570.00 26,779.00 183,349.00
Libya 14-18 227,322.00 64,269.00 291,591.00
Lithuania - 0.00 0.00 0.00
Madagascar 16-18 43,909.26 26,779.00 70,688.26
Malawi 11-18 179,344.99 26,779.00 206,123.99
Malaysia - 0.00 0.00 0.00
Maldives - 0.00 0.00 0.00
Mali - 0.00 0.00 0.00
Malta - 0.00 0.00 0.00
Mauritania 78-05,15-18 709,963.16 26,779.00 736,742.16
Mauritius - 0.00 0.00 0.00
Mexico - 0.00 0.00 0.00
Monaco - 0.00 0.00 0.00
Mongolia 16-18 31,480.00 15,134.00 46,614.00
Montenegro - 0.00 0.00 0.00
Morocco - 0.00 0.00 0.00
Mozambique - 0.00 0.00 0.00
Myanmar - 0.00 0.00 0.00
Namibia 08 44,358.00 0.00 44,358.00
Nepal - 0.00 0.00 0.00
Netherlands - 0.00 0.00 0.00
Nicaragua 02,08,09 51,309.04 0.00 51,309.04
Niger 83-87, 90-07,10-11,14-18 680,132.81 26,779.00 706,911.81
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2018 Total
Nigeria 15-18 80,907.74 43,654.00 124,561.74
Oman 18 0.00 78,301.00 78,301.00
Pakistan 15-18 7,506.26 43,654.00 51,160.26
Panama - 0.00 0.00 0.00
Papua New Guinea 08-16 208,503.00 0.00 208,503.00
Paraguay - 0.00 0.00 0.00
Peru 15, 17-18 9,409.78 28,291.74 37,701.52
Philippines - 0.00 0.00 0.00
Poland - 0.00 0.00 0.00
Portugal - 0.00 0.00 0.00
Qatar - 0.00 0.00 0.00
Republic of Korea - 0.00 0.00 0.00
Republic of Moldova - 0.00 0.00 0.00
Romania - 0.00 0.00 0.00
Russian Federation - 0.00 0.00 0.00
Rwanda 12,15-18 82,860.04 26,779.00 109,639.04
Samoa - 0.00 0.00 0.00
San Marino - 0.00 0.00 0.00
Sao Tome and Principe 86-14, 18 594,813.65 16,067.00 610,880.65
Saudi Arabia 03 101,628.00 0.00 101,628.00
Senegal 15, 17-18 30,014.46 29,724.00 59,738.46
Serbia - 0.00 0.00 0.00
Seychelles - 0.00 0.00 0.00
Sierra Leone 80-00,03-18 824,927.12 26,779.00 851,706.12
Slovakia - 0.00 0.00 0.00
Slovenia - 0.00 0.00 0.00
South Africa - 0.00 0.00 0.00
Spain - 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka - 0.00 0.00 0.00
Sudan 89-03,06-08,13,14, 18 455,898.18 32,134.00 488,032.18
Switzerland - 0.00 0.00 0.00
Syrian Arab Republic 12-18 375,760.00 1,434.21 377,194.21
Tajikistan - 0.00 0.00 0.00
Thailand - 0.00 0.00 0.00
The former Yugoslav Republic of Macedonia - 0.00 0.00 0.00
Timor-Leste 15-18 28,202.70 28,787.00 56,989.70
Togo 05-06, 18 39,973.83 26,779.00 66,752.83
Trinidad and Tobago - 0.00 0.00 0.00
Tunisia - 0.00 0.00 0.00
Turkey - 0.00 0.00 0.00
Turkmenistan 95-98,00-12,16-18 582,449.40 43,654.00 626,103.40
Uganda 96-00,02-04,10-12,15-18 301,491.05 32,134.00 333,625.05
Ukraine - 0.00 0.00 0.00
United Arab Emirates - 0.00 0.00 0.00
United Republic of Tanzania 17-18 3,552.57 32,134.00 35,686.57
Uruguay 02-03 96,577.22 0.00 96,577.22
Uzbekistan - 0.00 0.00 0.00
Vanuatu 10-17 164,998.00 0.00 164,998.00
Venezuela 16, 18 10,400.27 98,949.00 109,349.27
Viet Nam - 0.00 0.00 0.00
Yemen 79-89,95,14-18 353,742.45 32,134.00 385,876.45
Zambia 14, 17 34,663.57 0.00 34,663.57
Zimbabwe - 0.00 0.00 0.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2018 Total
Extrabudgetary Contributions 0.00 42,846.00 42,846.00

Comoros 18 0.00 16,067.00 16,067.00
Somalia 18 0.00 26,779.00 26,779.00

Associate Members 0.00 24,101.00 24,101.00
Aruba - 0.00 0.00 0.00
Flemish Community of Belgium - 0.00 0.00 0.00
Hong Kong, China - 0.00 0.00 0.00
Macao, China - 0.00 0.00 0.00
Madeira - 0.00 0.00 0.00
Puerto Rico 18 0.00 24,101.00 24,101.00

Affiliate Members 465,868.89 413,636.13 879,505.02
Former Full Members 918,478.93 0.00 918,478.93
Former Associate Members 1,947.90 0.00 1,947.90
Former Affiliate Members 76,109.24 34,630.53 110,739.77

Remarks:
Full Members Financial  year  start month
United Republic of Tanzania July
Malaw i June
Bangladesh July
Gambia July
Uganda July
Colombia May
South Africa April
Egy pt July
Iran, Islamic Republic of March
Japan April
Botsw ana April
Indonesia April
Lesotho April
Mauritius July
Turkey March
Gabon June
Pakistan July
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État des contributions dues au Fonds de roulement au 31 décembre 2018  

 

 

 

Statement of contributions due to the Working Capital Fund 
at 31 December 2018
Euros

31/12/2018
Total 4,378.15

Comoros 803.35
Liberia 1,242.15
Somalia 1,338.95
Vanuatu 993.70

80 



Rapport financier et états financiers vérifiés de l'OMT de l'exercice clos le 31 décembre 2018 
 
Annexe IV : Contributions volontaires reçues au cours de la période s’étant terminée le 31 décembre 
2018 

 

Voluntary contributions received
for the period ended 31 December 2018
Euros
Project Donor Curr. Amount EUR 
Total 3,330,212.93

Tourism Plan for Ice and Snow industry
Heilongjiang Provincial Tourism 
Administration 712,400.00 712,400.00

Morocco Hotel Classification UNDP USD 497,989.96 430,263.15
Regional Support Office of Asia Pacific - NARA Japan Tourism Agency JPY 31,080,000.00 243,411.17
UNWTO Tourism Tech Adventure Forum Argentina USD 277,505.00 244,204.40
Formulation of the Hainan International Tourism Marketing 
Strategy

Hainan Provincial Tourism 
Development Commission EUR 207,532.08 207,532.08

Prototipo OMT Desarrollo de un Producto Turístico de Compras
Secretaría de Turismo de 
Guanajuato EUR 151,141.36 151,141.36

Formulation of The Nanxun Tourism Development Strategy Nanxun District Government EUR 126,400.00 126,400.00
Implementation of the New Tourism Strategy and Action Plan in 
Qatar Qatar Tourism Authority USD 143,748.90 121,796.14
DG Grow European Commission EUR 119,073.46 119,073.46
For the Empowering Young Women Estonia EUR 100,000.00 100,000.00
Study on Buddhist Tourism in Asia and Pacific-Towards 
Sustainable Develepment China Chamber of Tourism EUR 100,000.00 100,000.00
UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism 106,000.00

Macao Government Tourist Office EUR 30,000.00
ITAIPU EUR 15,000.00
Instituto Nacional de Promoción Turistica EUR 10,000.00
Indonesia EUR 10,000.00
Ras Al Khaimah Tourism Development Authority EUR 10,000.00
Patrimonio Autonomo FONTUR EUR 10,000.00
Ayuntamiento de S. Bartolome de Tirajana EUR 3,500.00
Ministry of Tourism of Ecuador EUR 10,000.00
National Geographic Partners EUR 7,500.00

Asia Activity Fund Republic of Korea EUR 75,257.01 75,257.01
Développement d'une Stratégie et Formation en Communication 
de Crise dans Le Secteur Tourisme à Madagascar Madagascar USD 81,273.00 66,788.29
Devel. Strengthened system of tourism Myanmar International Trade Centre USD 66,650.00 58,652.00

Global Report on Women and Tourism, 2nd Edition
International Bank for Reconstruction 
& Development USD 50,000.00 44,000.00

Formulation d’une Stratégie de marketing et de promotion de 
l’image de l’Algérie UNDP USD 49,862.00 40,138.91
Strengthening the Coordination Desk of the 10YFP Sustainable 
Tourism Programme

United Nations Enviroment 
Programme USD 48,246.00 39,947.69

Stengthening the National System of Tourism Statistics and 
Developing a TSA Seychelles USD 45,428.00 39,976.64
Development of a UNWTO Prototype on Gastronomy Tourism Indonesia EUR 36,510.00 36,510.00

Tourism for SDGs Platform (Pilot Phase)
Secretariat  for Economic Affairs of 
The Swiss Confederation EUR 34,356.41 34,356.41

Elaboration de la strategie Nationales de promotion du tourisme 
en Guinee UNDP USD 39,269.00 33,967.68
Updating the Botswana Tourism Organization Strategy Botswana Tourism Organization USD 37,450.00 30,334.50

Study on Buddhist Tourism in Asia and The Pacific
JTB Tourism Research & Consulting 
Co. EUR 25,000.00 25,000.00

Cultural Heritage Framework, Uzbekistan European Bank for Reconstruction 
and Development EUR 23,010.00 23,010.00

Updating 2009 TSA The Peace Parks Foundation (PPF) EUR 21,505.65 21,505.65
Global Report on Women in Tourism Amadeus It Group EUR 20,000.00 20,000.00
Gambia - Design and implementation of Tourist Statist.Surveys UNDP USD 13,988.00 11,959.74
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Project Donor Curr. Amount EUR 
Investour 11,000.00

Institución Ferial de Canarias (INFECAR) EUR 3,000.00
Quantum Solutions Emerging Markets EUR 3,000.00
Horwath HTL EUR 5,000.00

Hotel Classification Scheme, Botswana Botswana Tourism Organization USD 12,840.00 10,747.08
Capacity-Building Programme on the Development of Multi-
Destination Tourism (MDT)

Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit EUR 10,000.00 10,000.00

3rd UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and 
Culture Turkey EUR 8,000.00 8,000.00

National Tourism Statistical System and TSA, Nigeria
Nigerian Tourism Development 
Corporation USD 9,758.40 7,855.52

Donors with contributions equal or below EUR 5,000 EUR 18,984.05
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Annexe V : Conclusions du Groupe de travail des Nations Unies sur l’assurance maladie après la 
cessation de service et projet de stratégie de l’OMT de financement des engagements au titre des 
avantages du personnel après la cessation de service 

Conclusions du Groupe de travail des Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation de service  

1. Le Groupe de travail du Réseau Finances et budget avait déjà soumis des rapports à l’Assemblée 
générale des Nations Unies, à sa soixante-dixième session et à sa soixante et onzième session, sous 
forme de rapports du Secrétaire général de l’ONU. 

2. Le rapport présenté à la soixante-dixième session (A/70/590) portait sur la gestion et le passif de 
l’assurance maladie après la cessation de service dans l’ensemble du système et contenait huit (1-8) 
recommandations.  

3. Le rapport présenté à la soixante et onzième session (A/71/698 et A/71/698/Corr.1) couvrait les sujets 
ci-après : a) négociations collectives avec les tiers administrateurs des régimes d’assurance maladie 
des organismes du système des Nations Unies ; b) examen des conditions proposées par les assureurs 
et négociations avec les compagnies d’assurance ; c) incorporation dans les régimes d’assurance 
maladie proposés par les organismes du système des Nations Unies de dispositions relatives à la 
couverture primaire par des régimes d’assurance maladie nationaux ; d) normalisation de la méthode 
d’évaluation des engagements au titre de l’assurance maladie après la cessation de service et des 
principaux facteurs actuariels dans tout le système ; et e) financement des engagements de l’ONU au 
titre de l’assurance maladie après la cessation de service. Le rapport renfermait sept nouvelles 
recommandations (A-G) se rapportant aux huit recommandations existantes du rapport A/70/590. Les 
recommandations des deux rapports ont été exposées à l’annexe V du document CE/108/7(b) (Rapport 
financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 2017)33.  

4. En décembre 2018, le Groupe de travail des Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation 
de service a présenté un rapport final sous la forme d’un rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la 
gestion de l’assurance maladie après la cessation de service (A/73/662 du 19 décembre 2018), 
fournissant des informations actualisées sur les principaux sujets couverts dans le rapport du Secrétaire 
général de l’ONU (A/71/698 et A/71/698/Corr.1), les travaux du Groupe de travail, l’étude des 
possibilités de maîtrise des dépenses et de financement des engagements au titre de l’assurance 
maladie après la cessation de service, ainsi que la question de la transférabilité des avantages et 
prestations de l’assurance maladie. 

5. Le Groupe de travail estime qu’il a donné une impulsion aux efforts coordonnés visant à limiter les coûts 
liés à l’assurance maladie et à contrôler les engagements au titre de l’assurance maladie après la 
cessation de service et que son mandat a atteint ses limites. Le Groupe de travail est d’avis que la 
création d’un organe spécialisé visant à fournir aux organismes du système des Nations Unies une 
plateforme de coopération pour régler les questions complexes liées à l’assurance maladie pourrait faire 
l’objet d’un prochain débat. 

6. L’Annexe V.1 « Rapport final du Groupe de travail des Nations Unies sur l’assurance maladie après la 
cessation de service, recommandations de l’ONU et approche proposée pour l’OMT » présente les 
conclusions et les recommandations du rapport final du Groupe de travail (A/73/662) et l’approche 
proposée pour l’OMT dans le droit fil de la proposition du Groupe de travail. Le rapport a été entériné 
par le Comité de haut niveau sur la gestion des organismes des Nations Unies, mais doit encore être 
examiné par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) et par 

33 Recommandations 1 à 8 formulées dans le rapport A/70/590 du Secrétaire général de l’ONU, recommandations connexes du CCQAB 
(A/70/7/Add.42) telles qu’approuvées par l’Assemblée générale des Nations Unies (A/70/248 B). Nouvelles recommandations A à G formulées 
dans le rapport du Secrétaire général de l’ONU (A/71/698 et Corr.1) et recommandations connexes du CCQAB (A/71/815) telles qu’approuvées par 
l’Assemblée générale des Nations Unies (A/71/272 B Annexe V) 
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l’Assemblée générale des Nations Unies. Toutes les recommandations des rapports, sauf celle relative 
au financement des engagements de l’ONU au titre de l’assurance maladie après la cessation de 
service, qui est propre au Secrétariat de l’ONU, intéressent de nombreux organismes du système des 
Nations Unies. 

Projet de stratégie de l’OMT de financement des engagements au titre des avantages du personnel après la 
cessation de service  

7. Les normes IPSAS imposent de comptabiliser les engagements liés aux avantages du personnel après 
la cessation de service selon la méthode de la comptabilité d’exercice dans les états financiers de 
l’Organisation, mais il appartient à chaque organisation individuellement de décider des modalités de 
financement de ces engagements. Il n’existe aucune obligation, pour une organisation présentant son 
information financière selon les normes IPSAS, de provisionner spécifiquement ces passifs. Cependant, 
dans l’intérêt d’une bonne gestion financière, il vaut mieux mettre en place un plan pour assurer le 
financement à l’avenir. La nécessité d’examiner la question du financement dans le système des 
Nations Unies est l’une des raisons ayant motivé la création du Groupe de travail des Nations Unies sur 
l’assurance maladie après la cessation de service. La recommandation du Secrétaire général de l’ONU 
dans le dernier rapport du Groupe de travail relative au financement, en ce qui concerne le Secrétariat 
de l’ONU, des engagements au titre de l’assurance maladie après la cessation de service, peut être un 
bon repère pour les autres organismes du système des Nations Unies ayant aussi, comme l’OMT, un 
financement largement insuffisant.  

8. L’ONU et un certain nombre d’autres organismes du système des Nations Unies, dont l’OMT, ont des 
engagements au titre de l’assurance maladie après la cessation de service qui sont non financés ou 
financés en partie seulement. Ces engagements sont comptabilisés comme il se doit en vertu des 
normes IPSAS, mais la question du financement n’a, en général, pas été abordée par de nombreux 
organismes finançant ces engagements par répartition.  

9. Les normes IPSAS n’obligent pas les organisations à adopter une méthode en particulier pour faire en 
sorte de disposer de suffisamment de ressources pour honorer leurs engagements au titre de 
l’assurance maladie après la cessation de service. Un certain nombre d’organismes des Nations Unies 
ne financent pas intégralement leurs engagements liés aux avantages du personnel tandis que d’autres 
ont adopté ou étudient diverses possibilités pour arriver, au bout d’un certain temps, à un financement 
intégral ou d’autres formules de financement.  

10. L’OMT a ouvert des crédits budgétaires annuels du budget ordinaire34 (provisions pour avantages du 
personnel après la cessation de service) depuis 2010 et mis de côté des allocations additionnelles 
prises sur les excédents35 aux fins des décaissements annuels attendus pour faire face aux 
engagements au titre des avantages du personnel après la cessation de service (principe de 
comptabilisation au décaissement, pay-as-you-go).  

11. En 2017 et en 2018, les montants alloués du budget ordinaire aux décaissements pour honorer les 
engagements au titre des avantages du personnel après la cessation de service (270 000 EUR et 
300 000 EUR respectivement) ont été insuffisants pour couvrir les charges à payer de ces exercices à 
ce titre, lesquelles se sont élevées à 578 519 EUR en 2017 et à 509 794 EUR en 2018. Afin d’atténuer, 
ces prochaines années, le déficit résultant de la différence entre les allocations budgétaires et le 
montant effectif des dépenses, l’Assemblée générale de l’OMT a approuvé l’augmentation des crédits 

34 Depuis 2010, 600 000 EUR pour les périodes biennales 2010-2011 (A/18/15), 2012-2013 (A/19/12), 2014-2015 [A/20/5(I)(c)] et 2016-2017 
[A/21/8(I)(b)] 
35 700 000 EUR de l’excédent budgétaire 2006-2007 en vertu de la décision CE/DEC/5(LXXXVIII) conformément à la résolution A/RES/572(XVIII) 
et 196 557 EUR du budget 2013 en vertu de la décision CE/DEC/11(XCVIII)  
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du budget ordinaire de la provision pour avantages du personnel après la cessation de service, la 
faisant passer de 300 000 EUR en 2017 et en 2018 à 400 000 EUR à partir de 201936. 

12. Du total des passifs liés aux avantages du personnel après la cessation de service (20,5 millions 
d’EUR), un montant de 1,1 million d’EUR est réservé à cet effet, ce qui donne un déficit de financement 
de 19,4 millions d’EUR au 31 décembre 2018. Depuis 2010 [CE/88/5(a)], l’attention des membres de 
l’OMT a été attirée sur la nécessité de stratégies visant à financer la totalité des engagements au titre 
des avantages du personnel après la cessation de service, en adaptant leurs actifs en fonction des 
variations afin de réduire l’impact des augmentations. En 2014, le document CE/98/3(II)(b) Add.1 
incluait une annexe détaillée « Comptabilisation et financement des obligations au titre des avantages 
du personnel après la cessation de service » (annexe I). En outre, des informations actualisées sur 
l’activité du Groupe de travail des Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation de service 
ont été fournies dans les rapports financiers de l’OMT des exercices clos en 2014 [CE/100/5(b)], 2015 
[CE/103/7(b)], 2016 [CE/105/7(b)] et 2017 [CE/108/7(b)]. 

13. Avant de présenter un projet de stratégie de financement des engagements au titre des avantages du 
personnel après la cessation de service à l’OMT, il faut tenir compte des facteurs suivants : 

a) La proposition du Secrétaire général de l’ONU relative au financement des engagements au 
titre de l’assurance maladie après la cessation de service pour les fonctionnaires du Secrétariat 
de l’ONU, recommandant de : a) maintenir le financement par répartition des engagements de 
l’ONU au titre de l’assurance maladie après la cessation de service concernant les 
fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2022 ; b) financer les engagements concernant le 
personnel recruté à partir du 1er janvier 2022 par la mise en place d’une cotisation prélevée 
correspondant à 5,35 % de la masse salariale et par la création de réserves financières 
dédiées ; c) réexaminer la cotisation à prélever sur la masse salariale et l’ajuster tous les trois 
ans pour l’adapter aux écarts par rapport au niveau projeté des réserves dédiées (document de 
l’ONU précité A/73/662 partie VII) ; 

b) La pratique efficace de l’OMT des années précédentes, consistant à : a) allouer les excédents 
budgétaires du budget ordinaire principalement au financement des engagements au titre des 
avantages du personnel après la cessation de service ; b) inscrire au budget ordinaire une 
allocation annuelle pour les décaissements destinés à honorer les engagements au titre des 
avantages du personnel après la cessation de service, l’idéal étant qu’elle soit équivalente au 
coût des services rendus ; et c) la pratique d’autres entités des Nations Unies de relèvement 
des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’assurance maladie après la cessation de service 
et de la base de la pension pour le calcul des primes ; et 

c) Le souci d’éviter i) toute incidence négative sur le programme de travail de l’Organisation ; ii) la 
soumission aux États membres, dans le cadre des processus budgétaires, de nouvelles 
demandes de ressources conséquentes, iii) l’introduction de procédures lourdes et onéreuses 
en termes de coûts administratifs pour une organisation de la taille de l’OMT ; et iv) tout atteinte 
aux droits acquis des fonctionnaires.  

14. En conséquence, et dans la ligne de la stratégie proposée par le Secrétaire général de l’ONU pour le 
Secrétariat de l’ONU (document de l’ONU précité A/73/662 partie VII) et des autres facteurs visés ci-
dessus, il sera proposé une combinaison de mesures formant le projet de stratégie de l’OMT aux fins du 
financement des engagements au titre des avantages du personnel après la cessation de service 
jusqu’à en assurer le financement intégral : 

a) Affecter les excédents budgétaires du budget ordinaire à l’augmentation du financement des 
engagements au titre des avantages du personnel après la cessation de service ;  

36 A/22/10(II) approuvé en vertu de la résolution A/RES/688(XXII) 
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b) Pour les périodes budgétaires jusqu’en 2022, inscrire au budget ordinaire une allocation 
annuelle séparée pour les décaissements destinés à honorer les engagements au titre des 
avantages du personnel après la cessation de service qui, au minimum, couvrira ces avantages 
financés par répartition, l’idéal étant qu’elle soit d’un montant comparable aux coûts des 
services rendus les plus actualisés tels que calculés par un actuaire professionnel au moment 
d’établir le budget ; 

c) À compter de 2022, et en plus du point a) ci-dessus, mettre en place une cotisation prélevée 
sur la masse salariale de tous les fonctionnaires de l’OMT pour financer les engagements 
annuels à assumer des fonctionnaires remplissant les conditions voulues compte tenu de la 
date attendue de leur départ à la retraite. Le taux de la cotisation requise pour financer cette 
charge à payer sera calculé par des actuaires professionnels et réexaminé à intervalles 
périodiques ; et 

d) Explorer la possibilité de relever les conditions d’admissibilité au bénéfice de l’assurance 
maladie après la cessation de service et la base de la pension pour le calcul des primes et faire 
de nouvelles propositions aux organes directeurs, selon les besoins.  
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Annexe V.1 Rapport final du Groupe de travail des Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation de service, recommandations de l’ONU et approche proposée 
pour l’OMT 

 

UN ASHI WG final report, UN recommendations and UNWTO proposed approach
Pending ACABQ recommendations and UN GA endorsement
at 31 December 2018

UN ASHI WG final report - UN SG report on Managing after-service health insurance (A/73/662 of 19 December 2018)

Topics UN recommendation UNWTO proposed approach

1

Standardization of 
the valuation 
methodology and 
actuarial 
assumptions with 
regard to the after-
service health 
insurance liability

The UN Task Force on Accounting Standards (UNTFAS) of the UNFBN has reached agreement with regard to 
the harmonization of a number of after-service health insurance liability valuation assumptions. These common 
actuarial assumptions are to be applied by organizations and thus ensure a more harmonized approach. These 
assumptions included yield curves for use in establishing discount rates.

It is recommended that the Task Force on 
Accounting Standards undertake 
discussions to determine which assets 
should be considered eligible for use as 
after-service health insurance liability 
offsets.

It is proposed that UNWTO would follow 
the UN recommendation.
It is proposed that UNWTO would apply 
the UN common actuarial assumptions to 
its next actuarial valuation of the ASHI 
liability.

2
National health 
insurance schemes

The ASHI WG was tasked to obtain information  with regard to the the value of national health insurance schemes 
in the context of UN system health insurance plans.
Incorporating these schemes into the UN system would envisage the national health insurance scheme acting as a 
primary plan for care covered under its design, with the organization’s plan automatically acting as a 
supplementary plan to ensure coverage afforded to participants would remain unchanged. The Working Group 
has now completed a cost, benefit and opportunity analysis for the nine countries (United States, France, 
Switzerland, Italy, Austria, United Kingdom, Canada, India, Thailand) with the largest populations of UNJSPF 
retirees and beneficiaries, covering 50.5 per cent of the total population.
Given the additional administrative load, participation in national health insurance schemes requires a relevant 
population of ASHI participants in the country if any cost benefit is to be achieved.The Working Group has 
determined that no material financial benefit can be achieved by any single agency rendering mandatory the 
enrolment for after-service health insurance coverage under the national health insurance schemes of those 
countries.

3

Negotiations with 
third-party 
administrators

The UN ASHI WG had also found that agencies would benefit from strengthening the terms of their contracts with 
third-party administration service providers in critical areas, such as key performance indicators; development of 
health-care provider networks; pricing methodology; reporting structure and frequency; and controls and audit.
To promote completeness and consistency in the provisions of contracts governing the services and obligations of 
third-party administrators, the UN ASHI WG developed a template agreement for third-party administrators for use 
across the system.

It is recommended that the agencies of the 
United Nations system consider aligning 
their requirements for third-party 
administrators to best practice.

It is proposed that UNWTO would follow 
the UN recommendation.
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UN ASHI WG final report - UN SG report on Managing after-service health insurance (A/73/662 of 19 December 2018)

Topics UN recommendation UNWTO proposed approach

4 Cost containment

In-network care and Prevention.The UN ASHI WG continues to review other potential cost containment 
measures having considered the following ones: a) promotion of in-network care, b) promotion of preventive 
medical care with full reimbursement of costs associated with preventive examinations and screenings and 
promotion of healthy living.
After-service health insurance premium apportionment. The UN SG considers that the current apportionment 
of the health insurance contributions between employer and employee (UN GA 69/251) shall be maintained. 
Altering the current apportionment with the objective of reducing the United Nations obligation in respect of after-
service health insurance represents an inappropriate transfer to the staff members of that obligation.
Terms and conditions of insurance. The UN ASHI WG considers that amendments to the after-service health 
insurance provisions can only be implemented prospectively to apply to newly recruited staff. The prospective 
implementation of changes is consistent with the principles of non-retroactivity and respect for acquired rights.
Entitlement accrual mechanism. The UN ASHI WG has considered an entitlement accrual mechanism 
whereby the part of after-service health insurance premiums paid by the agency on behalf of a retired staff 
member would increase along with the staff member’s time in service within the United Nations system. Staff 
associations have marked their opposition to this approach which applicability depends on each agency. HLCM is 
tasked to further explore cost containent measures.

It is recommended that all avenues of 
health insurance cost containment continue 
to be explored in the context of inter-
agency discussions under the auspices of 
the High-level Committee on 
Management.

It is proposed that UNWTO would follow 
the UN recommendation.

5

Portability of 
health insurance 
benefits and 
entitlements

The UN ASHI WG is of the view that agencies of the United Nations system should accept the transfer of certain 
accrued health insurance benefits and entitlements, as well as of the after-service health insurance liability, without 
the administratively onerous transfer of funding.

It is recommended that United Nations 
system organizations continue to give 
consideration to all insurance-related 
harmonization opportunities in support of 
inter-agency mobility.

It is proposed that UNWTO would follow 
the UN recommendation.
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UN ASHI WG final report - UN SG report on Managing after-service health insurance (A/73/662 of 19 December 2018)

Topics UN recommendation UNWTO proposed approach

6

Funding of the 
after-service health 
insurance liability

The UN SG and UN Board of Auditors’ (UNBoA) considers the pay-as-you-go approach imprudent and strongly 
believes that the after-service health insurance liability should be funded on a pay-as-you-accrue basis. The UN 
SG proposes partial funding of the after-service health insurance liability to ensuring prudential control and avoiding 
the displacement of the burden of addressing budgetary issues associated with the fulfilment of the after-service 
health insurance obligation to future sessions of the UN GA.
For the UN Secretariat, it is proposed that the after-service health insurance liability constituted in relation to newly 
recruited staff, that is, staff recruited from 1 January 2022, be fully funded while maintaining the pay-as-you-go 
approach for the existing liability (including the liability in respect of staff already recruited but not yet entitled to after-
service health insurance). Newly constituted liability would be funded on an annual service cost-plus-interest cost 
basis. The existing liability would remain unfunded and, after an initial period of continued growth, would begin to 
decline through attrition.
The independent actuary was requested to prepare projections of the long-term cash flows associated with the 
development of the after-service health insurance liabilities. The budgetary impacts are projected over the 90-year 
period corresponding to the extinguishment period of the after-service health insurance obligation in respect of staff 
members recruited before 1 January 2022. The independent actuary was requested to determine the payroll 
charge required to achieve full funding of the after-service health insurance liability constituted as from 1 January 
2022 (service cost), as well as its projected growth (interest cost). The document shows detailed data and 
explanations on the actuarial analysis and presents two scenarios with and without application of the entitlement 
accrual mechanism.
The payroll charge has an immediate positive effect on the after-service health insurance liability calculated on a 
closed group basis, first by curtailing its growth, then by reducing its amount once the unfunded liability constituted 
as at 31 December 2021 begins to decline. The UN would continue the pay-as-you-go funding of after-service 
health insurance corresponding to the liability constituted before 1 January 2022. A reduction in that liability 
calculated on a closed group basis would be reflected in valuations once the unfunded liability constituted as at 31 
December 2021 begins to decline in 2048.

Recommendations with respect to funding 
the after-service health insurance liability, 
pertaining only to the United Nations 
Secretariat, are as follows:
(a) That the pay-as-you-go funding of the 
United Nations after-service health 
insurance obligation in respect of staff 
members recruited before 1 January 2022 
be maintained;
(b) That the funding of the obligation in 
respect of officials recruited from 1 January 
2022 be achieved through the 
implementation of a payroll charge 
corresponding to a level 5.35 per cent of 
salary mass and the establishment of a 
dedicated financial reserve;
(c) That the payroll charge be reviewed 
every three years and adjusted to 
accommodate variances against the 
projected accumulation of the dedicated 
reserve.

It is proposed that UNWTO applies a 
funding strategy of the after-service 
employee benefits (ASHI, end of service 
benefits and accummulated annual leave) 
in line with the UN as refered in the "Draft 
UNWTO ASEB liabilities funding 
strategy" section. If the strategy would be 
approved by Members, proposals to this 
effect will be included in future programme 
budget proposals. 

89 



Rapport financier et états financiers vérifiés de l'OMT de l'exercice clos le 31 décembre 2018 
 
Annexe VI : Solde disponible du Fonds de roulement et avance au budget ordinaire 

Solde disponible du Fonds de roulement au 31 décembre 2018 

 

 

Solde de trésorerie budgétaire du budget ordinaire et avance du Fonds de roulement au 31 décembre 2018 

 

  

Working Capital Fund available balance
at 31 December 2018
Euros
Balance at 01/01/2018 2,048,523.00
   Additions: 751,740.67
      New Members 2,142.30
      Arrear contributions applied to reimburse the advance made during previous years1 511,201.98
      PSC net assets applied to reimburse the advance made during previous years 1, 2, 3 238,396.39
   Less: 0.00
      Members which have left the Organization 0.00
      Advance made to the GF to cover budgetary expenditure pending receipt of unpaid contributions 1 0.00
Balance at 31/12/2018 2,800,263.67
1 Part of intersegment transactions
2 CE/DEC/5(CVIX)
3 UNWTO Financial Report for the year ended 31 December 2018, Budgetary result of the Regular Budget section, includes the 
Secretary-General's proposal of returning back to the PSC net assets the amount transferred in 2018 to WCF to cover the advance 
made by the WCF to the GF (EUR 238,396) in 2014. In consequence, the 2014 pending WCF advance (EUR 238,396) will be 
returned from the 2018 RB budgetary cash surplus balance subject to Members' approval.

Budgetary cash balance of the Regular Budget and WCF advance 
at 31 December 2018
Euro

2018 % 2017 %
Approved budget 13,609,000.00 100.00 13,492,000.00 100.00
Budgetary income 11,083,801.06 81.44 11,091,150.96 82.21

Assessed contributions 10,750,801.06 79.00 10,947,150.96 81.14
Amount spent from the allocations approved by the GA 333,000.00 2.45 144,000.00 1.07

Allocation from accumulated surplus - Publications store 333,000.00 2.45 144,000.00 1.07
Budgetary expenditure -11,430,842.82 -83.99 -12,601,387.43 -93.40
Cash deficit/advance made from the WCF (FR 10.2(b)) -347,041.76 -1,510,236.47
Arrear contributions receipts in the financial year 2,770,675.83 20.36 999,034.49 7.40
PSC transfer to WCF in the financial year 1, 2 238,396.39 1.75

- -749,598.37
1 CE/DEC/5(CVIX)
WCF advance to the RB

2 UNWTO Financial Report for the year ended 31 December 2018, Budgetary result of the Regular Budget section, includes the 
Secretary-General's proposal of returning back to the PSC net assets the amount transferred in 2018 to WCF to cover the advance 
made by the WCF to the GF (EUR 238,396) in 2014. In consequence, the 2014 pending WCF advance (EUR 238,396) will be returned 
from the 2018 RB budgetary cash surplus balance subject to Members' approval.
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Annexe VII : Variations du compte des coûts d’appui aux projets et projets d’initiatives au cours de la 
période s’étant terminée le 31 décembre 2018 

 

  

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements
for the period ended 31 December 2018
Euros

Description
Net assets 
01/01/2018 Movements

Net assets 
31/12/2018

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

31/12/2018
Project support cost projects 730,212.16 -139,339.40 590,872.76 0.00 590,872.76
Initiative projects 439,741.30 -128,464.59 311,276.71 0.00 311,276.71

Project Reserve Fund Pool 19,791.68 83,782.53 103,574.21 0.00 103,574.21
PRF-OFTS 137,193.79 -102,810.84 34,382.95 0.00 34,382.95
PRF-EU Horizon 2020 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
China Initiative Fund - Asia 76,821.45 -20,680.05 56,141.40 0.00 56,141.40
PRF-RPAM 1,967.67 -1,967.67 0.00 0.00 0.00
PRF-RPEU 77,228.80 -77,228.80 0.00 0.00 0.00
PRF-UN-BONN 3,042.76 -3,042.76 0.00 0.00 0.00
Technical Cooperation Initiative 120,695.15 -6,517.00 114,178.15 0.00 114,178.15

PRF-TECO 79,500.00 -6,517.00 72,983.00 0.00 72,983.00
China-Initiative-Funds-TECO 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15

Leyend:

Remarks:

PRF-OFTS (Project reserve fund - office of tourism and sports), PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund - European Union Horizon 2020), PRF-RPAM (Project 
reserve fund - Regional programme of the Americas), RF-RPEU (Project reserve fund - Regional programme of Europe), PRF-UN-BONN (Project reserve fund -
United Nations office of Bonn), RF-TECO (Project reserve fund - Technical Cooperation)

Actual amounts includes basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights/Budgetary performance of 
the Regular Budget/Comparison of financial perdormance to budgetary result of the Regular Budget.
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Annexe VIII : Information par compte subsidiaire 

État de la situation financière par compte subsidiaire au 31 décembre 2018 

 

  

Statement of financial position by sub-funds
at 31 December 2018
Euros

Programme of 
work services

Voluntary 
Contributions UNDP Trust Funds 

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

17,933,596.34 7,319,438.67 543,333.91 143,749.95 -1,554,326.82 24,385,792.05
17,020,200.15 7,250,444.57 543,333.91 143,749.95 -1,554,326.82 23,403,401.76
11,432,183.14 5,924,918.74 5,007.66 86,974.87 0.00 17,449,084.41

20,896.26 0.00 0.00 0.00 0.00 20,896.26
3,899,273.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3,899,273.05

0.00 1,118,610.90 449,123.12 0.00 0.00 1,567,734.02
329,747.28 32,335.59 0.00 0.00 0.00 362,082.87

1,338,100.42 174,579.34 89,203.13 56,775.08 -1,554,326.82 104,331.15

913,396.19 68,994.10 0.00 0.00 0.00 982,390.29
128,409.60 0.00 0.00 0.00 0.00 128,409.60
169,745.44 0.00 0.00 0.00 0.00 169,745.44
246,724.85 0.00 0.00 0.00 0.00 246,724.85
361,843.76 68,994.10 0.00 0.00 0.00 430,837.86

6,672.54 0.00 0.00 0.00 0.00 6,672.54

17,933,596.34 7,319,438.67 543,333.91 143,749.95 -1,554,326.82 24,385,792.05
24,042,786.94 1,034,835.58 277,505.82 116,151.41 -1,554,326.82 23,916,952.93
4,045,331.44 1,034,835.58 277,505.82 116,151.41 -1,554,326.82 3,919,497.43

812,695.09 211,840.91 112,485.70 0.00 0.00 1,137,021.70
20,368.66 248,999.87 0.00 89,126.43 0.00 358,494.96

487,354.04 0.00 0.00 0.00 0.00 487,354.04
1,560,325.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560,325.30

194,612.14 150,498.28 0.00 27,000.00 0.00 372,110.42
969,976.21 423,496.52 165,020.12 24.98 -1,554,326.82 4,191.01

19,997,455.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19,997,455.50
19,983,275.23 0.00 0.00 0.00 0.00 19,983,275.23

4,918.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,918.00
9,262.27 0.00 0.00 0.00 0.00 9,262.27

-6,109,190.60 6,284,603.09 265,828.09 27,598.54 0.00 468,839.12
-10,551,774.54 6,284,603.09 265,828.09 27,598.54 0.00 -3,973,744.82

4,442,583.94 0.00 0.00 0.00 0.00 4,442,583.94
* Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
Reserves

Net Assets/Equity
Accumulated surplus/(deficit)

Other non-current liabilities

Employee benefits
Advance receipts

Employee benefits
Advance receipts
Provisions
Other current liabilities

Non-current liabilities

Transfers payable

Investments
Members assessed contributions receivable, net
Property, plant and equipment
Intangible assets, net
Other non-current assets

Liabilities and Net Assets/Equity
Liabilities
Current liabilities
Payables and accruals

Members assessed contributions receivable, net
Other contributions receivables, net
Other receivables, net
Other current assets

Non-current assets

Assets

Inventories

Current assets
Cash and cash equivalents
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État de la performance financière par compte subsidiaire de l’exercice clos le 31 décembre 2018 

 

  

Statement of financial performance by sub-funds
for the year ended 31 December 2018
Euros

Programme of 
work services UNDP Trust Funds 

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

17,844,095.16 4,409,602.53 557,618.47 -89,126.43 -734,123.79 21,988,065.94
13,853,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,853,263.00

0.00 3,162,900.56 512,990.76 -89,126.43 0.00 3,586,764.89
396,954.74 0.00 0.00 0.00 0.00 396,954.74
-59,836.01 120,728.25 44,568.56 0.00 0.00 105,460.80

3,653,713.43 1,125,973.72 59.15 0.00 -734,123.79 4,045,622.51

15,570,377.23 3,232,077.85 408,521.01 27,024.98 -734,123.79 18,503,877.28
10,938,510.37 1,241,279.41 41,785.46 0.00 0.00 12,221,575.24

186,841.11 154,345.50 0.00 0.00 0.00 341,186.61
1,018,016.74 372,200.55 2,203.94 0.00 0.00 1,392,421.23
1,893,575.45 685,700.33 364,462.90 24.98 0.00 2,943,763.66

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148,635.36 1,971.60 0.00 0.00 0.00 150,606.96

1,384,798.20 776,580.46 68.71 27,000.00 -734,123.79 1,454,323.58

2,273,717.93 1,177,524.68 149,097.46 -116,151.41 0.00 3,484,188.66

Supplies, consumables and running costs
Currency exchange differences
Depreciation, amortization and impairment
Other expenses

Surplus/(deficit) for the year

Travel

Voluntary 
Contributions

Revenues
Members assessed contributions
Other contributions (VC and FIT), net of reduction
Publications revenue, net of discounts and returns
Currency exchange differences
Other revenues

Expenses
Wages, salaries and employee benefits
Grants and other transfers
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Annexe IX : Variations de la réserve de renouvellement et de la réserve spéciale pour imprévus de la 
période s’étant terminée le 31 décembre 2018 

 

  

Replacement reserve (RR) and Special reserve for contingency (SRC) movements
for the period ended 31 December 2018
Euros

Description
Net assets 
01/01/2018 Movements

Net assets 
31/12/2018

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

31/12/2018
Replacement reserve projects 1,178,779.86 2,719.17 1,181,499.03 393,259.24 788,239.79

Electronic Communication E-Comm 4,817.22 -4,759.97 57.25 0.00 57.25
Infrastructure ICT 225,983.32 -27,095.47 198,887.85 41,924.44 156,963.41
IPSAS 925,591.32 56,962.61 982,553.93 351,334.80 631,219.13
STAT 22,388.00 -22,388.00 0.00

Special reserve for contingency project  470,335.76 -9,514.52 460,821.24 135,401.28 325,419.96
All Special Contingency Reserve 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96
Lobby Reform 53,665.80 -5,429.16 48,236.64 48,236.64 0.00
Floor Reform 91,250.00 -4,085.36 87,164.64 87,164.64 0.00
New Website & CRM 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00

Remarks:
Actual amounts includes basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights/Budgetary performance of 
the Regular Budget/Comparison of financial perdormance to budgetary result of the Regular Budget.
Lobby and floor reforms were capitalized (registered as assets) in 2016 and 2017 respectively; these assets remain in books until full depreciation (not fully 
depreciated in 2018) though the “funds” of the projects would have been already utilised.
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Annexe X : Variations des projets hors budget ordinaire du Fonds général au cours de la période 
s’étant terminée le 31 décembre 2018 

  

Non Regular Budget projects within the General Fund movements 
for the period ended 31 December 2018
Euros

Description
Net assets 
01/01/2018 Movements

Net assets 
31/12/2018

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

31/12/2018
Non-Regular Budget projects 1,557,560.77 -39,701.60 1,517,859.17 62,719.47 1,455,139.70

Publications Store 1,069,416.75 -77,811.17 991,605.58 0.00 991,605.58
Affiliate Members Programme of Work 335,744.82 53,394.10 389,138.92 6,384.56 382,754.36
Security at HQ - allocation 107,428.36 -6,426.84 101,001.52 42,506.63 58,494.89
Risk and Crisis Management - allocation 4,484.04 -4,484.04 0.00 0.00 0.00
Themis - allocation 177.96 -177.96 0.00 0.00 0.00
Regional Support Office of Asia Pacific (RSOAP) 40,308.84 -4,195.69 36,113.15 13,828.28 22,284.87

Remarks:
Actual amounts includes basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights/Budgetary performance of 
the Regular Budget/Comparison of financial perdormance to budgetary result of the Regular Budget.
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Sigles et acronymes 
CCI :   Corps commun d’inspection 

CCPPNU :  Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 

CCQAB : Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

CCS :   Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination 

EUR :   Euro 

IPSAS :  Normes comptables internationales pour le secteur public 

JPY :    Yen 

OMT :   Organisation mondiale du tourisme 

PNUD :  Programme des Nations Unies pour le développement 

TVA :    Taxe sur la valeur ajoutée 

UIOOPT :  Union internationale des organismes officiels de propagande touristique 

UIOOT :  Union internationale des organismes officiels de tourisme 

USD :   Dollar des États-Unis 
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