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Résumé 
 
Au 31 mars 2019, le Secrétaire général communique :  

 le plan des recettes et des dépenses du budget ordinaire pour 2019, 

 le résultat budgétaire du budget ordinaire au 31 mars 2019. 

Le plan des recettes et des dépenses du budget ordinaire pour 2019 au 31 mars 2019 montre 
que le montant total des recettes budgétaires pour l'exercice 2019 a été estimé à 12 344 000 
EUR. Les recettes budgétaires en provenance des contributions mises en recouvrement des 
Membres effectifs, associés et affiliés à recevoir de l'exercice financier en cours ont été 
estimées à 10 850 000,00 EUR, soit 78 % des contributions totales mises en recouvrement. 

L’estimation des recettes budgétaires au titre du recouvrement d’arriérés de contributions en 
2019 a été établie à 1 350 000 EUR environ. Les dépenses budgétaires totales du présent 
exercice ont été initialement prévues à 12 344 000 EUR, ce qui correspond aux prévisions de 
recettes et représente 87 % des crédits approuvés. Les recettes et les dépenses budgétaires de 
l'exercice devraient être en équilibre. 

Le résultat de trésorerie budgétaire du budget ordinaire au 31 mars 2019 se traduit par un déficit 
de trésorerie de -3 158 002 EUR même si aujourd’hui, sur la base des dépenses budgétaires 
réelles à ce jour, l’excédent de trésorerie est de 5 082 118 EUR. Le montant total des recettes 
budgétaires reçues (encaissements) s'élève à 7 580 522 EUR, dont les arriérés recouvrés 
auprès des Membres au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019. 

Les recettes reçues à ce jour représentent 54 % des recettes budgétaires approuvées (60 % en 
2018). Les dépenses budgétaires s'élèvent à 10 738 524 EUR, dont les charges courues  et les 
éléments de rapprochement jusqu'au 31 mars 2019 (2 498 404 EUR) ainsi que les 
engagements jusqu'au 31 décembre 2019 (8 330 898 EUR). Au 31 mars 2019, le solde de 
trésorerie budgétaire dépend du moment auquel intervient le règlement par les Membres des 
contributions mises en recouvrement. 

Le Secrétaire général présente également des états financiers provisoires intermédiaires pour 
l'exercice clos le 31 mars 2019, ainsi que la performance financière et les points saillants pour la 
même période. 

Le Secrétaire général remercie les Membres qui se sont acquittés de leurs obligations 
financières et ont respecté leurs plans de paiement convenus au 31 mars 2019 et soumet au 
Conseil exécutif, pour approbation, les nouveaux plans de paiement d'un Membre effectif et d'un 
Membre affilié.  

Amendements aux Règles de gestion financière détaillées – Annexe I – Les directives en 
matière de voyages sont exposées dans le présent rapport pour approbation par le Conseil 
exécutif. 
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Suite à donner par le Conseil exécutif  

PROJET DE DÉCISION
1
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le Rapport financier de l’OMT pour la période terminée le 31 mars 2019 
(document CE/110/4(e)), 

1. Prend note, des éléments ci-après, tels qu’exposés dans le présent document : 

(a) Plan des recettes et des dépenses du budget ordinaire pour l'exercice financier 
2019 présenté par le Secrétaire général au 31 mars 2019, 

(b) Résultat budgétaire du budget ordinaire 2019 au 31 mars 2019, montants 
reçus des Membres au 31 mars 2019 au titre des contributions mises en 
recouvrement au budget ordinaire et des arriérés de contributions reçus 
(encaissements),  

(c) Contributions mises en recouvrement dues au Fonds général au 31 mars 
2019, 

(d) Contributions volontaires reçues (encaissements) et contributions en nature 
pour l'exercice clos le 31 mars 2019, 

(e) Informations sur les barèmes des traitements des Nations Unies approuvés et 
applicables en vertu du paragraphe 33 1) de la disposition 33 du Règlement du 
personnel de l'OMT, et 

(f) Mouvements au titre des projets « initiatives » et « coûts d'appui aux projets » 
pour la période allant jusqu’au 31 mars 2019 ; 

2. Prend note également de la présentation de l'état financier provisoire non vérifié de 
l'OMT au 31 mars 2019 et de l'état de la performance financière de l'OMT de la 
période terminée le 31 mars 2019 ; 

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

4. Remercie les Membres figurant dans le tableau de l'Annexe III.1.B (Arriérés 
recouvrés auprès des Membres pour l'exercice clos le 31 mars 2019) qui ont fait les 
efforts nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations financières ; 

5. Note que le Kirghizistan et le Nicaragua ont respecté leurs plans de paiement 
convenus jusqu'en 2019, en partie ou en totalité, au cours de la période considérée 
dans le présent document ; 

6. Approuve les plans de paiement soumis par le Tchad et Vanuatu, Membres effectifs, 
et par Azerbaijan Tourism and Management University, Membre affilié, à la présente 
session du Conseil exécutif ; 

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

                                            
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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8. Prie le Secrétaire général d'informer l'Assemblée générale, à sa prochaine session, 
du respect par les Membres des accords ayant été conclus afin de décider s’il y a lieu 

de maintenir l’exemption temporaire de l’application des dispositions du paragraphe 13 
qui leur a été accordée par l’Assemblée générale ou de leur appliquer de nouveau ces 
dispositions s’ils n’ont pas rempli leurs engagements ; 

9. Approuve les amendements aux Règles de gestion financière détaillées - Annexe I - 
Directives en matière de voyages, tels que proposées à l'Annexe VI du document 
CE/110/4(e), qui entreront en vigueur après la cent dixième session du Conseil 
exécutif. 
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I. Exécution du budget ordinaire au cours de la période terminée le 31 mars 2019 

A. Introduction 

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

2
 et les allocations budgétaires. Le budget ordinaire de 

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

2. L’annexe I.1 présente une comparaison entre : a) les recettes et les ouvertures de 
crédit approuvées pour l’exercice 2019 (colonne « Recettes approuvées/budget 
initial »), b) l’estimation des recettes à recevoir et les plafonds de dépenses établis 
en conséquence pour l’exercice 2018 au 31 mars 2019 (colonne « Plan des recettes 
et des dépenses ») et c) le solde de trésorerie budgétaire au 30 juin 2019 d’après les 
rentrées d’argent à ce jour, les dépenses effectives à ce jour et les engagements 
jusqu’au 31 décembre 2019 (colonne « Solde de trésorerie budgétaire »).   

B. Plan des recettes et des dépenses du budget ordinaire pour 2019 

3. Conformément à la Règle de gestion financière III.4 de l’OMT, et suivant des années 
précédentes, le Secrétaire général établit un plan des recettes et des dépenses 
d’après : a) les crédits approuvés et les prévisions de recettes, b) l’expérience de 
précédents exercices financiers et c) la recommandation formulée par l’Assemblée 
générale à sa vingt-deuxième session que le programme de travail et budget soit 
exécuté en fonction des montants recouvrés [A/RES/688(XXII)]. Le plan des recettes 
et des dépenses montre les prévisions de recettes budgétaires à recevoir, le niveau 
proposé de dépenses budgétaires et les prévisions de résultat budgétaire pour 
l’exercice financier 2019. 

4. La présente section expose le plan des recettes et des dépenses établi par le 
Secrétaire général au 31 mars 2019.   

Recettes budgétaires 

5. Les recettes budgétaires en provenance des contributions mises en recouvrement 
des Membres effectifs, associés et affiliés à recevoir de l’exercice financier en cours 
ont été estimées à 10 850 000 EUR, soit 78 % du total des contributions mises en 
recouvrement. Ce montant estimatif en cours se fonde sur le pourcentage moyen de 
recouvrement des contributions ces cinq dernières années (84 %) et sur la diminution 
du pourcentage des contributions recouvrées pour les années 2018/2017 (-1,8 %), 
2017/2016 (-2,26 %) et 2016/2015 (-1,34 %), revu à la lumière des informations sur 
les recettes effectivement reçues au 31 mars 2019. 

6. Le niveau des montants recouvrés au titre des contributions des Membres effectifs, 
associés et affiliés au 31 mars 2019 (6 566 397 EUR) représente 61% du plan de 
recettes estimé. Ce pourcentage est inférieur à celui des trois années précédentes 
(65 % en 2018, 67 % en 2017 et 74 % en 2016), égal à celui de 2015 et inférieur au 
niveau moyen de recouvrement des cinq dernières années à cette date (soit 
7 236 109 EUR). 

7. L’allocation budgétaire en provenance de l’excédent cumulé du point de vente des 
publications a été maintenue au niveau approuvé par l’Assemblée générale (144 000 
EUR), de sorte que le montant estimatif des recettes budgétaires pour l’exercice 
financier et son exécution sont de 100 %. 

8. L’estimation des recettes budgétaires au titre du recouvrement d’arriérés de 

                                            
2 Article 6 du Règlement financier de l’OMT. 
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contributions en 2019 a été établie à 1 350 000 EUR d’après le niveau moyen de 
recouvrement pour la période 2013-2017 (1 276 865 EUR) compte tenu du 
recouvrement des arriérés en 2018 (2 770 676 EUR au 31 décembre 2018) était 
nettement supérieur à la moyenne des années précédentes en raison du travail de 
relance adopté par le Secrétaire général à l'égard des Membres, revue à la lumière 
des informations sur les recettes effectivement reçues au 31 mars 2019 et compte 
tenu du recouvrement d’arriérés les années d'Assemblée générale. 

9. Le montant des arriérés recouvrés au 31 mars 2019 (870 125 EUR) représente 64 % 
des recettes prévues. Ce pourcentage est inférieur à celui de l'année précédente 
(83 %) mais supérieur à celui de la période 2017-2015 (28 % en 2017, 54% en 2016 
et 32% en 2015) et est également supérieur au niveau moyen de recouvrement des 
cinq dernières années (soit 713 018 EUR). Malgré tous les efforts du Secrétariat et 
les bonnes intentions des Membres ayant des arriérés, certains d'entre eux ne sont 
toujours pas en mesure de prendre l’engagement ferme de régler leurs arriérés de 
contributions ou d’arrêter un plan de paiement approprié. Le Secrétariat poursuivra 
son travail de relance pour encourager les Membres ayant des arriérés de 
contributions à présenter des propositions en vue du règlement de leurs arriérés, au 
moins par versements échelonnés. 

10. En fin de compte, les prévisions de recettes budgétaires pour l’exercice 2019 ont été 
revues, à 12 344 000 EUR. Les recettes reçues à ce jour représentent 61 % du plan 
estimatif des recettes, pourcentage inférieur à celui de 2018 (68 %) et 2016 (76 %), 
mais pourcentage similaire à celui de 2017 (63 %) et 2015 (59 %). 

Dépenses budgétaires et écart budgétaire 

11. Les prévisions de dépenses budgétaires du présent exercice ont été initialement 
établies à 12 344 000 EUR, soit 87 % des crédits approuvés. 

12. Les dépenses budgétaires à ce jour représentent 87 % du plan de dépenses estimé 
pour l'année en cours, soit le même pourcentage qu'en 2018 (87 %) mais inférieur à 
celui des années précédentes au 31 mars (91 % en 2017 et 2016, 90 % en 2015). 
S’agissant des dépenses hors personnel, le taux d'exécution se maintient à 60 % au 
31 mars 2019, pourcentage inférieur à celui de 2018 (69 %), 2017 (67 %) et 2016 
(71 %) à la même date. En ce qui concerne les dépenses de personnel, le taux 
d'exécution est de 98 %, un pourcentage supérieur à celui de 2018 (94 %) et 
conforme à celui de 2017 et 2016 (respectivement 100 % et 99 %). Il convient de 
signaler que les dépenses budgétaires à ce jour incluent les engagements 
budgétaires et juridiques jusqu'à la fin de l'année. L'annexe I.2 montre les 
informations relatives aux dépenses de personnel en vertu de l'article 16 de 
l'« Accord entre les Nations Unies et l'Organisation mondiale du tourisme » adopté le 
23 décembre 2003. 

13. Au cours de l'année 2018, conformément à la politique des Nations Unies en matière 
de voyages, et compte tenu des recommandations du Corps commun d'inspection 
(CCI) exposées dans leur rapport intitulé « 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), le 
Secrétariat de l'OMT a pris diverses mesures pour améliorer l'efficacité et l'efficience 
de sa politique en matière de voyages et réduire les dépenses liées aux voyages. Le 
montant des autorisations de voyage, le document approuvant les missions officielles 
du personnel de l'OMT, a été considérablement réduit (-30 % par rapport à 2017, -
17 % par rapport à 2016 et -14 % par rapport à 2015). De même, 2018 est l'année où 
les dépenses de voyage ont été les plus faibles de ces quatre dernières années. Les 
frais de voyage en 2018 ont été réduits de près de 43 % par rapport à 2017. 
L'annexe I.3 présente des informations relatives aux politiques en matière de 
voyages de l'OMT. 

14. Ces ajustements devraient permettre d’avoir des recettes et des dépenses 
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budgétaires de l'exercice financier à l’équilibre. 

C. Exécution budgétaire du budget ordinaire au 31 mars 2019 

15. La présente section fait le point sur le résultat budgétaire (solde de trésorerie) du 
budget ordinaire au 31 mars 2019 d’après les rentrées d’argent à ce jour, les 
dépenses effectives à ce jour et les engagements jusqu’au 31 décembre 2019. 

Recettes budgétaires (encaissements) 

16.  Le montant total des recettes budgétaires reçues (encaissements) s'élève à 
7 580 522 EUR, dont les arriérés des Membres reçus au cours de l’exercice clos le 
31 mars 2019. Les recettes reçues à ce jour représentent 54 % des recettes 
budgétaires approuvées (60 % en 2018). 

17. Le montant de contributions reçues pour l'année en cours des Membres titulaires, 
associés et affiliés s'élève à 6 566 397 EUR, ce qui représente 47 % des 
contributions mises en recouvrement cette année (soit 13 900 198 EUR) ;c’est le 
pourcentage le plus bas de ces cinq dernières années (51 %, 59 % et 64 % au 
31 mars 2018, 2017 et 2016, respectivement). 

18. Les arriérés de contributions reçus à ce jour (870 125 EUR) sont d’un montant 
inférieur à celui des quatre années précédentes au 31 mars (1 120 599 EUR) mais 
d’un montant supérieur aux contributions de la période 2017-2015 (440 310 EUR en 
2017, 650 176 EUR en 2016 et 483 880 EUR en 2015). 

Dépenses budgétaires 

19. Les dépenses budgétaires s'élèvent à 10 738 524 EUR, dont les charges courues et 
les éléments de rapprochement jusqu'au 31 mars 2019 (2 498 404 EUR) ainsi que 
les engagements jusqu'au 31 décembre 2019 (8 330 898 EUR). S’agissant des 
dépenses hors personnel, les engagements budgétaires et juridiques jusqu'au 
31 décembre 2019 s'élèvent à 76 % (68 % en 2018 et 78 % en 2017) et les charges 
à payer et éléments de rapprochement jusqu'au 31 mars 2019 à 24 % (32 % en 2018 
et 22 % en 2017). En ce qui concerne les dépenses de personnel, le montant versé 
sous forme de traitements et d'indemnités au cours des trois premiers mois de 
l'exercice s'élève à 1 966 499 EUR montant légèrement inférieur à celui des trois 
années précédentes (c'est-à-dire 2 038 711 EUR en 2018, 2 208 815 EUR en 2017, 
2 197 746 EUR en 2016 et 2 238 000 EUR en 2015) représentant 23 % (25 % en 
2018 et 23 % en 2017) et les engagements budgétaires au 31 décembre 2019 
représentent 77 % (75 % en 2018 et 78 % en 2017). 

Résultat budgétaire (solde de trésorerie) 

20. Au 31 mars 2019, le solde de trésorerie budgétaire (recettes budgétaires totales 
reçues (encaissements) moins dépenses budgétaires) peut entraîner un déficit de 
trésorerie de -3 158 002 EUR (-2 347 991 EUR en 2018, -3 649 210 EUR en 2017 et 
-2 359 843 EUR en 2016). Actuellement, sur la base des dépenses budgétaires 
effectives à ce jour, l’excédent de trésorerie est de 5 082 118 EUR (5 402 765 EUR 
en 2018, 5 561 361 EUR en 2017 et 6 587 649 EUR en 2016).  

21. Le solde de trésorerie du budget dépend du calendrier de paiement des contributions 
mises en recouvrement auprès des Membres. La capacité de l'Organisation de 
s'acquitter de ses obligations à court terme et de respecter son programme de travail 
pourrait être compromise si des retards survenaient dans le recouvrement des 
contributions des Membres. Le paragraphe 12 des Règles de financement annexées 
aux Statuts stipule : « Les Membres de l'Organisation versent leur contribution au 
cours du premier mois de l'exercice financier pour lequel elle est due... » 

22. Conformément à la règle ci-dessus, au 31 janvier 2019, les contributions reçues des 
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Membres s'élevaient à 2 928 229 EUR (3 278 564 EUR en 2018 et 3 796 276 EUR 
en 2017), soit 21 % du montant total à recevoir pour 2019 (c'est-à-dire 2,1 millions 
EUR), 13 900 198 EUR), contre 25 % en 2018, 29 % en 2017, 32 % en 2016 et 28 % 
en 2015, et 25 % des contributions budgétisées approuvées pour 2018 (soit 
13 276 000 EUR), contre 28 % en 2017, 31 % en 2016 et 27 % en 2015. 

II. États financiers provisoires intermédiaires pour la période qui s’est terminée le 
31 mars 2019 

23. Conformément à l’article 14.7 du Règlement financier de l’OMT, le Secrétaire général 
présente un relevé intérimaire de la situation financière au Conseil exécutif. L’annexe 
II.1 du présent document inclut les états provisoires intermédiaires non vérifiés 
suivants : État de la situation financière de l’OMT au 31 mars 2019 et État de la 
performance financière de l’OMT de la période terminée le 31 mars 2019.   

III. Performance financière et points saillants de la période terminée le 31 mars 
2019 

24. La présente section apporte d’autres informations financières utiles pour la période 
qui s’est terminée le 31 mars 2019.  

1. Contributions mises en recouvrement 

25. Les contributions mises en recouvrement dues au Fonds général s’élèvent à 
20 306 283 EUR au 31 mars 2019. L’annexe III.1.A contient l’« État des contributions 
dues par les Membres au 31 mars 2019 » et l’annexe III.1 B les « Arriérés de 
contributions reçus des Membres de la période s’étant terminée le 31 mars 2019 ». 

2 Recettes des contributions volontaires et contributions en nature 

26. Le total des contributions volontaires reçues (encaissements) pendant la période 
allant jusqu'au 31 mars 2019 s'élève à 601 836 EUR, soit un montant supérieur à 
celui des contributions volontaires reçues pour la même période en 2018 (405 735 
EUR), similaire aux montants de 2017 (610 470 EUR) et inférieur à ceux de 2016 
(1 239 133 EUR). L'annexe III.2 « Contributions volontaires pour l'exercice clos le 
31 mars 2019 » présente une liste des contributions volontaires reçues 
(encaissements) par projet. 

27. L'Organisation reçoit également des dons en nature sous la forme de voyages et de 
mise à disposition de centres de conférence. Pour la période allant jusqu'au 31 mars 
2019, ces dons atteignent 559 453 EUR (205 761 EUR en 2018 et 50 825 EUR en 
2017). L'annexe III.3 « Dons en nature pour la période s’étant terminée le 31 mars 
2019 » fournit une liste des dons en nature reçus par type de don et par donateur. 

3 Mouvements au titre des projets « coûts d’appui aux projets » et projets 
« initiatives » 

28.  L’annexe III.4 présente les mouvements au titre des projets « coûts d'appui aux 
projets » et fonds de réserve de projets ou projets « initiatives » pour la période allant 
jusqu’au 31 mars 2019. 

29. Le document CE/110/5(a) Projet de programme de travail et budget pour 2020-2021 
comprend la proposition du Secrétaire général d'affecter au budget ordinaire, en tant 
que recettes budgétaires pour le projet de budget pour 2020-2021, le solde du fonds 
de réserve de projets s'élevant à 103 574 EUR au 31 mars 2019 conformément à 
l’article 10.1(f) du Règlement financier et approuvé par le Conseil exécutif à sa cent 
neuvième session (document CE/109/3(b)ii rev.1 approuvé par CE/DEC/5(CVIX)). 
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IV. Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de 
financement 

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

A. Membres visés par les dispositions de l’article 34 des Statuts et/ou du 
paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts 

31. Au 31 mars 2019, les dispositions de l’article 34 des Statuts et/ou du paragraphe 13 
des Règles de financement annexées aux Statuts s’appliquent aux 17 Membres 

énumérés dans le tableau à l’annexe IV.2.A. Les dispositions de l’article 34 des 

Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts 
s’appliquent, à compter du 1

er
 janvier 2019, aux Membres effectifs, respectivement 

Timor Leste et Éthiopie. 

32. Le Secrétaire général a écrit à tous les Membres visés par les dispositions de 
l'article 34 des Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement annexées 
aux Statuts pour les prier instamment de régler leur dette ou de proposer des plans 
de paiement par versements échelonnés sur un certain nombre d’années en fonction 
de leur situation. 

33. Le tableau B à l’annexe IV.2. est une mise à jour, au 31 mars 2019, des informations 
communiquées précédemment au 30 septembre 2018 (CE/109/3(b)ii Add.1) sur le 
montant dû par les Membres visés par les dispositions de l'article 34 des Statuts 
et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts. 

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

34. Le tableau à l’annexe IV.3 montre dans quelle mesure ont été respectées les 
conditions fixées par l’Assemblée pour les Membres ayant des plans de paiement 
convenus aux fins du règlement de leurs soldes impayés et bénéficiant d’une 
exemption temporaire de l’application des dispositions du paragraphe 13 que leur a 
accordée l’Assemblée générale à sa vingt-deuxième session. À la demande des 
Membres apparaissant dans ce tableau, l’Assemblée générale a accepté, aux termes 
de sa résolution A/RES/682(XXII), extraits indiqués à l’annexe IV.4, de leur accorder 
une exemption temporaire de l’application des dispositions susmentionnées une fois 
trouvé un accord sur un plan de paiement par versements échelonnés de leurs 
arriérés de contributions. 

35. Le Membre effectif Tchad soumet au Conseil exécutif à sa présente session un plan 
de paiement sur dix ans pour le règlement partiel de ses arriérés s'élevant à 
156 563,56 EUR. De même, le Membre effectif Vanuatu soumet un plan de paiement 
sur 10 ans du montant total de ses arriérés, lequel s’élève à 164 998 EUR, à compter 
de l’exercice en cours. Le Membre affilié Azerbaïjan Tourism and Management 
University soumet un plan de paiement échelonné sur trois ans pour le règlement de 
ses arriérés (9 700 EUR) démarrant cette année. 

V. Amendements proposés aux Règles de gestion financière détaillées –  Annexe 
I – Directives en matière de voyages 

36. Le présent rapport contient les amendements qu'il est proposé d'apporter aux Règles 
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de gestion financière détaillées de l'OMT – Annexe I – Directives en matière de 
voyages, qui figurent à l'annexe V.1 du présent document. 

37. .Les modifications qu'il est proposé d'apporter aux politiques de l'OMT en matière de 
voyages, précisées dans le Volume III des documents de base de l'OMT, Règlement 
financier et Règles de gestion financière, Annexe I - Directives en matière de 
voyages (conformément à l'article VI.39 de la Règle de gestion financière détaillée), 
visent à adapter les politiques de l'OMT en vigueur afin de les aligner davantage sur 
celles utilisées comme critères par le système des Nations Unies, et à les faire 
correspondre aux exigences actuelles d'adaptation du marché des voyages, afin de 
réaliser des économies ainsi que de rationaliser les méthodes de gestion des 
déplacements et de les rendre plus efficaces. 

38. Le rapport du Corps commun d'inspection des Nations Unies (CCI) (JIU/REP/2017/3) 
intitulé « 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 » et les modifications proposées se fondent sur les 
documents produits par le Réseau interinstitutions des Nations Unies sur la 
négociation des conditions tarifaires pour les voyages (IATN), sur les principales 
politiques en matière de voyage au sein du système des Nations Unies ont été 
utilisées comme base aux propositions d’amendement. 

39. En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 13 du Règlement financier de 
l'Organisation, l'approbation de la Règle de gestion financière détaillée relève de 
l'autorité du Secrétaire général, en consultation avec le Conseil exécutif. Les 
amendements entreront en vigueur dès leur approbation par le Conseil exécutif à sa 
cent dixième session. 

* * * 
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Annexe I.1 : Comparaison du budget, plan des recettes et des dépenses et solde de 
trésorerie budgétaire- Budget ordinaire 

 

  

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

at 31 March 2019

Euros

Approved income / 

Original budget
1

Plan of income and 

expenditure

Budgetary

cash balance

(cash-in less

expenditure)

Budgetary difference 0.00 0.00 -3,158,002.45

Budgetary income 13,994,000.00 12,344,000.00 7,580,521.78

Contributions from Full and Associate Members 13,166,000.00 10,400,000.00 6,231,065.81

Full Members 12,944,000.00 10,178,000.00 6,034,409.81

Associate Members 222,000.00 222,000.00 196,656.00

Other income sources 828,000.00 594,000.00 479,331.00

Allocation from Publication store accumulated surplus 144,000.00 144,000.00 144,000.00

Affiliate Members 684,000.00 450,000.00 335,331.00

Arrear contributions 0.00 1,350,000.00 870,124.97

Budgetary expenditure 13,994,000.00 12,344,000.00 10,738,524.23

Remarks:

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

CE/DEC/5(CVIX).
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Annexe I.2 :  Dépenses de personnel en vertu de l'article 16 de l'« Accord entre 
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale du tourisme » adopté le 
23 décembre 2003 

1. En vertu de l'article 16 de l' « Accord entre l'Organisation des Nations Unies et 
l'Organisation mondiale du tourisme » adopté le 23 décembre 2003, l'OMT a convenu 
d’accepter le Statut de la Commission de la fonction publique internationale et de mettre au 
point avec l’ONU des normes uniformes en matière d’emploi sur le plan international. 

2. La rémunération des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur comprend 
un traitement de base et une indemnité de poste. Le barème des traitements de base est 
publié et mis à jour périodiquement par la CFPI. L'indemnité de poste est un montant qui 
s’ajoute au traitement de base ; elle est fixée de manière que, où que, quel que soit le lieu 
d’affectation des fonctionnaires du système des Nations Unies, leur rémunération a un 
pouvoir d'achat équivalent à celui situé à la base du système, à savoir celui de New York. 
L'indice d'ajustement est publié mensuellement par la CFPI, reflétant l'évolution du coût de 
la vie, c'est-à-dire Madrid et Genève dans le cas de l'OMT, et est normalement mis à jour 
tous les cinq ans selon la méthodologie de la CFPI fondée sur des enquêtes intervilles sur 
les traitements. La CFPI a promulgué des barèmes révisés de la rémunération considérée 
aux fins de la pension applicables aux administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur 
à compter du 1

er
 janvier 2019 et du 1

er
 février 2019.  

3. La rémunération du personnel de la catégorie des services généraux est fondée sur 
un barème des traitements publié par la CFPI et est mise à jour chaque année sur la base 
de l'évolution de 90 % de l'indice des prix à la consommation (IPC) de Madrid à partir de la 
dernière augmentation si cette évolution est positive selon la méthodologie de la CFPI. La 
CFPI a promulgué un barème révisé pour les agents de la catégorie des services généraux 
à compter du 1

er
 octobre 2018. 
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Annexe I.3 :  Informations relatives aux politiques en matière de voyages de l’OMT 

1. Durant l'année 2018, le Secrétariat de l'OMT a pris diverses mesures pour améliorer 
l'efficacité et l'efficience de sa politique en matière de voyages et réduire les dépenses de 
voyage en tenant compte également des recommandations du Corps commun d'inspection 
(CCI) exposées dans son rapport intitulé « 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). 

2. Afin d'évaluer les résultats obtenus, le Secrétariat de l'OMT a comparé le montant 
des voyages en mission et les dépenses des quatre dernières années (2015-2018). 

3. Le montant des autorisations de voyage, document approuvant les missions 
officielles du personnel de l'OMT, a été considérablement réduit (-30 % par rapport à 2017, 
17 % par rapport à 2016 et -14 % par rapport à 2015) du fait : 

a. de la mise en œuvre des directives actualisées concernant les voyages en mission et 
d'une politique plus stricte sur la nécessité et l'approbation des missions officielles en 
2018 ; 

b. de la limitation du nombre de missions officielles et du nombre de fonctionnaires se 
rendant aux mêmes réunions officielles ;  

c. du nombre moins important de missions officielles en raison de la combinaison de 
divers événements/réunions et/ou de plusieurs objectifs différents, à la même 
destination ou à une destination voisine (combinaison de plusieurs missions 
officielles) afin de réduire/éviter les déplacements répétitifs ; 

d. de l’utilisation accrue de la technologie (vidéoconférences, etc.) qui a remplacé, dans 
certaines occasions, la nécessité de voyager. 

4. Confirmant les résultats préliminaires présentés à la cent neuvième session du 
Conseil exécutif tenue à Manama (Bahreïn) les 30 octobre et 1

er
 novembre 2018, les 

dépenses de voyage ont été les plus faibles de ces quatre dernières années. Les frais de 
voyage en 2018 ont été réduits de près de 43 % par rapport à 2017 (diminution de 23 % 
par rapport à  2015 et de 14 % par rapport à 2016). 

5. Cette importante réduction des dépenses de voyage (voir CE/110/4(d)], outre la 
diminution du nombre de voyages en mission, est également imputable à la mise en œuvre 
des mesures de réduction des coûts introduites dans les nouveaux points ou points révisés 
de la politique de l’OMT en matière de voyages : 

a. Soumission à l'avance des demandes de voyage (10 jours ouvrables avant le 
voyage) et des notes de service (12 jours ouvrables avant le voyage), pour les 
missions non incluses dans la planification des voyages, ce qui permet au Service 
des voyages d'obtenir des itinéraires de voyage plus économiques et pratiques ; 

b. Détermination de l'itinéraire et du transporteur par le Service des voyages pour 
obtenir des billets moins chers ; 

c. Système à double seuil déterminant la classe de voyage pour réduire le nombre de 
billets en classe affaires ; 

d. Suppression des voyages au titre des études dans le cadre des voyages afférents à 
l’exercice d’un droit ; 

e. Calcul distinct des frais de voyage pour les missions officielles des consultants afin 
de déterminer avec plus de précision le montant du forfait ; 
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f. Politique plus stricte concernant la détermination du pourcentage de l'indemnité 
journalière de subsistance payable au voyageur et suppression du montant 
supplémentaire de l'indemnité journalière de subsistance payable au Secrétaire 
général ; 

g. Suppression de l'indemnité journalière de subsistance complète pour les vols de nuit 
(50 % de l'indemnité journalière de subsistance est due pour les vols de nuit de la 
ville du lieu d'affectation à la destination de la mission, et aucune indemnité 
journalière de subsistance n'est due pour les vols de nuit de la destination à la ville 
du lieu d'affectation) ; 

h. Limitation des périodes de repos pour les vols en classe économique d'une durée 
supérieure à six heures seulement. 

6. Le Secrétariat a lancé un appel d'offres pour les services de voyage afin d'améliorer 
la qualité des services et de réduire les coûts. Les résultats de ce processus seront 
disponibles au second semestre 2019. 

7. En outre, le Secrétariat met actuellement à jour sa politique en matière de voyages, 
comme indiqué à l'annexe V du présent document. 
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Annexe II.1 : États financiers provisoires intermédiaires pour la période terminée le 
31 mars 2019 

 

  

Statement of financial position - provisional

at 31 March 2019

Euros

31/03/2019 31/12/2018

Assets 34,575,909 24,385,792

Current Assets 33,633,116 23,403,401

Cash and cash equivalents 20,957,672 17,449,084

Inventories 20,896 20,896

Members assessed contributions receivable, net 10,988,259 3,899,273

Other contributions receivables, net 1,229,556 1,567,734

Other receivables, net 268,274 362,083

Other current assets 168,459 104,331

Non-current assets 942,793 982,391

Investments 128,410 128,410

Members assessed contributions receivable, net 169,745 169,745

Other contributions receivable, net 0 0

Property, plant and equipment 228,523 246,725

Intangible assets, net 409,430 430,838

Other non-current assets 6,685 6,673

Liabilities and Net Assets/Equity 34,575,909 24,385,792

Liabilities 22,036,134 23,916,953

Current Liabilities 1,686,787 3,919,498

Payables and accruals 870,995 1,137,022

Transfers payable 343,497 358,495

Employee benefits 82,087 487,354

Advance receipts 9,121 1,560,325

Provisions 377,222 372,111

Other current liabilities 3,865 4,191

Non-current Liabilities 20,349,347 19,997,455

Employee benefits 20,335,139 19,983,275

Advance receipts 4,918 4,918

Other non-current liabilities 9,290 9,262

Net Assets/Equity 12,539,775 468,839

Accumulated surplus/(deficit) 8,097,191 -3,973,745

Reserves 4,442,584 4,442,584
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Statement of financial performance

for the year ended 31 March 2019 - provisional

Euros

31/03/2019 31/03/2018

Revenues 15,692,503 14,675,171

Members assessed contributions 14,420,718 13,799,063

Other contributions (VC and FIT), net of reduction 261,861 380,181

Publications revenue, net of discounts and returns 89,529 31,937

Changes in currency exchange differences 0 0

Other revenues 920,395 463,990

Expenses 3,920,317 3,964,231

Wages, salaries and employee benefits 3,034,054 3,011,079

Grants and other transfers 5,274 191,076

Travel 219,431 235,789

Supplies, consumables and running costs 610,031 383,263

Changes in currency exchange differences 5,927 103,198

Depreciation, amortization and impairment 42,162 36,804

Other expenses 3,438 3,022

Surplus/(deficit) for the year 11,772,186 10,710,940
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Annexe III1 :  Contributions mises en recouvrement au 31 mars 2019 

A. État des contributions dues par les Membres au 31 mars 2019 

 

Statement of contributions due to the General Fund 

at 31 March 2019

Euros

Years

Arrear

Contributions

Contributions due

2019 Total

16,684,832.47 7,665,953.54 24,350,786.01

 14,787,805.86  6,954,039.19  21,741,845.05

 14,744,959.86  6,909,479.19  21,654,439.05

Afghanistan 81-87, 89-08, 10, 12, 14, 19  703,795.66  27,850.00  731,645.66

Albania 19  0.00  50,129.00  50,129.00

Algeria  0.00  0.00  0.00

Andorra 19  0.00  50,129.00  50,129.00

Angola 19  0.00  46,928.00  46,928.00

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 19  0.00  50,129.00  50,129.00

Bahrain 19  0.00  75,752.00  75,752.00

Bangladesh 18-19  34,544.00  37,135.00  71,679.00

Barbados 19  0.00  33,419.00  33,419.00

Belarus  0.00  0.00  0.00

Benin  0.00  0.00  0.00

Bhutan  0.00  0.00  0.00

Bolivia 81-87, 89-98, 19  413,180.57  33,419.00  446,599.57

Bosnia and Herzegovina  0.00  0.00  0.00

Botswana 19  0.00  55,700.00  55,700.00

Brazil 18-19  276,476.00  297,212.00  573,688.00

Brunei Darussalam 19  0.00  55,700.00  55,700.00

Bulgaria  0.00  0.00  0.00

Burkina Faso 12, 16-19  105,180.00  27,850.00  133,030.00

Burundi 77-07, 11-13, 15-19  813,481.78  27,850.00  841,331.78

Cabo Verde 19  0.00  24,756.00  24,756.00

Cambodia 83-92, 19  255,212.82  37,135.00  292,347.82

Cameroon 17-19  55,892.33  33,419.00  89,311.33

Central African Republic 17-19  280,464.20  27,850.00  308,314.20

Chad 12-19  183,342.56  27,850.00  211,192.56

Chile 19  0.00  111,399.00  111,399.00

China 19  0.00  356,477.00  356,477.00

Colombia 19  0.00  83,727.54  83,727.54

Comoros  0.00  0.00  0.00

Congo 19  0.00  33,419.00  33,419.00

Costa Rica  0.00  0.00  0.00

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

Côte d'Ivoire 17-19  34,666.85  27,850.00  62,516.85

Democratic People's Republic of Korea 18-19  13,239.00  27,850.00  41,089.00

Democratic Republic of the Congo 19  0.00  27,845.00  27,845.00

Djibouti 03-19  355,155.00  25,065.00  380,220.00

Dominican Republic  0.00  0.00  0.00

Ecuador 16, 19  1,568.84  316.68  1,885.52

Egypt 18-19  118,898.00  111,399.00  230,297.00

El Salvador 19  0.00  50,021.36  50,021.36

Equatorial Guinea 13-15, 17-19  151,054.00  38,894.00  189,948.00

Eritrea 19  0.00  27,850.00  27,850.00

Ethiopia 17-19  55,566.00  30,946.00  86,512.00

Fiji  0.00  0.00  0.00

France  0.00  0.00  0.00

Members

Budgetary contributions

Full Member

Total
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Years

Arrear

Contributions

Contributions due

2019 Total

Gabon 15-19  213,869.56  55,700.00  269,569.56

Gambia 98-05, 08-10, 13, 19  242,500.92  27,850.00  270,350.92

Georgia  0.00  0.00  0.00

Germany  0.00  0.00  0.00

Ghana 17-19  64,036.00  33,419.00  97,455.00

Greece 19  0.00  211,659.00  211,659.00

Guatemala 19  0.00  50,129.00  50,129.00

Guinea 96, 98-00, 07-09, 14-19  266,065.01  27,850.00  293,915.01

Guinea-Bissau 92-96, 99-19  557,142.55  27,850.00  584,992.55

Haiti 18-19  596.67  27,850.00  28,446.67

Honduras 19  0.00  33,419.00  33,419.00

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 17-19  99,242.00  93,856.00  193,098.00

Iraq 91-06, 12, 19  1,720,668.12  46,928.00  1,767,596.12

Israel  0.00  0.00  0.00

Italy 19  0.00  356,477.00  356,477.00

Jamaica  0.00  0.00  0.00

Japan 19  0.00  356,477.00  356,477.00

Jordan  0.00  0.00  0.00

Kazakhstan 19  0.00  74,270.00  74,270.00

Kenya 16  465.79  0.00  465.79

Kingdom of Eswatini 19  0.00  33,419.00  33,419.00

Kuwait 98, 19  34,309.21  167,098.00  201,407.21

Kyrgyzstan 97-10, 12-15  401,737.12  0.00  401,737.12

Lao People's Democratic Republic 90-95, 04, 19  128,663.06  27,850.00  156,513.06

Lebanon 18-19  99,080.00  91,649.00  190,729.00

Lesotho 19  0.00  27,850.00  27,850.00

Liberia 12-19  183,349.00  27,850.00  211,199.00

Libya 14-19  291,591.00  66,840.00  358,431.00

Lithuania  0.00  0.00  0.00

Madagascar 17-19  52,954.44  27,850.00  80,804.44

Malawi 11-19  206,123.99  27,850.00  233,973.99

Malaysia  0.00  0.00  0.00

Maldives 19  0.00  30,946.00  30,946.00

Mali 19  0.00  27,850.00  27,850.00

Malta  0.00  0.00  0.00

Mauritania 79-05, 16-19  681,646.46  27,850.00  709,496.46

Mauritius  0.00  0.00  0.00

Mexico  0.00  0.00  0.00

Monaco  0.00  0.00  0.00

Mongolia 16, 18-19  46,614.00  33,419.00  80,033.00

Montenegro 19  0.00  33,419.00  33,419.00

Morocco 19  0.00  75,752.00  75,752.00

Mozambique 19  0.00  27,850.00  27,850.00

Myanmar 19  0.00  30,946.00  30,946.00

Namibia 19  0.00  55,700.00  55,700.00

Nepal 19  0.00  27,850.00  27,850.00

Netherlands  0.00  0.00  0.00

Nicaragua 08-09  34,206.04  0.00  34,206.04

Niger 83-87, 90-07, 10-11, 14-19  706,911.81  27,850.00  734,761.81

Nigeria 15-19  124,561.74  46,928.00  171,489.74

Oman 18-19  78,301.00  84,174.00  162,475.00

Pakistan 15-19  51,160.26  46,928.00  98,088.26

Panama 19  0.00  61,893.00  61,893.00

Papua New Guinea 09-16, 19  193,610.00  27,850.00  221,460.00

Paraguay 19  0.00  266.00  266.00

Peru 18-19  6,023.78  74,270.00  80,293.78

Philippines 19  0.00  75,752.00  75,752.00

Poland  0.00  0.00  0.00

Portugal  0.00  0.00  0.00

Qatar 19  0.00  179,054.00  179,054.00

Republic of Korea  0.00  0.00  0.00

Members
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Years

Arrear

Contributions

Contributions due

2019 Total

Republic of Moldova 19  0.00  30,946.00  30,946.00

Romania  0.00  0.00  0.00

Russian Federation 19  0.00  297,212.00  297,212.00

Rwanda 12, 15-19  109,639.04  27,850.00  137,489.04

Samoa 19  0.00  16,710.00  16,710.00

San Marino  0.00  0.00  0.00

Sao Tome and Principe 86-14, 18-19  610,880.65  16,710.00  627,590.65

Saudi Arabia 19  0.00  834.18  834.18

Senegal 15, 17-19  59,738.46  27,850.00  87,588.46

Serbia  0.00  0.00  0.00

Seychelles  0.00  0.00  0.00

Sierra Leone 80-00, 03-19  851,706.12  27,850.00  879,556.12

Slovakia  0.00  0.00  0.00

Slovenia  0.00  0.00  0.00

Somalia  0.00  0.00  0.00

South Africa 19  0.00  167,098.00  167,098.00

Spain  0.00  0.00  0.00

Sri Lanka 19  0.00  37,135.00  37,135.00

Sudan 89-03, 06-08, 13-14, 18-19  488,032.18  33,419.00  521,451.18

Switzerland  0.00  0.00  0.00

Syrian Arab Republic 12-19  377,194.21  54,989.00  432,183.21

Tajikistan  0.00  0.00  0.00

Thailand 19  0.00  185,675.00  185,675.00

The former Yugoslav Republic of Macedonia  0.00  0.00  0.00

Timor-Leste 15-19  56,989.70  30,946.00  87,935.70

Togo 05-06, 18-19  66,752.83  27,850.00  94,602.83

Trinidad and Tobago  0.00  0.00  0.00

Tunisia 19  0.00  55,700.00  55,700.00

Turkey 19  0.00  222,798.00  222,798.00

Turkmenistan 95-98, 00-12, 16-19  626,103.40  46,928.00  673,031.40

Uganda 96-00, 02-04, 10-12, 15-19  333,625.05  33,419.00  367,044.05

Ukraine 19  0.00  75,752.00  75,752.00

United Arab Emirates 19  0.00  211,659.00  211,659.00

United Republic of Tanzania 17-19  35,686.57  33,419.00  69,105.57

Uruguay 02-03, 19  96,577.22  74,270.00  170,847.22

Uzbekistan  0.00  0.00  0.00

Vanuatu 10-17, 19  164,998.00  24,756.00  189,754.00

Venezuela 16, 18-19  109,349.27  106,370.00  215,719.27

Viet Nam 19  0.00  54,270.00  54,270.00

Yemen 79-89, 95, 14-19  385,876.45  33,419.00  419,295.45

Zambia 14, 17, 19  34,663.57  30,946.00  65,609.57

Zimbabwe 19  0.00  30,890.43  30,890.43

Extrabudgetary contributions

Comoros 18-19  16,067.00  16,710.00  32,777.00

Somalia 18-19  26,779.00  27,850.00  54,629.00

Associate Member  24,101.00  25,065.00  49,166.00

Aruba 19  0.00  25,065.00  25,065.00

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  24,101.00  0.00  24,101.00

Affiliate Member 03-18 844,159.01 686,016.02 1,530,175.03

Former Full Member 79-99 918,478.93 0.00 918,478.93

Former Associate Member 86  1,947.90  0.00  1,947.90

18-19 108,339.77 833.33 109,173.10Former Affiliate Member

Members
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Remarks:

Full Members Financial year start month

United Republic of Tanzania July

Malawi June

Bangladesh July

Gambia July

Uganda July

Colombia May

South Africa April

Egypt July

Iran, Islamic Republic of March

Japan April

Botswana April

Indonesia April

Lesotho April

Mauritius July

Turkey March

Gabon June

Pakistan July
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B. Arriérés de contributions reçus des Membres de la période s’étant terminée le 
31 mars 2019 

Arrear contributions received from Members due to the General Fund

for the period ended 31 March 2019

Euros

Members Contribution year 31/03/2019

Total 885.370,98

Full Members 847.624,97

Barbados 18 32.134,00

Benin 18 26.779,00

Botswana 18 53.558,00

Colombia 18 25.450,16

Congo 16-18 64.710,38

Democratic People's Republic of Korea 18 13.540,00

Dominican Republic 18 64.269,00

Iraq, Islamic Republic of 91,18 73.613,58

Kuwait 18 160.671,00

Kyrgyzstan 97 23.631,59

Lesotho 18 26.779,00

Madagascar 16,17 17.733,82

Mauritania 78,79,15,16 55.095,70

Namibia 08 44.358,00

Nicaragua 02, 08 17.103,00

Papua New Guinea 08, 09 14.893,00

Peru 15,17,18 31.677,74

Saudi Arabia 03 101.628,00

Affiliate Members 13-17 37.746,01
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Annexe III.2 : Contributions volontaires pour la période s’étant terminée le 31 mars 
2019 

 

  

Voluntary contribution received

for the period ended 31 March 2019

Euros

Project Donor Curr. Amount EUR 

601,836.31

UNDP PCA * UNDP USD 508,641.00 443,026.31

Joint Research on Asia Tourism Trends

Global Tourism Economy Research 

Centre USD 100,000.00 87,600.00

Study on Global CO2 Emissions from Tourism Amadeus It Group EUR 15,000.00 15,000.00

Formulation of a Tourism Law UAE USD 17,050.00 14,935.80

Revision procesos metodogia en la estimacion de Estadisticas 

Basicas de Turismo en Honduras Honduras USD 12,600.00 11,037.60

UNWTO.Quest: Gobernanza Turistica para el desarrollo local Argentina EUR 10,000.00 10,000.00

Desarrollo e Investigaciones Turisticas S.L 

Desarrollo e Investigaciones 

Turisticas Globaldit EUR 5,000.00 5,000.00

National Tourism Development Strategy and Master Plan Botswana USD 5,350.00 4,686.60

JTB Initiative JTB Corporation EUR 4,058.00 4,058.00

2nd Global Report on Women in Tourism

Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit EUR 3,992.00 3,992.00

Japan Travel and Tourism Association and Gurunavi AFMS 

Report on Gastronomy Gurunavi Inc. EUR 2,500.00 2,500.00

Remarks:

Contributions received in currency other than EUR are converted to EUR using UN Operational Exchange Rate (UNORE) at the date of reception of fund.

* UNDP PCA (United Nations Development Programme - Project Clearing Account):UNDP Morocco / New System of Classification of Tourist Accommodation Establishment
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Annexe III.3 Dons en nature de la période s’étant terminée le 31 mars 2019 

 

In-kind contributions received

for the period ended 31 March 2019

Euros

31/03/2019

Donor Project Currency Amount

In-kind contributions received 559,453.02

Use of conference facilities and premises 461,484.84

Spain Headquarter premise 222,640.50

Berchtesgadener Land (BGL) 4th Euro-Asian Mountain Tourism Conference 196,000.00

Egypt UNWTO 45th Meeting Tourism Tech Adventure 24,299.00

Jamaica Global conference on jobs and inclusive growth: Small 

and medium tourism enterprises

9,723.60

International Trade Centre Geneva premise 4,821.74

Globalia Final de la 1º Competicion de Start-ups de la OMT y 

Presentacion del Hub de Innovacion

4,000.00

Donated Travel 97,968.18

Saudi Commission for Tourism and Antiquities SCTA 15,108.99

Egypt 12,281.64

Cabo Verde 10,359.96

Ministry of Tourism Jamaica 9,154.86

Secretaria de Turismo de Mexico 7,900.00

Berchtesgadener Land Tourismus (BGLT) 6,510.09

Ministry of Handicraft and Tourism of Mali 6,065.08

Donors with contribution below EUR 5,000 30,587.56
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Annexe III.4 : Mouvements au titre des projets « coûts d’appui aux projets » (PSC) et 
des projets « incitatives » (PRF) pour la période s’étant terminée le 
31 mars 2019 

 

  

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements

for the period ended 31 March 2019

Euros

Description

Net assets 

01/01/2019 Movements

Net assets 

31/03/2019

Assets & 

reconciling 

items

Actual 

amounts 

31/03/2019

Outstanding 

commitments 

Actual 

amounts after 

commitments 

31/03/2019

Project support cost projects 590,872.76 -31,704.63 559,168.13 0.00 559,168.13 148,239.77 410,928.36

Initiative projects 311,276.71 -27,319.89 283,956.82 0.00 283,956.82 9,586.14 274,370.68

Project Reserve Fund Pool 103,574.21 -4.71 103,569.50 0.00 103,569.50 0.00 103,569.50

PRF-OFTS 34,382.95 -25,702.71 8,680.24 0.00 8,680.24 8,567.57 112.67

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

China Initiative Fund - Asia 56,141.40 -1,612.47 54,528.93 0.00 54,528.93 1,018.57 53,510.36

PRF-RPAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRF-RPEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRF-UN-BONN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Technical Cooperation Initiative 114,178.15 0.00 114,178.15 0.00 114,178.15 0.00 114,178.15

Leyend:

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)
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Annexe IV.1 :  Textes de l’article 34 des Statuts et paragraphe 13 des Règles de 
financement annexées aux Statuts 

A.  Article 34 des Statuts 
 

1. L’article 34 des Statuts relatif à la suspension d’un Membre est libellé comme suit : 

« 1.  Si l’Assemblée estime qu’un Membre persiste à poursuivre une politique 
contraire à l’objectif fondamental de l’Organisation, tel qu’il est décrit à l’article 3 des 
Statuts, l’Assemblée peut, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des 
Membres effectifs présents et votants, suspendre ce Membre, le privant de l’exercice 
des droits et de la jouissance des privilèges inhérents à la qualité de Membre. 
 
2. La suspension sera maintenue jusqu’à ce que l’Assemblée reconnaisse 
qu’un changement est intervenu dans la politique de ce Membre. » 

 
2. Pour ce qui est de l’application des dispositions de cet article, l’Assemblée générale, à 
sa septième session, a adopté la résolution A/RES/217(VII) ci-dessous : 

A/RES/217(VII) 
Suspension des Membres en retard de paiement des 

contributions statutaires : article 34 des Statuts 
 

« L’Assemblée générale, 
 
Considérant la décision 2(XXX) par laquelle le Conseil exécutif a recommandé à 
l’Assemblée générale d’appliquer l’article 34 des Statuts et de suspendre en 
conséquence de l’Organisation les Membres dont les arriérés de contributions sont 
égaux ou supérieurs aux contributions dues par eux pour quatre exercices financiers et 
qui ne sont pas convenus avec le Secrétaire général d’un plan de paiement pour le 
remboursement de ces arriérés dans un délai de six mois, 
 
Considérant le document A/7/10 j) établi par le Secrétaire général en exécution de 
cette décision du Conseil exécutif, 

Reconnaissant que l’article 34 des Statuts, qui prévoit la sanction de suspension 
lorsqu’un Membre persiste à poursuivre une politique contraire à l’objectif fondamental 
de l’Organisation défini à l’article 3 des Statuts, devient applicable en cas de non-
paiement prolongé des contributions obligatoires au budget de l’Organisation, cette 
attitude constituant de toute évidence une politique contraire à l’objectif de l’OMT, 

1. Décide d’appliquer désormais la mesure de suspension prévue par l’article 34 
des Statuts : 
 
 (a) lorsqu’un Membre de l’Organisation est en retard dans le paiement de quatre 
exercices financiers quelconques, et qui ne doivent pas, par conséquent, être 
consécutifs, et sans que le paiement partiel des contributions empêche l’application de 
la mesure de suspension, et 
 
 (b) lorsque ledit Membre n’aura pas convenu avec le Secrétaire général d’un 
plan de paiement des contributions dues, et cela dans un délai d’un an à partir de la 
résolution de l’Assemblée générale par laquelle celle-ci constate que la mesure de 
suspension est devenue applicable à ce Membre conformément à l’article 34 des 
Statuts ; 
………… 
 

3. Demande au Secrétaire général d’appliquer la présente résolution et de rendre 
compte de son application à chaque session du Conseil exécutif. » 
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B. Paragraphe13 des Règles de financement annexées aux Statuts 
 

3 ; Le paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts dispose ce qui 
suit : 

 « 13. Un Membre en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de 
l’Organisation se verra retirer le privilège dont bénéficient les Membres sous la forme de 
services et du droit de vote à l’Assemblée et au Conseil, si le montant de ses arriérés est 
égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années financières écoulées. À 
la demande du Conseil, l’Assemblée peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au 
vote et à bénéficier des services de l’Organisation, si elle constate que le manquement est dû 
à des circonstances indépendantes de sa volonté. » 

4 À cet égard, l’Assemblée a adopté, à sa sixième session, la résolution suivante : 

    
A/RES/162(VI) 
 
« L’Assemblée générale, 
 
.................... 
 
Confirme les dispositions suivantes ; 
 
Lorsqu’un Membre effectif est passible des dispositions du paragraphe 13 des Règles 
de financement et de l’article 8.7 du Règlement financier de l’Organisation, 
l’Assemblée peut rétablir ce Membre dans ses droits lui permettant de voter et de 
bénéficier des services de l’Organisation à titre exceptionnel, à condition que : 
 

1. le Membre ait expliqué par écrit les raisons de son défaut de paiement et ait demandé 
par écrit d’être rétabli dans ses droits ; 

2.  le Conseil ait constaté que les circonstances sont indépendantes de sa volonté ; 

3.  le Conseil et le pays concerné se soient accordés sur les mesures qui devront être 
prises en vue de régler les arriérés. »  
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Annexe IV.2 :  Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles 
de financement annexées aux Statuts au 31 mars 2019 

A. Membres visés par les dispositions de l’article 34 des Statuts et/ou du 
paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts 

 

B. Mouvements des montants dûs par les Membres visés par les dispositions de 
l’article 34 des Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement 
annexées aux Statuts 

 

  

Arrear contributions

Years Number of years EUR

         5,079,538.63   

Afghanistan X X 81-87, 89-08,10,12,14 30              703,795.66   

Burkina Faso X X 12,16-18 4              105,180.00   

Burundi X X 77-07,11-13, 15-18 38              813,481.78   

Central African Republic X X 07-18 12              280,464.20   

Chad X X 12-18 7              183,342.56   

Ethiopia X 17-18 2                55,556.00   

Gabon X X 15-18 4              213,869.56   

Liberia X X 12-18 7              183,349.00   

Malawi X X 11-18 8              206,123.99   

Nigeria X X 15-18 4              124,561.74   

Rwanda X X 12,15-18 5              109,639.04   

Sierra Leone X X 80-00,03-18 37              851,706.12   

Timor Leste X X 15-18 4                56,989.70   

Togo X 05-06,18 3                66,752.83   

Turkmenistan X X 95-98,00-12, 16-18 20              626,103.40   

Uganda X X 96-00,02-04, 10-12, 15-18 15              333,625.05   

Vanuatu X X 10-17 8              164,998.00   

Total

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

at 31 March 2019

Euros

Full Members Para. 13 Art. 34

Update from previous statement

at 31 March 2019

Euros

30/09/2018 Increase Decrease 31/03/2019

Amount due           4,579,954.04                526,556.70                  26,972.11             5,079,538.63   

Movements of amount due by Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or 

paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes
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Annexe III.3 :  Membres bénéficiant d’une exemption temporaire de l’application du 
paragraphe 13 des Règles de financement (Résolution A/RES/682(XXII) 

 

  

Compliance with the conditions laid down by the General Assembly through the agreed payment plan

at 31 March 2019

Arrears payment plan approval and details Strict fulfilment of the agreed payment plan

GA/EC approval Details Payment made

Full Members Year

Payment 

made

Start 

from 

Number of 

years Year

Contribution 

for the year

Annual  

arrears

Bolivia 2007 Yes 2008 11 2008-2018 Yes Yes

2019 No No

Cambodia 2006 Yes 2006 30 2006-2018 Yes Yes

2019 No No

Djibouti 2017 No 2017 15 2018-2019 No No

Equatorial Guinea 2018 No 2018 8 2018-2019 No No

Gambia, Islamic Republic of 2015 Yes 2016 15 2016-2018 Yes Yes

2019 No No

Guinea 2017 No 2017 10 2017-2019 No No

Guinea-Bissau 2016 No 2016 30 2016-2019 No
 No


Iraq 2010 Yes 2014 25 2014-2017 Yes Yes

2018 Yes Part

2019 No No

Kyrgyzstan 2016 Yes 2016 21 2017-2019 Yes Yes

Lao People's Dem. Republic 2005 Yes 2005 26 2005-2018 Yes Yes

2019 No No

Libya 2018 No 2018 10 2018-2019 No No

Mauritania 2015 No 2015 31 2015 Yes Yes

2016 Part Yes

2017-2019 No No

Nicaragua 2010 Yes 2010 12 2010-2019 Yes Yes

Niger 2017 No 2017 30 2018-2019 No No

Pakistan 2017 Part 2018 10 2018-2019 No No

Papua New Guinea 2017 Yes 2017 15 2017-2018 Yes No

2019 No No

Sao Tome and Principe 2015 Yes 2015 34 2016-2017 Yes Yes

2018-2019 No No

Sudan 2015 Yes 2016 25 2016-2017 Yes Yes

2018-2019 No No

Syrian Arab Republic 2017 No 2018 20 2018 Part No

2019 No No

Uruguay 2017 No 2017 13 2007-2018 Yes Yes

2019 No No

Yemen 2017 No 2018 20 2018-2019 No No

Members granted temporary exemption from the application of paragraph 13 of the Financing Rules (A/RES/682(XXII)
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Annexe IV.4:  Extraits de la Résolution A/RES/682(XXII) 

« L’Assemblée générale, 
 
(…) 

Ayant pris note des recommandations formulées par le Conseil exécutif à ses cent 
troisième, cent quatrième, cent cinquième et cent sixième sessions concernant les 
demandes d’exemption temporaire de l’application du paragraphe 13 des Règles 
de financement émanant de différents Membres effectifs et affiliés  

Considérant les documents soumis par le Secrétaire général sur cette question 

8. Décide, sachant qu’ils ont respecté les plans de paiement ayant été 
convenus, de reconduire l’exemption temporaire de l’application des dispositions du 
paragraphe 13 des Règles de financement aux Membres effectifs Bolivie, 
Cambodge, Gambie, Iraq, Nicaragua, République démocratique populaire lao et 
Sao Tomé-et-Principe, d’accorder l’exemption temporaire de l’application des 
dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement aux Membres effectifs 
Bahreïn, Djibouti, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kirghizistan, Libye, 
Mauritanie, Niger, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République arabe 
syrienne et Yémen, et de ratifier la révision du plan de paiement de l’Uruguay, et 
accorde de même l’exemption temporaire au Membre affilié Russian Travel Guide 
RTG compte tenu de son plan de paiement sur deux ans aux fins du règlement de 
ses arriérés. 

9. Décide également de maintenir l’exemption temporaire de l’application des 
dispositions du paragraphe 13 pour le Burkina Faso, le Burundi, Madagascar, la 
République démocratique du Congo

1
, le Soudan et l’Uruguay de même que celle 

dont bénéficient les Membres affiliés Camara de Turismo de Cabo Verde et 
Instituto de Turismo Responsable, étant entendu que ces dispositions leur seront 
de nouveau appliquées s’ils ne sont pas à jour de leurs plans de paiement d’ici le 
1

er
 avril 2018. 

10. Adopte la recommandation du Conseil exécutif énonçant les conditions 
suivantes à remplir par les Membres demandant l’exemption temporaire des 
dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement et proposant des plans 
de paiement échelonné de leurs arriérés : 

a) régler la contribution de l’année en cours avant la session de l’Assemblée 
générale qui examine leur cas, 

b) respecter strictement le plan convenu pour le règlement des arriérés ; 

11. Demande au Secrétaire général d’informer les Membres effectifs visés que 
la décision qui vient d’être prise à leur égard reste subordonnée au strict respect 
des conditions susmentionnées ; et 

(…)  

                                            
1
 Au 31 mars 2019, la République démocratique du Congo a réglé tous ses arriérés. Le maintien de l’exemption 

temporaire de l’application des dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement n’est donc pas applicable 
(voir tableau de l’Annexe III.3).  
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Annexe V.1 :  Texte amendé des Règles de gestion financière détaillées Annexe I – Directives en matière de voyages 

 
Texte actuel des Règles de gestion financière détaillées Propositions d’amendement aux Règles de gestion financière 

détaillées (les propositions d’amendement sont soulignées, en 
gras et en italique) 

Annexe I 
Directives en matière de voyages 
(conformément à la Règle de gestion financière VI.39) 
 

Annexe I 
Directives en matière de voyages – (conformément à la Règle de 
gestion financière VI.39) 
 

 

Introduction 

 

1. Les présentes directives ont pour objet de décrire les critères et 
procédures applicables aux voyages autorisés en dehors de la zone 
d’affectation et aux voyages des fonctionnaires et des membres de 
leur famille aux termes du Règlement et du Statut du personnel de 
l’Organisation (article 21 du Statut du personnel et disposition 21 du 
Règlement du personnel). 

 
 

 

 

Introduction 

 

1. Les présentes directives ont pour objet de décrire les critères et 
procédures applicables aux voyages autorisés en dehors de la 
zone d’affectation et aux voyages des fonctionnaires et des 
membres de leur famille aux termes du Règlement et du Statut 
du personnel de l’Organisation (article 21 du Statut du personnel 
et disposition 21 du Règlement du personnel ainsi que du 
personnel régi par l'instruction administrative pertinente 
sur les mécanismes contractuels et les autres personnes 
voyageant à des fins officielles. 

 
 

Catégories de voyages 

 

2. Les catégories de voyages autorisés sont les suivantes : 

i. Voyages en mission 

ii. Voyages afférents à l’exercice d’un droit : voyages à l’occasion 

de la nomination, voyages à l’occasion de la cessation de service, 

voyages à l’occasion du congé dans les foyers et voyages au titre 

des études 

 
 
 
 

 

 

 

(b) Voyages afférents à l’exercice d’un droit : voyages à l’occasion 

de la nomination, voyages à l’occasion de la cessation de service, 

et voyages à l’occasion du congé dans les foyers et voyages au 

titre des études. 

 

La suppression des voyages au titre des études dans le cadre des 
voyages afférents à l’exercice d’un droit a déjà été approuvée lors 
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de la cent quatrième session du Conseil exécutif tenue à Louxor 
(Égypte). 
 
 

 
Admissibilité 
 
3. Peuvent effectuer des voyages en mission les fonctionnaires, les 

collaborateurs (y compris ceux travaillant en dehors du siège), les 

experts intervenant dans des réunions officielles et techniques et 

les membres des organes directeurs et organes subsidiaires. 

Peuvent effectuer des voyages afférents à l’exercice d’un dro it les 

fonctionnaires et les membres de leur famille conformément au 

Règlement et au Statut du personnel. 

 

 

 

 

 

4. Il est de la responsabilité du voyageur de certifier que le voyage a 

été réalisé comme prévu et de conserver les pièces justificatives à 

des fins de vérification, jusqu’à l’approbation définitive des 

comptes de l’Organisation par l’Assemblée générale. 

 
 
 
3.1 Peuvent effectuer des voyages en mission les fonctionnaires, le 

personnel régi par l'instruction administrative pertinente 

sur les mécanismes contractuels et les autres personnes 

voyageant à des fins officielles, les collaborateurs (y 

compris ceux travaillant en dehors du siège), les experts 

intervenant dans des réunions officielles et techniques et 

les membres des organes directeurs et organes 

subsidiaires. 

3.2 Sauf si l'Assemblée générale en dispose autrement, les 

voyages en mission ne s'appliquent pas aux personnes 

participant aux conférences et organes de l'OMT sans 

relation contractuelle ou lettre officielle de mission pour 

services rendus à l'Organisation et/ou dans le cadre d'une 

relation contractuelle avec un tiers. 

 
3.3 Peuvent effectuer des voyages afférents à l’exercice d’un droit 

les fonctionnaires et les membres de leur famille remplissant 

les conditions voulues conformément au Règlement et au 

Statut du personnel. 

 
 
 
 

 
Autorisation 
 
5. Tous les voyages autorisés doivent l’être par le Secrétaire 

 
 
 
5. Tous les voyages autorisés doivent l’être, par écrit, par le 
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général. Aucune réservation de billet ni versement de l’indemnité 

journalière de subsistance ne sera fait sans cette autorisation. 
Secrétaire général. Aucunréservation de billet ne sera délivré 
ni et aucun versement de l’indemnité journalière de 
subsistance ne sera fait sans cette autorisation 

Conditions de voyage et d’hébergement 

Mode de transport 

6. Le mode de transport sera choisi en fonction de critères 

d’économie et d’efficacité, en retenant l’option de voyage 

présentant le meilleur rapport coût-efficacité. 

 

 

 

7. Le Secrétaire général pourra voyager en première classe. 
 
 
8. Les voyages aériens se font en classe économique par l’itinéraire 

le plus direct et le plus économique qu’aura déterminé le Directeur 

de l’administration. Conformément aux normes des Nations Unies, 

pour les voyages d’une durée de neuf heures ou plus, une classe 

au-dessus de la classe économique pourra être accordée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
6. Le mode de transport et l’itinéraire de voyage seront choisis 

en fonction de critères d’économie et d’efficacité, en retenant 

l’option de voyage présentant le meilleur rapport coût-efficacité 
et les meilleurs efforts pour s'adapter à l'ordre du jour de la 

mission officielle. 

 
 
 
   7. Le Secrétaire général pourra voyager en première classe en 

classe affaires. 
 
 
8.1  Les voyages aériens se font en classe économique par 

l’itinéraire le plus direct et le plus économique qu’aura 

déterminé le Directeur de l’administration le Secrétaire 

général, sous réserve que le temps en résultant pour 

l’ensemble du voyage par rapport à l'itinéraire le plus 

direct n’excède pas quatre heures. Conformément aux 

normes des Nations Unies, pour les voyages d’une durée de 

neuf heures ou plus, une classe au-dessus de la classe 

économique pourra être accordée la classe affaires sera 

accordée pour tout vol sans escale d’une durée égale ou 

supérieure à neuf heures ou pour tout vol à escales 

multiples d’une durée totale égale ou supérieure à 9 heures 

ou pour tout vol à escales multiples d’une durée totale ou 

égale ou supérieure à 11 heures, dont à condition que le 

voyage vers la prochaine destination ne soit pas 

interrompu plus de 12 heures. 
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9. Les voyages en train, en autocar ou par bateau se font dans une 

classe équivalente à la classe économique, à l’exception des 

voyages d’une durée de neuf heures ou plus pour lesquels une 

classe au-dessus de la classe économique pourra être accordée. 

Si les conditions le justifient (pour des questions d’horaires, de 

sécurité, etc.), le Secrétaire général pourra accorder un 

surclassement sur recommandation du Directeur de 

l’administration 

10. Des voyages en automobile particulière pourront être entrepris à 

la demande du voyageur à condition de ne pas être plus coûteux 

que l’option de voyage présentant le meilleur rapport coût-

efficacité obtenue par l’Organisation pour un voyage en avion, en 
train, en autocar ou par bateau. Les frais des voyages effectués 

en automobile particulière sont remboursés en fonction du 

kilométrage aux taux établis par le Secrétaire général. 

8.2  Le Secrétaire général peut fixer un seuil de tolérance pour les 
frais de voyage permettant une certaine souplesse dans le 
choix de l'itinéraire afin d'assurer la sécurité et le bien-être 
des voyageurs. 

 
Le changement impliquant un double seuil pour l'application de la 
classe affaires a déjà été approuvé par la cent huitème session du 
Conseil exécutif à Saint-Sébastien, Espagne 
 
9. Les voyages en train, en autocar ou par bateau se font dans 

une classe équivalente à la classe économique, à l’exception 

des voyages d’une durée de neuf heures ou plus pour lesquels 

une classe au-dessus de la classe économique la classe 

affaires pourra être accordée. Si les conditions le justifient 

(pour des questions d’horaires, de sécurité, etc.), le Secrétaire 

général pourra accorder un surclassement sur 

recommandation du Directeur de l’administration. 

 

 

 

 
Hôtels 

 
11. Les voyageurs obtiendront le remboursement des frais engagés 

dans l’hébergement de leur choix conformément aux taux 

d’indemnité journalière de subsistance établis par la Commission 

de la fonction publique internationale (CFPI), comme indiqué à 

l’article 21 de la présente annexe. À titre exceptionnel, le 

Secrétaire général pourra, sur recommandation du Directeur de 

l’administration, autoriser un remboursement plus important si les 

 
 
 
11. Les voyageurs obtiendront le remboursement des frais engagés 

dans l’hébergement de leur choix conformément aux taux 
d’indemnité journalière de subsistance établis par la 
Commission de la fonction publique internationale (CFPI), 
comme indiqué à l’article 21 de la présente annexe. À titre 
exceptionnel, le Secrétaire général pourra, sur 
recommandation du Directeur de l’administration, autoriser 
un remboursement plus important si les conditions le justifient et 
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conditions le justifient et s’il est nécessaire de faire la réservation 

dans un hôtel spécifique. 

s’il est nécessaire de faire la réservation dans un hôtel 
spécifique. 

 

 
Écarts par rapport aux conditions de voyage et d’hébergement 
dans le cadre des voyages en mission 

 
12. Si un voyageur souhaite voyager ou être hébergé dans une classe 

supérieure à la classe approuvée, il pourra être autorisé à le faire 

par le Secrétaire général à condition d’acquitter la différence de 

tarif. 

13. Le Secrétaire général pourra des dérogations concernant le mode 

de transport pour les voyages en mission quand des 

circonstances particulières le justifient comme par exemple l’état 

de santé du voyageur, l’absence de place dans la classe 

applicable, les voyages de hautes personnalités, les services 

offerts à titre bénévole et les voyages jugés particulièrement 

fatigants. 

 
 
 

12. Si un voyageur souhaite voyager ou être hébergé dans une 

classe supérieure à la classe approuvée, il pourra être 

autorisé à le faire par le Secrétaire général à condition 

d’acquitter la différence de tarif. 

13. Le Secrétaire général pourra accorder des dérogations 
concernant la norme régissant les conditions de voyage en 
avion au-dessus de celles normalement applicables le 
mode de transport pour les voyages en mission quand des 
circonstances particulières le justifient comme par exemple l’état 
de santé du voyageur, attesté par un certificat médical, 
l’absence de place dans la classe applicable, les voyages de 
hautes personnalités, les services offerts à titre bénévole et 
les voyages jugés particulièrement fatigants.  

 
Délais de route et périodes de repos 
 
Délais de route 
 
14. Les délais de route sont calculés sur la base de l’itinéraire le plus 

direct et le plus économique. Tout dépassement sera déduit des 
congés annuels du voyageur ou, dans le cas des collaborateurs, 
de la rémunération. 

 

15. Si un voyageur souhaite prendre des congés pendant un voyage 
en mission, il devrait indiquer ses dates de congés au moment de 
présenter sa demande d’autorisation de voyage et faire signer sa 
feuille officielle de congés avant de partir en mission. 

 
 
 
 
14.  Les délais de route sont calculés sur la base de l’itinéraire le 

plus direct et le plus économique sous réserve que le 
temps en résultant pour l’ensemble du voyage par rapport 
à l’itinéraire le plus direct n’excède pas quatre heures. Tout 
dépassement sera déduit des congés annuels du voyageur ou, 
dans le cas des collaborateurs, de la rémunération.  

15. Si un voyageur souhaite prendre des congés pendant un voyage 
en mission, il devrait indiquer ses dates de congés doivent 
être indiquées au moment de présenter sa demande 
d’autorisation de voyage et faire signer sa feuille demande 
officielle de congés être signée avant de partir en mission. 
Tout frais supplémentaire encouru au titre du voyage 
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Périodes de repos 
 
16. Pour les voyages en avion ou principalement en avion, les 

voyageurs ont droit à une période de repos avant de commencer 
leurs fonctions ou à une escale destinée à leur permettre de se 
reposer, aux conditions ci-après : 

( a ) Si les délais de route prévus sont compris entre dix et douze 
heures, en temps normal le voyageur ne sera pas tenu de prendre 
ses fonctions dans les douze heures suivant son arrivée. 

 
( b ) Si, après une escale ne dépassant pas douze heures, la durée du 

voyage est de plus de dix heures, le voyageur ne sera pas tenu de 
prendre ses fonctions dans les douze heures suivant son arrivée 
(une demi-journée à l’aller et une demi-journée au retour). Cela 
s’applique uniquement si la durée du voyage avant l’escale est de 
plus de dix heures. 

personnel est à la charge du voyageur. 

 
 
 
 
 
 
( a ) Si les délais de route prévus sont compris entre dix et douze 

six et onze heures en classe économique, en temps normal 
le voyageur ne sera pas tenu de prendre ses fonctions dans les 
douze heures suivant son arrivée. 

( b ) Si, après une escale ne dépassant pas douze heures, la durée 
du voyage est de plus de dix six heures en classe 
économique, le voyageur ne sera pas tenu de prendre ses 
fonctions dans les douze heures suivant son arrivée (une 
demi-journée à l’aller et une demi-journée au retour). Cela 
s’applique uniquement si la durée du voyage avant l’escale 
est de plus de dix heures. 

( c. ) Si les délais de route dépassent douze heures, en temps normal 

le voyageur ne sera pas tenu de prendre ses fonctions dans les 
vingt-quatre heures (un jour) suivant son arrivée à la destination. 

 
 
 
( d ) Le voyageur n’a droit à aucune période de repos pour les voyages 

d’une durée inférieure à dix heures effectués dans la journée.  

( e ) Si la période de repos tombe un jour férié, un samedi ou un 
dimanche, le voyageur ne recevra pas de jour de congé à titre de 
compensation. 

( f ) Si le voyageur est amené à voyager en mission un jour n’étant pas 
un jour ouvrable, il ne bénéficiera d’aucun congé de 
compensation. 

 
 
 

( c ) Si le voyage est effectué en classe affaires les délais de 
route dépassent douze heures, en temps normal le 
voyageurne sera pas tenu de prendre ses fonctions dans les 
vingt-quatre heures (un jour) dans un délai raisonnable 
suivant son arrivée à la destination. 

 
( d ) Le voyageur n’a droit à aucune période de repos pour les 

voyages d’une durée inférieure à dix six heures effectués en 
classe économique dans la journée. 

 
 
 
( f ) Si le voyageur est amené à voyager en mission un jour n’étant 

pas un jour ouvrable, il ne bénéficiera d’aucun congé de 
compensation. 
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( g ) Pour les longs voyages en avion (de dix à douze heures), il ne 
pourra pas être versé d’indemnité journalière de subsistance pour 
un jour supplémentaire au lieu du jour de repos. 

( g ) Pour les longs voyages en avion (de dix à douze heures) (de 
plus de six heures en classe économique), il ne pourra pas 
être versé d’indemnité journalière de subsistance pour un jour 
supplémentaire au lieu du jour de repos.  

 
 
La proposition impliquant des changements dans les périodes de 
repos a déjà été approuvée par la cent huitième session du Conseil 
exécutif à Saint-Sébastien, Espagne. 
 

 

Modifications d’un voyage autorisé 
 
17. Toute modification d’un voyage autorisé doit être présentée par 

écrit avant d’entreprendre le voyage. Les modifications ne seront 
apportées qu’une fois approuvées par le Secrétaire général. 

18. Au terme d’un voyage autorisé, toute modification apportée à 
l’organisation du voyage à cause d’imprévus survenus après le 
début du voyage autorisé, en particulier toute modification ayant 
une incidence sur le calcul de l’indemnité journalière de 
subsistance telle qu’établie à l’article 21 ci-dessous, sera signalée, 
pour approbation, dans les deux semaines suivant la fin dudit 
voyage. 

 

 

 

 

 

18. Au terme d’un voyage autorisé, toute modification apportée à 
l’organisation du voyage à cause d’imprévus survenus après le 
début du voyage autorisé, en particulier toute modification 
ayant une incidence sur le calcul de l’indemnité journalière de 
subsistance telle qu’établie à l’article 21 ci-dessous, sera 
signalée, pour approbation, dans les deux semaines dix jours 
ouvrables suivant la fin dudit voyage. 

 

Avance sur le voyage 
 
Indemnité journalière de subsistance (per diem) 
 
19. L’indemnité journalière de subsistance est versée conformément 

aux taux des Nations Unies établis par la Commission de la 
fonction publique internationale (CFPI). 

20. . L’indemnité journalière de subsistance est calculée sur une 
base de vingt-quatre heures, en tenant compte des nuits 
passées en dehors du lieu d’affectation. Si le voyage aller et le 
voyage retour se font le même jour, sans nuit passée à 
l’extérieur et avec une durée de voyage d’au moins dix heures, 
la moitié de l’indemnité journalière de subsistance sera versée. 

 

 

 

 

 
 
 

20. L’indemnité journalière de subsistance est calculée sur une 
base de vingt-quatre heures, en tenant compte des nuits 
passées en dehors du lieu d’affectation sauf pour les 
voyages de nuit. lorsqu’aucune indemnité de 
subsistance n’est applicable. Si le voyage aller et le 
voyage retour se font le même jour, sans nuit passée à 
l’extérieur et avec une durée de voyage d’au moins dix 



 
CE/110/4(e) rev. 1 

 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies 
C/Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org    

35 

 

Si le voyage aller et le voyage retour sont effectués des jours 
différents, avec au moins une nuit passée à l’extérieur et une 
différence d’au moins dix heures entre l’heure de départ et 
l’heure d’arrivée, la moitié de l’indemnité journalière de 
subsistance sera versée.   

21. L’indemnité journalière de subsistance se décompose comme 
suit   

(a) 50 pour cent pour l’hébergement. Si celui-ci est fourni 
gratuitement par le gouvernement ou l’organisme hôte, 
l’indemnité de subsistance sera réduite d’autant ; 

(b) 30 pour cent pour les repas (12% pour le déjeuner, 12% pour le 
dîner et 6% pour le petit-déjeuner). L’indemnité sera réduite 
d’autant si les repas sont fournis gratuitement, comme pour 
l’hébergement (voir l’alinéa i) ci-dessus 

 

(c) 20 pour cent pour les frais divers sur le lieu de destination de la 

mission : taxi, autobus, train et métro, appels téléphoniques 
(locaux) et autres dépenses accessoires ; 

heures, la moitié de l’indemnité journalière de subsistance 
sera versée. Si le voyage aller et le voyage retour sont 
effectués des jours différents, avec au moins une nuit passée 
à l’extérieur et une différence d’au moins dix heures entre 
l’heure de départ et l’heure d’arrivée, la moitié de l’indemnité 
journalière de subsistance sera versée.  

 
 

 

 

 
(b) 30 pour cent pour les repas (12% pour le déjeuner, 12% pour 

le dîner et 6% pour le petit-déjeuner). L’indemnité sera 
réduite d’autant si les repas sont fournis gratuitement, 
comme pour l’hébergement voir l’alinéa i) ci-dessus) ; 

 

(c) 20 pour cent pour les frais divers sur le lieu de destination de 

la mission : taxi, autobus, train et métro, appels 
téléphoniques (locaux) frais d'impression, de 
stationnement et de péage et autres dépenses 
accessoires ;  

 
 

 

Faux frais au départ et à l’arrivée 
 
22. Les faux frais au départ et à l’arrivée couvrent les coûts des 

déplacements, à l’aller et au retour, entre le point d’entrée et 
l’hôtel. Ils s’ajoutent à l’indemnité journalière de subsistance. 

23. Si les transferts sont pris en charge par l’OMT ou par 
l’organisation hôte, le voyageur ne pourra pas prétendre au 
remboursement des faux frais au départ et à l’arrivée. 

24. L’indemnité journalière de subsistance et les faux frais au 
départ et à l’arrivée seront versés à l’avance afin de simplifier le 
traitement des transactions et d’en réduire le coût. 
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Dons en nature pour des voyages 
 
25. Le Secrétaire général peut accepter des dons en nature pour 

des voyages à des fins conformes à la mission de 
l’Organisation. Cela recouvre notamment les voyages des 
voyageurs remplissant les conditions requises pour assister aux 
réunions auxquelles le Secrétaire général les a autorisés à 
participer à titre officiel. 

26. D’habitude, les prestations en nature prennent la forme de 
billets, d’hébergement, de repas ou d’autres frais de voyage 
divers pris en charge dans le pays de destination. 

27. Préalablement à l’acceptation par le Secrétaire général d’un don 
en nature pour un voyage, il convient d’établir les éléments ci-
après : i) Le voyage est en rapport avec les fonctions officielles 
du voyageur ; ii) Le voyage concerne la participation à une 
réunion ou une activité similaire conforme à la mission de 
l’Organisation ; iii) Le donateur du voyage ; iv) La nature/forme 
du voyage ; v) Le don en nature qui est offert pour un voyage 
est conforme aux normes de l’OMT en matière de voyages 
telles qu’établies dans les présentes directives ainsi qu’aux 
règles, règlements et politiques de l’OMT ; vi) Le coût du 
voyage ou l’estimation la plus exacte possible de la juste valeur 
dudit voyage. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
Voyages afférents à l’exercice d’un droit 
 
Voyages à l’occasion du congé dans les foyers 
 
28. Tout fonctionnaire ayant droit à un congé dans ses foyers aux 

termes de la disposition 18.1 du Règlement du personnel aura 
droit au paiement des frais de voyage énoncés dans ladite 
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disposition. 

29. Le voyage à l’occasion du congé dans les foyers se fera 
normalement en compagnie des membres de la famille du 
fonctionnaire pour lesquels celui-ci a droit à des allocations pour 
charge de famille (disposition 21.2 du Règlement du personnel). 
Exceptionnellement, le Secrétaire général pourra autoriser l’un 
desdits membres de la famille du fonctionnaire à voyager 
séparément. 

 
 
30. Les délais de route autorisés sont d’une journée pour chaque 

voyage d’aller et de retour d’une durée de moins de dix heures et 
de deux jours pour chaque voyage d’aller et de retour de plus de 
dix heures. Si pour raison de commodité d’un fonctionnaire, le 
Secrétaire général autorise celui-ci à voyager en voiture 
particulière ou par bateau, le temps de repos accordé pour le 
voyage sera calculé sur la base du trajet le plus direct en avion ou 
en train. 

 

 

31. Pour les voyages à l’occasion d’un congé dans les foyers, les 
fonctionnaires ne sont pas autorisés à voyager dans une classe 
supérieure à la classe économique. 

 
 
29. Le voyage à l’occasion du congé dans les foyers se fera 

normalement en compagnie des membres de la famille du 
fonctionnaire pour lesquels celui-ci a droit à des allocations 
pour charge de famille (disposition 21.2 du Règlement du 
personnel). Exceptionnellement, le Secrétaire général pourra 
autoriser l’un desdits les membres de la famille du 
fonctionnaire remplissant les conditions voulues à voyager 
séparément. 

 
30.. Les délais de route autorisés sont d’une journée pour chaque 

voyage d’aller et de retour d’une durée de moins de dix heures 
et de deux jours pour chaque voyage d’aller et de retour de 
plus de dix heures en tenant compte du trajet aller/retour 
entre le port d'entrée et le point de destination d'origine 
(aéroport, gare, etc.). Si pour raison de commodité d’un 
fonctionnaire, le Secrétaire général autorise celui-ci à voyager 
en voiture particulière ou par bateau, le temps de repos 
accordé pour le voyage sera calculé sur la base du trajet le plus 
direct en avion ou en train.  

 

31. Pour les voyages à l’occasion d’un congé dans les foyers, les 
fonctionnaires ne sont pas autorisés à voyager dans une 
classe supérieure à la classe économique les billets en 
classe économique seront fournis par l'Organisation 
(quelle que soit la durée du voyage). Si un voyageur 
souhaite voyager dans une classe supérieure à la classe 
approuvée, il peut le faire à condition d’acquitter la 
différence de tarif. 

 

 
Voyages au titre des études 
 
32. Tout fonctionnaire qui perçoit une allocation pour frais d’études en 

application de l’alinéa d) de la disposition 13.6 du Règlement du 
personnel, parce que son enfant est élève d’un établissement 
d’enseignement situé en dehors de sa zone d’affectation, aura 

 
Voyages au titre des études 
 
Tout fonctionnaire qui perçoit une allocation pour frais 

d’études en application de l’alinéa d) de la disposition 13.6 
du Règlement du personnel, parce que son enfant est 
élève d’un établissement d’enseignement situé en dehors 
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droit, une fois par année scolaire, au paiement des frais de 
voyage aller-retour de son enfant entre l’établissement et son lieu 
d’affection, conformément à l’alinéa 1) de la disposition 
susmentionnée, et à condition que la période écoulée entre deux 
voyages autorisés aux frais de l’Organisation ne soit pas inférieure 
à six mois. 

de sa zone d’affectation, aura droit, une fois par année 
scolaire, au paiement des frais de voyage aller-retour de 
son enfant entre l’établissement et son lieu d’affection, 
conformément à l’alinéa 1) de la disposition 
susmentionnée, et à condition que la période écoulée 
entre deux voyages autorisés aux frais de l’Organisation 
ne soit pas inférieure à six mois. 

 
La suppression des frais de voyage au titre des études dans le 
cadre des voyages afférents à l’exercice d’un droit a déjà été 
approuvée lors de la cent quatrième session du Conseil exécutif qui 
s'est tenue à Louxor (Égypte). 

 
Voyages à l’occasion de la nomination et de la cessation de 

service 
 
33. Les fonctionnaires ayant le droit de voyager aux frais de 

l’Organisation à l’occasion de la nomination et de la cessation de 
service se verront rembourser les frais de voyage tels que définis 
dans la disposition 21.1 du Règlement du personnel. 

34. Le voyage à l’occasion de la nomination et de la cessation de 
service se fera normalement en compagnie des membres de la 
famille du fonctionnaire pour lesquels celui-ci a droit à des 
allocations pour charge de famille (disposition 21.2 du Règlement 
du personnel). Exceptionnellement, le Secrétaire général pourra 
autoriser l’un desdits membres de la famille du fonctionnaire à 
voyager séparément. 

 
 
35. Aucune indemnité journalière de subsistance ne sera versée pour 

les voyages afférents à l’exercice d’un droit (voyages à l’occasion 
de la nomination, voyages à l’occasion de la cessation de service, 
voyages à l’occasion du congé dans les foyers et voyages au titre 
des études). 

 

 
Voyages à l’occasion de la nomination et de la cessation de 

service 
 
 
332. Les fonctionnaires ayant le droit de voyager aux frais de 

l’Organisation à l’occasion de la nomination et de la cessation 
de service se verront rembourser les frais de voyage tels que 
définis dans la disposition 21.1 du Règlement du personnel. 

 

334. Le voyage à l’occasion de la nomination et de la cessation de 
service se fera normalement en compagnie des membres de la 
famille du fonctionnaire pour lesquels celui-ci a droit à des 
allocations pour charge de famille (disposition 21.2 du 
Règlement du personnel). Exceptionnellement, le Secrétaire 
général pourra autoriser l’un desdits membres de la famille du 
fonctionnaire à voyager séparément. 

 

345. Aucune indemnité journalière de subsistance ne sera versée 
pour les voyages afférents à l’exercice d’un droit (voyages à 
l’occasion de la nomination, voyages à l’occasion de la 
cessation de service, et voyages à l’occasion du congé dans 
les foyers et voyages au titre des études). 
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35. Pour les voyages à l’occasion de la nomination et de la 

cessation de service, les billets en classe économique 

seront fournis par l'Organisation (quelle que soit la durée 

du voyage). Si un voyageur souhaite voyager dans une 

classe supérieure à la classe approuvée, il peut le faire à 

condition d’acquitter la différence de tarif. 

 

 
Voyages selon la formule de la somme forfaitaire 

36. Pour les voyages en mission, les collaborateurs externes travaillant 
en dehors du siège, les experts intervenant dans des réunions 
officielles et techniques ainsi que les membres des organes 
directeurs et des organes subsidiaires pourront recevoir une 
somme forfaitaire au lieu de tous les remboursements auxquels ils 
peuvent prétendre pour un voyage donné. 

 

37. La formule de la somme forfaitaire consiste à verser un montant au 
voyageur pour qu’il organise lui-même son voyage. Ledit paiement 
est censé couvrir tous les frais de voyage y compris toutes les 
autres prestations connexes – transport par voie de surface à 
l’intérieur de la destination, indemnité journalière de subsistance 
en cas d’escale, faux frais au départ et à l’arrivée, frais de bagage 
accompagnés et non accompagnés, frais d’assurance et de visa, 
etc. Dès lors que cette formule est appliquée, il ne pourra y avoir 
aucun paiement supplémentaire. 

 

38. La somme forfaitaire ne dépassera pas cent pour cent du tarif du 
billet présentant le meilleur rapport coût-efficacité, plus cent pour 
cent de l’indemnité journalière de subsistance et des faux frais au 
départ et à l’arrivée qui s’appliqueraient si le voyage donné était 

 
Voyages selon la formule de la somme forfaitaire 
 

  36. Pour les voyages en mission, les voyageurs qui n'ont pas de 
relation contractuelle avec l'OMT (les collaborateurs 
externes travaillant en dehors du siège, les experts 
intervenant dans des réunions officielles et techniques 
ainsi que les membres des organes directeurs et des 
organes subsidiaires pourront recevrontoir une somme 
forfaitaire au lieu de tous les remboursements auxquels ils 
peuvent prétendre pour un voyage donné.  

 

 
37. La formule de la somme forfaitaire consiste à verser un montant 

au voyageur pour qu’il organise lui-même son voyage.Ledit 
paiement est censé couvrir tous les frais de voyage y 
compris toutes les autres prestations connexes – transport 
par voie de surface à l’intérieur de la destination, indemnité 
journalière de subsistance en cas d’escale, faux frais au 
départ et à l’arrivée, frais de bagage accompagnés et non 
accompagnés, frais d’assurance et de visa, etc. Dès lors 
que cette formule est appliquée, il ne pourra y avoir aucun 
paiement supplémentaire. 

 
38. La somme forfaitaire ne dépassera pas cent pour cent du tarif 
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organisé par l’Organisation. La formule de la somme forfaitaire ne 
pourra faire l’objet d’une application partielle. 

 

 
39. Pour la formule de la somme forfaitaire, l’Organisation pourra 

demander au voyageur de présenter des pièces justificatives 
prouvant qu’il a effectué le voyage. 

du billet présentant le meilleur rapport coût-efficacité, (en 
classe économique) plus cent pour cent de l’indemnité 
journalière de subsistance et des faux frais au départ et à 
l’arrivée qui s’appliqueraient si le voyage donné était organisé 
par l’Organisation. auxquelles des déductions peuvent 
s'appliquer, compte tenu de toute disposition directe de 
l'organisme ou de dons en nature de tiers (s'il y a lieu)La 
formule de la somme forfaitaire ne pourra faire l’objet 
d’une application partielle. 

 
 
39. Pour la formule de la somme forfaitaire, l’Organisation pourra a 

le droit de demander au voyageur de présenter des pièces 
justificatives prouvant qu’il a effectué le voyage 

 
Demandes de remboursement pour des voyages autorisés (hors 

formule de la somme forfaitaire) 

40. Les frais à caractère exceptionnel n’étant pas couverts par 
l’indemnité journalière de subsistance tels que les taxes 
d’aéroport, les frais de passeport, de visas, de vaccination, de 
taxis utilisés pour le transport d’une lourde charge de documents 
et de matériels nécessaires pour la mission, les coûts des 
communications, etc. pourront faire l’objet d’une demande de 
remboursement. Tout achat réalisé pour raison de travail au cours 
d’un voyage en mission et dont le remboursement est demandé 
sera considéré comme appartenant à l’Organisation. 

41. Toute demande de remboursement de frais, autres que ceux 
normalement couverts par l’indemnité journalière de subsistance, 
devra être accompagnée des factures, reçus et justificatifs 
correspondants et, le cas échéant, des billets de transport. Les 
demandes de remboursement relatives à des voyages autorisés 
seront présentées dans un délai de deux semaines suivant la fin 
du voyage. 

 
 
42. Si, après examen de la demande de remboursement, il s’avère que 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Toute demande de remboursement de frais, autres que ceux 

normalement couverts par l’indemnité journalière de 
subsistance, devra être accompagnée des factures, reçus et 
justificatifs correspondants et, le cas échéant, des billets de 
transport. Les demandes de remboursement relatives à des 
voyages autorisés seront présentées dans un délai de deux 
semaines dix jours ouvrables suivant la fin du voyage. 
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l’avance versée pour le voyage a été d’un montant supérieur aux 
dépenses de voyage remboursables, le voyageur sera informé du 
montant du trop-perçu, qui sera retenu sur sa feuille de paye ou 
sur tout autre versement lui étant dû. 

 
Voyages autorisés à l’intérieur de la zone d’affectation 

43. La participation à des activités officielles à l’intérieur de la zone 
d’affectation n’est pas considérée comme un voyage en mission.  

44. Quand le lieu d’affectation est jugé sûr d’après les normes des 
Nations Unies, les déplacements se feront en transport public 
selon les modalités appropriées (métro, autobus), si elles sont 
disponibles. Dans des cas exceptionnels approuvés par le 
Secrétaire général ou quand un lieu d’affectation n’est pas jugé 
sûr d’après les normes des Nations Unies, il pourra être 
envisageable d’utiliser le taxi, une voiture particulière ou d’autres 
modes de transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


