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Rapport du Secrétaire général 

Partie II : questions administratives et statutaires 

b) Situation financière de l’Organisation 

Additif 1 : rapport d’étape sur les normes IPSAS 

I. Introduction 

1. Le présent document a pour objet d’informer le Comité du programme et du budget et le Conseil 
exécutif des progrès réalisés dans la mise en œuvre des normes comptables internationales pour le 
secteur public (IPSAS) à l’OMT. Il fait suite aux rapports présentés en 2007 (CBF/48/2), 2009 
(CBF/50/1), 2010 [CE/88/5 a)], 2011 [CE/90/5 a) Add.1], 2012 [CE/93/5 b) Add.1] et 2013 [CE/95/3 II) a) 
Add.1].  

2. En 2005, le Comité de haut niveau des Nations Unies sur la gestion a décidé que tous les 
organismes des Nations Unies adopteraient les normes IPSAS d’information financière 
(CEB/2005/HCLM/R.24). 

3. Le Conseil exécutif et l’Assemblée générale de l’OMT ont approuvé l’adoption des normes IPSAS 
en 2006 (CE/81/DEC). Dans sa décision CE/DEC/7(LXXXV), le Conseil exécutif a donné son accord à 
une adoption progressive des normes en 2010-2011 et à l’utilisation du fonds de réserve destiné au 
renouvellement des immobilisations pour financer la mise en œuvre, en plus de charger l’OMT de 
prendre les mesures nécessaires pour passer le plus rapidement possible à ces nouvelles normes 
comptables. Dans le rapport de 2010 présenté au Comité du budget et des finances et au Conseil 
exécutif [CE/88/5 a)] et appuyé par ce dernier dans sa décision CE/DEC/88, l’OMT exposait la stratégie, 
la structure, le plan de travail et les principaux secteurs touchés ainsi que le plan révisé pour permettre 
une mise en conformité avec les IPSAS au cours de la période biennale 2013-2014. Conformément à 
l’échéancier fixé dans le rapport, l’OMT est passée aux normes IPSAS à compter du 1er janvier 2014.   

4. Le présent rapport d’étape décrit les faits nouveaux survenus dans le système des Nations Unies 
et les progrès accomplis par l’OMT depuis le dernier rapport d’étape en 2013 [CE/95/3 II) a) Add.1], 
expose les principales activités en ce qui concerne la mise en œuvre pour 2014 et contient des 
annexes consacrées à : a) la comptabilisation et le financement des obligations au titre des avantages 
du personnel, b) la sensibilisation et la formation aux normes IPSAS, c) le traitement comptable des 
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satellites de l’OMT et d) les étapes les plus importantes du renforcement du nouveau système 
informatique ISIS. 

II. L’OMT et le Groupe de travail des normes comptables des Nations Unies    

5. Le Groupe de travail des normes comptables des Nations Unies, qui relève du Réseau Finances 
et budget du Conseil des chefs de secrétariat, joue un rôle capital pour appuyer la mise en œuvre des 
normes IPSAS dans les organismes des Nations Unies. Les axes stratégiques et les activités du groupe 
de travail sont les suivants : a) facilitation et communication, b) suivi des activités du Conseil des 
normes IPSAS, c) coordination de la diversité comptable, et d) orientations et appui. Récemment, le 
groupe de travail s’est consacré plus spécialement à : a) la collaboration à l’échelle de tout le système 
pour régler des questions en suspens et des points techniques en évolution, b) les défis qui se posent 
dans la pratique pour assurer dans la durée le respect des normes IPSAS, et c) la gestion des 
changements découlant des positions officielles du Conseil des normes IPSAS. L’objectif du groupe de 
travail, dont l’OMT est un membre actif, est de faire en sorte que les organismes des Nations Unies se 
conforment aux normes IPSAS et que ces dernières soient interprétées et appliquées d’une manière 
homogène par lesdits organismes.  

6. Au 31 décembre 2013, 21 organismes des Nations Unies étaient passés aux normes IPSAS et 
trois autres (ONU, FAO et OMT) comptaient mettre en œuvre les normes IPSAS en 2014.    

7. La mise en œuvre des normes IPSAS présente d’immenses défis liés à l’introduction des 
changements nécessaires dans les politiques, les procédures et les systèmes. Elle exige de la part de 
tous les organismes des Nations Unies, indépendamment de leur taille, un investissement considérable 
en temps et en ressources. L’OMT, qui est l’institution la plus petite du système des Nations Unies, a 
fixé comme date réaliste de mise en œuvre le 1er janvier 2014. Outre les contraintes en termes de 
ressources dont elle a tenu compte, la direction a reconnu la nécessité, pour l’OMT, de mettre à niveau 
ses processus informatiques, administratifs et comptables ainsi que ses contrôles internes, condition 
préalable nécessaire à la mise en œuvre des normes IPSAS.   

8. L’implantation des normes IPSAS représente une grande entreprise de réforme, à l’OMT et dans 
le système des Nations Unies, pour faire paraître des rapports financiers crédibles établis en se fondant 
sur des normes acceptées à l’échelon international. Toutefois, il y a encore du travail à faire pour 
maximiser les avantages attendus après le passage aux normes IPSAS dans les domaines de la 
gouvernance, de la gestion opérationnelle et financière et de la comparabilité avec d’autres organismes 
des Nations Unies. L’OMT mettra tout en œuvre pour faire en sorte que l’Organisation bénéficie 
pleinement des avantages découlant des normes IPSAS.   

III. Le projet relatif aux normes IPSAS à l’OMT 

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

10. La phase préalable du projet (2009-2010) a consisté à mettre en place un nouveau modèle 
financier à l’OMT établissant une séparation des rôles en ce qui concerne l’administration financière. La 
phase principale du projet (2011-2014) recouvre le travail préparatoire nécessaire pour obtenir des états 
financiers conformes aux normes IPSAS et englobe les politiques et les procédures comptables, les 
règles et la réglementation, les systèmes informatiques et des activités de formation et de 
sensibilisation.   
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11. Une fois achevé l’établissement des premiers états financiers conformes aux normes IPSAS, 
l’OMT se consacrera à un certain nombre d’activités postérieures à la mise en œuvre en vue d’assurer, 
dans la durée, le respect des normes IPSAS et de maximiser les avantages découlant de ces normes. 
Ces activités constitueront la phase postérieure à la mise en œuvre des normes IPSAS (à partir de 
2015), comme décrit ci-dessous.   

A. Progrès réalisés en 2013 et principaux domaines de travail pour 2014 (phase principale)  

1. Politique et procédures comptables 

12. Les manuels suivants ont été approuvés par le Secrétaire général (NS/775) et publiés en 2013.   

a) UNWTO IPSAS Policy Guidance Manual (Manuel OMT d’orientation sur les normes 
IPSAS). Le manuel constitue un outil important pour aider l’OMT à assurer une mise en 
œuvre réussie des normes IPSAS. Il énonce des orientations sur les politiques, les 
informations à fournir et les pratiques comptables établies par l’OMT aux fins de 
l’application des normes IPSAS.  

b) UNWTO IPSAS Accounting Manual (Manuel OMT de comptabilité selon les normes 
IPSAS). Le manuel, complémentaire du manuel d’orientation, fournit au personnel des 
orientations et des indications sur la façon dont les transactions et les événements 
économiques doivent être mesurés, comptabilisés, enregistrés et présentés dans les états 
financiers et les autres rapports.   

c) UNWTO IPSAS-Related Procedures Manual (Manuel OMT des procédures relatives aux 
normes IPSAS). Le manuel, complémentaire du manuel d’orientation, fournit au personnel 
un ensemble de procédures de base et détaillées et de méthodes de travail pour assurer la 
conformité avec les normes IPSAS à l’aide de dispositifs de contrôle interne fondés sur le 
principe des « quatre yeux ».   

13. Les manuels seront mis à jour à l’avenir, chaque fois que nécessaire, pour tenir compte des 
changements aux normes IPSAS, à la politique comptable, à la procédure comptable et aux contrôles 
internes.   

14. Évaluation actuarielle des prestations dues au personnel après la cessation de service. Les 
charges à payer par l’OMT au titre des prestations dues au personnel après la cessation de service au 
31 décembre 2012 et les prévisions de dépenses et de passifs pour 2013 ont été déterminées par des 
actuaires externes. Ainsi que l’exigent les normes IPSAS, l’OMT comptabilisera la totalité des charges à 
payer résultant des prestations dues au personnel après la cessation de service dans les états 
financiers au 1er janvier 2014. Signalons que la comptabilisation des passifs selon les normes IPSAS 
n’est pas tributaire du provisionnement de ressources budgétaires pour le financement intégral de ce 
passif. L’annexe I du présent document fournit des informations sur la comptabilisation et le 
financement des obligations au titre des avantages du personnel après la cessation de service.   

15. Plan comptable. En 2013, le secrétariat a achevé la mise à jour du plan comptable afin d’appuyer 
l’établissement de rapports selon les normes IPSAS et de répondre à d’autres besoins de l’OMT en 
matière de gestion financière, notamment en ce qui concerne l’information budgétaire.   

16. Soldes d’ouverture au 1er janvier 2014. À l’heure actuelle, le secrétariat est en train de 
parachever le calcul, la définition et la documentation de la situation financière retraitée de l’OMT au 
1er janvier 2014 pour tenir compte de tous les ajustements induits par les normes IPSAS.   
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17. Les Commissaires aux comptes de l’OMT ont été chargés de vérifier le solde d’ouverture retraité 
de l’OMT établi conformément aux normes IPSAS au 1er janvier 2014 [A/RES/627(XX)]. Cette 
vérification interviendra au mois de mai 2014, afin d’aider l’OMT à se préparer en prévision de la 
première vérification de ses états financiers conformes aux normes IPSAS au 31 décembre 2014. Le 
Conseil exécutif sera informé du résultat de cette vérification.   

18. États financiers pilotes et notes concernant les informations fournies au 30 septembre 2014. 
Comme mesure de contrôle, le secrétariat fera paraître un ensemble provisoire d’états financiers au 
30 septembre 2014. Ces états financiers seront soumis à un examen externe [A/RES/627(XX)] à des 
fins de contrôle de la qualité.   

2. Changements touchant la gestion et autres changements 

19. Règlement financier et règles de gestion financière. Au cours des exercices 2011 à 2013, l’OMT 
a revu, amendé et élargi la portée du Règlement financier et des règles de gestion financière de l’OMT 
pour: a) les mettre en conformité avec les normes IPSAS, b) les aligner sur les structures et les 
pratiques actuelles de l’OMT et du système des Nations Unies, c) en améliorer la rédaction, et 
d) élaborer de nouvelles annexes sur les voyages, le recouvrement des coûts, les publications, la 
gestion de trésorerie et les risques financiers.    

20. Le Règlement financier amendé a été présenté à la dix-neuvième session de l’Assemblée 
générale et approuvé aux termes de la résolution A/RES/598(XIX). Quant aux Règles de gestion 
financière amendées, elles ont été présentées à la 93e, à la 94e, à la 95e et à la 96e sessions du Conseil 
exécutif et approuvées aux termes des décisions CE/DEC/7(XCIII).9, CE/DEC/8(XCIV), 
CE/DEC/8(XCV) et CE/DEC/3(XCVI) respectivement. La version amendée du Règlement financier et 
des règles de gestion financière, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, a été publiée et diffusée aux 
Membres en 2013 (version anglaise). Il est prévu de faire paraître les versions espagnole et française 
en 2014.   

21. Nouveau système informatique (ISIS). En 2013, le secrétariat a mis au point un nouveau système 
d’information de gestion, ISIS, comprenant les modules suivants : a) données de référence, b) budget, 
c) grand livre de comptabilité générale, d) actif, e) états de paie et f) rapports. Le nouveau système 
regroupe les données budgétaires et comptables pour pouvoir produire des états financiers de l’OMT 
conformes aux normes IPSAS et d’autres rapports relatifs à la gestion financière et budgétaire de 
l’Organisation. 

22. La définition et l’analyse des caractéristiques techniques ainsi que le suivi et le contrôle de la 
mise en place du système informatique a été l’une des principales activités réalisées au titre du projet 
relatif aux normes IPSAS en 2013. Au cours du premier trimestre 2014, le secrétariat a continué de 
travailler à l’élaboration du module sur les rapports qui devrait être achevé au deuxième trimestre 2014. 
De nouvelles activités de maintenance et de réglage du système informatique sont programmées plus 
tard pendant l’année 2014.   

23. Le renforcement du système ISIS fera partie de la phase postérieure à la mise en œuvre des 
normes IPSAS (à partir de 2015), comme décrit ci-dessous.    

24. Sensibilisation et formation. L’un des aspects essentiels en 2013 a été la mise au point et la 
diffusion de contenus de formation sur les normes IPSAS et l’informatique. Le secrétariat a prodigué 
plus de 60 cours de formation au personnel, qu’il s’agisse de sensibilisation ou de questions 
techniques.  
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25. D’autres cours seront organisés en 2014 ; un service d’assistance a été mis en place pour 
permettre au personnel de recevoir une assistance en continu. L’annexe II au présent document 
contient un tableau récapitulant les cours organisés en 2013, y compris les contenus d’apprentissage 
en ligne du Groupe de travail des normes comptables et les cours qui seront prodigués en 2014 par 
groupe cible.   

26. Par ailleurs, le secrétariat organisera en temps utile un atelier d’information sur les normes 
IPSAS destiné aux organes directeurs de l’OMT. 

27. Stratégie de communication. L’OMT poursuit sa stratégie de communication externe, qui 
comprend la présentation aux organes directeurs de l’OMT de rapports d’étape réguliers sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des normes IPSAS, des comptes rendus au Groupe de travail des 
normes comptables des Nations Unies et au Comité de haut niveau des Nations Unies sur la gestion, 
ainsi que la consultation des Commissaires aux comptes sur les questions liées aux normes IPSAS, 
comme décrit plus en détail plus loin. En ce qui concerne la communication interne, le secrétariat a 
créé, dans l’intranet, une page d’information sur les normes IPSAS, diffusé deux fiches sur les normes 
IPSAS et mené d’autres activités de sensibilisation. Ces activités de communication se poursuivront au 
cours de la phase postérieure à la mise en œuvre.   

28. Globalement, la formation et la communication à usage interne et externe visent à préparer 
l’ensemble de l’Organisation au passage aux normes IPSAS. Cela recouvre toute une gamme 
d’activités allant de la compréhension des notions les plus élémentaires à des aspects spécialisés des 
normes IPSAS, activités qui sont adaptées aux fonctions et aux attributions spécifiques du personnel.   

B. La collaboration avec les Commissaires aux comptes  

29. Pendant la vérification externe des états financiers de l’Organisation pour l’exercice 2013 qui a eu 
lieu en mars 2014, le secrétariat a mis à la disposition des Commissaires aux comptes (Allemagne, 
Espagne et Inde) toute la documentation et les éléments d’information sur les progrès réalisés dans le 
cadre du projet relatif aux normes IPSAS. Dans leur rapport sur les comptes de gestion de 
l’Organisation pour l’exercice financier 2013 [CE/98/3 II) d)], les Commissaires aux comptes ont évoqué 
le grand défi que représente la mise en œuvre des normes IPSAS, pris note du travail intensif et 
minutieux ayant été accompli ainsi que des informations mises à leur disposition, et relevé en 
particulier : « …le projet recouvre non seulement les obligations imposées par les normes comptables 
mais aussi tout un travail d’adaptation ou d’élaboration de toutes les procédures et de tous les 
processus administratifs, l’amélioration du contrôle interne et de la gestion financière et budgétaire, etc. 
En outre, le projet n’a pas mobilisé uniquement les fonctionnaires clé des finances et du budget : il a été 
communiqué à tous les membres du personnel dans toute l’Organisation et donné lieu à des échanges 
ouverts avec les Commissaires aux comptes ». 

30. Tout au long de l’année 2014, le secrétariat travaillera en étroite collaboration avec les 
Commissaires aux comptes, en particulier pour ce qui a trait aux soldes d’ouverture et aux états 
financiers provisoires au 30 septembre 2014. Il s’agit de régler les éventuels problèmes pouvant 
survenir avant la clôture des comptes au 31 décembre 2014 et leur vérification externe.   

C. Les « satellites » de l’OMT du point de vue des normes IPSAS 

31. Le degré de contrôle exercé par l’OMT sur certaines entités « satellites » est susceptible d’avoir 
un impact sur l’information financière de l’OMT établie selon les normes IPSAS. Trois catégories 
d’entités séparées du point de vue des normes IPSAS, et indépendamment de toute autre considération 
(forme juridique, politique ou quelque autre forme que ce soit), exigent un traitement comptable 
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particulier. Ces catégories sont les suivantes : d’une part a) les entités contrôlées visées par la norme 
IPSAS 6 (« États financiers consolidés et individuels ») ; et d’autre part, les entités non contrôlées que 
l’on peut classer en : b) entités associées visées par la norme IPSAS 7 (« Participations dans des 
entreprises associées ») ; et c) les entités contrôlées conjointement visées par la norme IPSAS 8 
(« Entités contrôlées conjointement »). En plus de cela, il se peut également que les « satellites » 
fassent « partie intégrante de l’OMT » ; en conséquence, la définition d’entité séparée et la norme 
IPSAS correspondante ne s’appliqueront pas et la comptabilisation se fera comme pour n’importe quelle 
autre activité ou n’importe quel autre projet de l’OMT.  

32. Conformément aux exigences des normes IPSAS, il convient d’analyser un ensemble spécifique 
de conditions et d’indicateurs relatifs au pouvoir et aux avantages, afin de déterminer si le contrôle et la 
gouvernance existent aux fins de l’information financière ou s’ils sont limités par différents degrés 
d’influence. En 2013, le secrétariat a conclu une analyse approfondie des satellites existants de l’OMT 
sous leur forme actuelle dans le cadre des normes IPSAS (normes IPSAS 6, 7 et 8).    

33. Cette analyse a motivé l’adaptation des modèles de gouvernance des différents satellites lorsque 
le Secrétaire général l’a jugé opportun. Cela donne suite à la résolution de l’Assemblée générale 
A/RES/602(XIX), paragraphe 13, concernant le « Rapport sur l’évolution de la réforme de l’Organisation 
(Livre blanc) » (A/19/11), d’après laquelle le secrétariat est en train « d’apporter les changements 
nécessaires au cadre juridique de ces entités pour faire en sorte qu’elles aient le statut d’entités non 
contrôlées (du point de vue juridique), s’il y a lieu ». 

34. En conséquence, en se fondant sur cette analyse, l’annexe III du présent document résume la 
relation entre les différents satellites et l’OMT du point de vue des normes IPSAS et son effet sur les 
états financiers de l’OMT jusqu’au 31 décembre 2013 et à compter du 1er janvier 2014.   

D. Phase postérieure à la mise en œuvre des normes IPSAS   

35. Comme en ont fait l’expérience d’autres organismes des Nations Unies, l’OMT va devoir relever 
un certain nombre de défis après la mise en œuvre : a) besoin constant de formation et de 
communication pour le personnel des finances et d’autres services, b) évaluation des impacts des 
normes et des positions officielles du Conseil des normes IPSAS, qui sont en évolution et susceptibles 
d’avoir une incidence sur les politiques comptables, et c) besoins potentiels de ressources (par 
exemple, détermination de passifs ou instruments financiers) pour satisfaire à des exigences plus 
strictes des normes IPSAS.   

36. À l’OMT, la phase postérieure du projet relatif aux normes IPSAS (à partir de 2015) permettra de 
traiter ces défis, de terminer une analyse des lacunes du dispositif de contrôle interne de l’OMT et de 
poursuivre le renforcement du système informatique (ISIS), comme décrit ci-dessous.    

37. Le Comité du programme et du budget et le Conseil exécutif seront consultés, selon qu’il 
convient, en ce qui concerne la phase postérieure à la mise en œuvre des normes IPSAS et 
systématiquement tenus parfaitement informés des évolutions.   

1. Vers un système informatique intégré 

38. L’introduction de nouveaux systèmes informatiques plus performants intégrant une partie ou la 
majeure partie des processus administratifs d’une organisation ne vise pas seulement à appuyer la 
fourniture des informations financières et de gestion selon les normes IPSAS à plus longue échéance. 
Les systèmes informatiques améliorés réduisent les interventions manuelles et accroissent l’efficacité 
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des modes opératoires des organisations. Ils débordent largement du cadre de la comptabilité et des 
finances et touchent tout le fonctionnement d’une organisation.   

39. Pour éviter de retarder le passage de l’OMT aux normes IPSAS, le renforcement plus poussé des 
systèmes informatiques a été programmé pour avoir lieu dans le cadre des activités de la phase 
postérieure à la mise en œuvre des normes IPSAS, comme indiqué dans le document CE/88/5 a). Ce 
choix prudent a été opéré à la lumière des considérations suivantes : a) il est nécessaire de procéder à 
une analyse des besoins informatiques de l’Organisation avant de choisir le système le plus approprié 
et financièrement le plus intéressant, qui consisterait soit à renforcer le système ISIS, soit à mettre en 
place un progiciel de gestion intégré disponible sur le marché (PGI), b) il ne serait pas réaliste, compte 
tenu des effectifs dont dispose l’OMT, de mener de front deux projets de grande envergure (les normes 
IPSAS et le projet informatique), ces deux projets étant orchestrés par l’équipe chargée des normes 
IPSAS, et c) le budget du projet relatif aux normes IPSAS pourrait avoir besoin de fonds 
supplémentaires pour pouvoir prendre en charge le renforcement du système ISIS ou l’introduction d’un 
PGI.    

40. Il ressort de l’analyse interne réalisée que la mise en place d’un PGI à l’OMT ne serait pas 
appropriée, compte tenu de la taille relativement modeste de l’Organisation et des coûts élevés 
d’installation, d’adaptation et de maintenance. Aussi le Secrétaire général a-t-il conclu que la meilleure 
façon de répondre aux futurs besoins de l’OMT consistait à renforcer le système ISIS. Il est prévu de 
procéder à cette mise à niveau module par module, compte tenu des ressources et des effectifs dont 
dispose l’OMT.   

41. Un plan de travail détaillé sera élaboré pour chacun des modules. L’annexe IV du présent 
document contient un récapitulatif des principales étapes envisagées du renforcement du système ISIS.   

42. Recrutement d’experts techniques dans le domaine des technologies de l’information. À l’issue 
d’un processus long et méthodique de passation des marchés concurrentiel, une entreprise 
internationale a été sélectionnée en février 2013 pour analyser les caractéristiques techniques du 
système ISIS et faire la programmation. Comme expliqué plus haut, l’activité de mise en place des 
systèmes de gestion financière et budgétaire a débuté en mars 2013 et devrait se terminer au 
deuxième trimestre 2014. Le renforcement plus poussé du système ISIS prévu dans le cadre de la 
phase postérieure à la mise en œuvre des normes IPSAS pourrait donc démarrer en 2014.    

43. Le secrétariat a évalué le travail accompli par le sous-traitant à ce jour concernant les points 
suivants : a) le sous-traitant a respecté les échéances fixées et toutes les prestations contractuelles, 
b) le sous-traitant est une entreprise dont la qualité du travail donne toute satisfaction, c) à compter de 
février 2014, le sous-traitant a réduit ses honoraires de 4% et renoncé à son droit de bénéficier d’une 
augmentation en fonction de l’indice des prix à la consommation, et d) le maintien des services du sous-
traitant garantira qu’il n’y aura pas d’interruption de la programmation informatique, d’où des économies 
de temps et de coûts. En conséquence, le Secrétaire général, conformément à la règle de gestion 
financière VI. 35 b) iv) et viii) de l’OMT, a jugé qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Organisation de recourir 
à une procédure formelle d’appel à la concurrence pour faire appel à une autre entreprise informatique 
et décidé de prolonger le contrat du sous-traitant afin de parachever tous les nouveaux modules tout en 
conservant les mêmes conditions et prix compétitifs, au lieu de procéder à un nouvel appel à la 
concurrence.   
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IV. Suites à donner par le Conseil exécutif  

44. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Prendre note de la mise en œuvre des normes IPSAS à l’OMT à compter du 1er janvier 
2014 et de la reconnaissance, par les Commissaires aux comptes, du travail accompli en 2013 
dans le cadre du projet relatif aux normes IPSAS ;    

b) Prendre note du traitement comptable réservé aux satellites de l’OMT dans les états 
financiers de l’OMT à compter du 1er janvier 2014 en vertu des normes IPSAS, comme exposé 
dans le présent document ;   

c) Faire sienne la méthode proposée pour mener à bien les activités informatiques relevant 
de la phase postérieure à la mise en œuvre des normes IPSAS telle qu’exposée dans le présent 
document, et prendre note de la décision du Secrétaire général de faire une exception à l’appel à 
la concurrence aux fins du recrutement de spécialistes informatiques pour la phase postérieure à 
la mise en œuvre des normes IPSAS ;   

d) Encourager le Secrétaire général à continuer de progresser dans le cadre du projet de 
mise en œuvre des normes IPSAS ; 

e) Prendre note de l’intention du Secrétaire général d’étudier les possibilités de financement 
des charges à payer résultant des prestations dues au personnel après la cessation de service et 
de présenter des propositions au Conseil exécutif suite aux délibérations du Groupe de travail sur 
l’assurance maladie après la cessation de service du Réseau Finances et budget des Nations 
Unies ; et 

f) Approuver la recommandation consistant à ajuster les crédits budgétaires pour tenir 
compte du montant estimatif des coûts annuels des services rendus au cours de la période 
correspondant aux prestations dues au personnel dans les prochains budgets de l’OMT à partir 
de la période biennale 2016-2017.  
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Annexe I.  Comptabilisation et financement des obligations au titre des avantages du personnel 
après la cessation de service 

A. Introduction 

1. The purpose of this document is to update the EC on the implications of IPSAS implementation 
and in particular in respect of after-service employee benefits liabilities. These benefits comprise long-
term liabilities such as accrued annual leave, end of service benefits (repatriation grants, removal 
expenses and repatriation travel) and after-service health insurance (ASHI).  

2. As reported in earlier submissions to the EC on this subject the most significant impact under 
IPSAS in terms of liability recognition in the Financial Statements under the accrual accounting principle 
is in the area of after-service employee benefits. IPSAS requires full recognition of such liabilities in the 
annual Financial Statements on an accrual basis; that is to say the liabilities for after-service employee 
benefits earned by staff and retirees at the date of the Financial Statements are recognized. As with 
most UN system organizations UNWTO, prior to the introduction of IPSAS, charged expenditures and 
met its liabilities for after-service employee benefits on a pay-as-you go basis.  

3. The after-service employee benefit liabilities are independently determined through actuarial 
valuation by an external provider. The most recent actuarial valuation was received in November 2013 
and provided the liability at 31 December 2012 and the current service and interest costs for 2013 and 
2014.  

4. With the introduction of IPSAS in the UN system a more uniform approach to the actuarial 
assumptions used to determine the after-service employee liabilities, and in particular those for ASHI, 
has been applied by UN system organizations. In previous actuarial studies (the most recent for 
UNWTO being at 31 December 2007) the liabilities were based on the expected premiums applicable to 
retired staff whereas under the IPSAS 25 standards the liabilities reflect the expected claims based on 
current claims experience of retired staff. In addition changes in headcount, improved mortality rates 
and medical cost increases impacted on the liabilities for ASHI for all UN system organizations. The 
changes in the actuarial assumptions between 2007 and 2013 have resulted in an increased level of 
liability for earned after-service employee benefit liabilities. 

5. There are two separate issues to be considered in respect of after-service employee benefit 
liabilities. These are: (a) recognition of the liabilities in the Financial Statements, and (b) options for the 
eventual full funding of the liabilities and investment of funded liabilities. 

B. Recognition 

6. On the basis of the November 2013 actuarial study the closing balances of the Financial 
Statements at 31 December 2013 will be adjusted to provide the opening balances at 1 January 2014 to 
include the full after-service employee benefit liabilities as required under IPSAS.  

7. The after-service employee benefit liabilities at 31 December 2013/1 January 2014 as determined 
by actuarial valuation are as follows: 
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After-service employee benefit liability EUR 

ASHI (after-service health insurance) 9,194,000 
End of service benefits 900,000 
Accrued leave 616,000 
Total liability to be recognized 10,710,000 

Funded liability 1,256,938 

Unfunded liability 9,453,0622 

 

8. The amount of EUR 10,710,000 is to be recognized as an IPSAS adjustment at the 1 January 
2014 through a charge against the accumulated surplus of EUR 9,453,062, utilization of the funded 
reserve of EUR 1,256,938 and the establishment of a payable/accrual for the after-service employee 
benefits liabilities. 

9. The 2014 current service costs calculated by the Actuaries for the after-service employee 
liabilities listed above as are EUR 402,000. 

10. As reported in earlier documents on progress to the implementation of IPSAS the recognition of 
liabilities on an accrual basis is a financial accounting reporting issue. Therefore the recognition of the 
liabilities in full has no immediate impact on the budgetary resources of UNWTO or on the cash 
resources available for the organizations programmes. However there is a need to plan for the funding 
of the liabilities over time. 

11. While IPSAS requires the recognition of after-service employee benefit liabilities on an accrual 
basis in an organization’s Financial Statements the question of the funding of such liabilities is a matter 
for the individual organization to decide upon. There is no obligation on an organization reporting under 
IPSAS to specifically fund such liabilities but in the interests of sound financial management the 
organization should develop a plan to ensure funding in the future. 

12. Most UN system organizations have needed to consider options to fund the after-service 
employee benefit liabilities which were previously met from current budgetary appropriations on a pay-
as-you go basis. A number of UN system organizations do not have the employee liabilities fully funded 
and have adopted or are considering a range of options to achieve full funding over time.  

13. Based on the 2007 actuarial study on UNWTO ASHI liabilities, UNWTO made annual budgetary 
appropriations for after-service employee liabilities which amounted to EUR 600,000 for the biennia 
2010-2011 and 2012-2013 plus additional allocation from surplus amounting to some EUR 800,000. 
This has ensured that part of the liability has been funded up to EUR 1,256,938. Following this practice, 
UNWTO has included in its 2014 budget an amount of EUR 300,000 in order to cover the annual 
current service costs. Based on the 2011 actuarial study on after-service employee benefits, this 
amount is considered not sufficient in view of the estimated current service cost for 2014 (EUR 
402,000).Therefore, it is recommended to adjust this budgetary appropriation in accordance with service 
costs in forthcoming budgets. 

14. However the funding of the gap (EUR 9,453,062) between the present employee benefit liabilities 
reported under IPSAS at 1 January 2014 (EUR 10,710,000) and the funding presently set aside (EUR 
1,256,938) needs to be considered and the following section discusses options for funding the unfunded 
employee benefit liabilities.  
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15. During the external audit of the 2013 financial accounts of the Organization carried out in March 
2014, the EAs noted on their report on the “Organization’s administrative accounts for the financial year 
2013” (CE/98/3(II)(d), that “We recommend that UNWTO prepares a comprehensive plan to meet its 
post-retirement liabilities in the future”. 

C. Options for the funding of Employee Benefit Liabilities 

16. Based on the experience of other UN system organizations in dealing with this issue the following 
options for the funding of employee benefit liabilities need to be explored by the Secretariat before 
presenting a funding plan for the consideration by the EC.  

17. The Secretariat will discuss options with the EC during 2014-2015 with a view to presenting a 
proposed funding plan to cover the employee benefits liabilities. The options proposed for discussion 
are intended to avoid: (a) any negative impact on the programmes of the organization or, (b) introducing 
significant new resource request to member states through the budgetary processes.  

18. In presenting possible options the Secretariat will propose a range of time lines to achieve full 
funding. 

19. The options for funding may include  

(a) Adjustment of the budgeted standard salary costs; 

(b) Inclusion in future budgets of an annual charge specifically related to employee benefit 
liability funding; 

(c) Utilization of annual budgetary surpluses up to an agreed maximum until full funding is 
achieved; or 

(d) A combination of some or all of the above. 

20. In addition and with a view to reducing future expenditure on employee benefits a review of the 
current ASHI scheme may be undertaken to consider the possibility and implications of changes to the 
scheme including to the periods of service before eligibility and in the extent of the ASHI coverage. The 
implications of a single health insurance rate for active staff and retirees may also be analyzed having 
regard to the variations between premiums and claims.  

21. The Secretariat may also consider undertaking an asset/liability study on long-term employee 
benefits and discuss options for the investment of funds set aside for employee benefit liabilities 
including the possible pooling of funds with other UN System Organizations.  

22. It is particularly important to note that the subject of the definition, funding and management of 
employee benefit liabilities and in particular ASHI within the United Nations system is to be analyzed by 
the ASHI Working Group of the UN Finance and Budget Network under the auspices of the Chief 
Executives Board with a view to identifying actions to be taken developing common approaches by 
United Nations System organizations. 

23. UNWTO will therefore closely follow developments in the work of this UNFBN Working Group and 
in other UN organizations prior to presenting of proposals to the EC on the funding of after-service 
employee benefit liabilities. 
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Annex II.  IPSAS education and training 

1. The following table shows the IPSAS and IT courses conducted in 2013, including the UNTFAS 
e-learning material and the courses to be disseminated during 2014 by audience: 

 2013   

Audience IPSAS & IT Courses  UNTFAS e-learning 2014 IPSAS & IT courses 

All staff  Sessions on: 
- Templates I 
- Basic Course of IPSAS 
- Agreements and templates 
 

- Orientation to IPSAS  - Reports and IT connectivity 
- Templates II 
- Others depending on 

necessity 

Administration 
Division and 
Publication 
Store staff  

20 sessions on: 
- Property Plant and Equipment  
- Intangible Assets  
- Accruals and expenses  
- Publications and inventory  
- Traveling through new procedures  
- Employee Benefits 
- Accruals and expenses 
- Cash and cash equivalents 

 - Employee Benefits 
- Intangible Assets 
- Others depending on 

necessity 
 

Budget and 
Finance staff 
(BDFN) 

30 sessions on:  
- Introduction to IPSAS 
- Contributions and VAT  
- Property plant and equipment 
- Intangibles 
- Legal and contract, contingent 

liabilities and contingent assets 
- Voyages 
- Leases 
- Accruals and expenses 
- Open and closing process 
- Publications 
- Employee benefits 
- Cash and cash equivalents 
- IT courses  

- Accrual Basis  
- Accounting for PPE  
- Accounting for 

Inventories  
- Accounting for 

Employee Benefits 
- Accounting for 

Leases 
- Provisions 

Contingent Liabilities 
and Contingent 
Assets  

- COA 
- Net equity and reserves 
- PSC 
- PCA and SCA 
- Others depending on 

necessity 
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Annex III.  Accounting treatment of UNWTO satellites 

1. The following table shows the relationship between the different satellites and UNWTO from the 
IPSAS point of view and well as its effect on UNWTO Financial Statements up to 31 December 
2013 and from 1 January 2014 onwards, that is, under IPSAS: 

Satellite Relationship Up to 31/12/2013 From 01/01/2014 

RSOAP  
(Regional Support 
Office of Asia and the 
Pacific)  

Part of UNWTO Only revenue and expense 
part of UNWTO accounting 
documents 

It will be fully part of UNWTO 
Financial Statements 

STEP 
Founda
tion 

Up to Aug 
2013 

Controlled entity. Not part of UNWTO accounting 
documents 

 

From Sept 
2013 

Independent from UNWTO  
 
In Aug 2013 the UNWTO 20th 
General Assembly (GA) 
decided to transform the ST-
EP Foundation into an 
independent international 
organization (A/RES/622(XX)  

 Not applicable (n.a.) – not part 
of UNWTO Financial 
Statements because UNWTO 
has no direct control over the 
STEP. 
 
No materiality in respect to 
total UNWTO resources. 

Themis Foundation Joint venture  Not part of UNWTO accounting 
documents 

It will be part of UNWTO 
Financial Statements 

TOI  
(Tour Operators’ 
Initiative for 
Sustainable Tourism 
Development) 

Independent from UNWTO Not part of UNWTO accounting 
documents  

Not applicable (n.a.) – not part 
of UNWTO Financial 
Statements. 
 
Amended MOU between TOI 
and UNWTO signed in 2014  

International Centre 
for Knowledge 
Management on 
Meetings and Events 

Independent from UNWTO Not part of UNWTO accounting 
documents  

Not applicable (n.a.) – not part 
of UNWTO Financial 
Statements 

Silk Road Tourism 
Office 
 

Associate to UNWTO Not part of UNWTO accounting 
documents  

Not applicable (n.a.) – not part 
of UNWTO Financial 
Statements because there is 
no way of ascribing ownership. 

International 
Documentation and 
Research Centre on 
Industrial heritage for 
Tourism 

Independent from UNWTO Not part of UNWTO accounting 
documents  

Not applicable (n.a.) – not part 
of UNWTO Financial 
Statements 
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Annex IV.  Main milestones to enhance ISIS 

1. The following table shows a summary of the main milestones to enhance ISIS (Integrated 
Support Information System): 

2014/2015  Purchases module (work plan, analysis, implementation and validation) 
  Accounts payable module (work plan, analysis, implementation and validation) 
  Progress report to EC 
  Training 
  Completion and go live modules 
  
2015/2016  Consumables/inventories module (work plan, analysis, impl. and validation) 
  Sales module (work plan, analysis, implementation and validation) 
  Accounts receivable module (work plan, analysis, implementation and validation) 
  Progress report to EC 
  Training 
  Completion and go live modules 
  
2016/2017  Travel module (work plan, analysis, implementation and validation) 
  HR module (work plan, analysis, implementation and validation) 
  Procurement module (work plan, analysis, implementation and validation) 
  Progress report to EC 
  Training 
  Completion and go live modules 

 


