
•   Le Secrétariat de l’OMC emploie 646 fonctionnaires 
émargeant au budget ordinaire.

•   Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à l’OMC 
(353 contre 293).

•   Les fonctionnaires du Secrétariat émargeant au budget 
ordinaire sont originaires de 76 pays Membres de l’OMC.

•  Le budget de l’OMC pour 2012 s’élève à 196 millions de CHF.

Secrétariat et budget

Le saviez-vous ?
 76
Le nombre de nationalités représentées 
parmi le personnel de l’OMC est 
passé de 73 en 2010 à 76 en 2011.
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Le Secrétariat de l’OMC, dont les bureaux se trouvent à Genève, emploie 646 fonctionnaires 
émargeant au budget ordinaire. Il est dirigé par le Directeur général, M. Pascal Lamy. 
Le Secrétariat n’a aucun pouvoir de décision car à l’OMC, toutes les décisions sont 
prises par les Membres.

Secrétariat de l’OMC

Les principales fonctions du Secrétariat sont d’apporter aux 
divers conseils et comités un appui technique et professionnel, 
de fournir une assistance technique aux pays en développement, 
de suivre et analyser l’évolution du commerce mondial, d’informer 
le public et les médias et d’organiser les conférences 
ministérielles. En outre, le Secrétariat fournit certaines formes 
d’assistance juridique dans le processus de règlement des 
différends et conseille les gouvernements qui souhaitent devenir 
Membres de l’OMC.

Les fonctionnaires du Secrétariat émargeant au budget ordinaire 
sont originaires de 76 pays Membres de l’OMC (voir le tableau 2). 
Le nombre de nationalités, qui était de 73 à la fin de 2010,  
a augmenté suite au recrutement de fonctionnaires venant  
d’un éventail plus large de pays Membres, comprenant l’Albanie, 
le Kenya et la Zambie.

Le personnel professionnel se compose essentiellement 
d’économistes, de juristes et d’autres spécialistes de la politique 
commerciale internationale. On compte aussi un personnel 
d’appui important dans des secteurs comme l’informatique,  
les finances, la gestion des ressources humaines et les services 
linguistiques.

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à l’OMC 
(353 contre 293). Les langues de travail sont l’anglais,  
le français et l’espagnol.

L’Organe d’appel, qui a son propre secrétariat, a été établi 
conformément au Mémorandum d’accord sur les règles  
et procédures régissant le règlement des différends, pour 
examiner les appels relatifs aux décisions des groupes spéciaux 
chargés du règlement des différends (voir page 105). Les sept 
membres de l’Organe d’appel ont une autorité reconnue dans  
les domaines du droit et du commerce international. Ils sont 
nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.

Notre objectif est d’attirer 
les plus grands talents 
et d’assurer la plus 
grande diversité possible 
parmi le personnel.

Secrétariat de l’OMC
www.wto.org/secretariat_f

Q.  Que faisiez-vous avant d’être 
recruté à l’OMC ?

R. J’étais employé par le Ministère 
népalais du commerce. Mon travail consistait 
à gérer les systèmes d’information 
commerciale et à administrer l’infrastructure 
de technologie de l’information  
du Ministère.

Q.  Qu’est-ce qui vous a amené  
à postuler à l’OMC ?

R. Mon travail au sein de la Division OMC 
du Ministère du commerce m’a permis de 
découvrir l’Organisation et ses activités.  
Il m’a semblé que c’était l’organisation 
idéale pour poursuivre ma carrière dans  
le domaine du commerce international.

Q.  L’OMC est-elle bien connue dans 
votre pays ?

R. Lorsque le Népal a accédé à l’OMC  
en 2003, le gouvernement a lancé avec  
le secteur privé des programmes 
d’information sur l’OMC à l’intention  
du public. Toutefois, en dehors de  
la communauté commerciale, il reste fort  

Informations de base sur le Secrétariat de l’OMC

La politique de recrutement de l’OMC est fondée sur le principe 
de l’égalité des chances, l’objectif étant d’assurer la plus grande 
diversité possible au sein du Secrétariat. Il est tenu compte 
dans toute la mesure possible du mérite, des qualifications et 
de l’expérience.

Nouvelles recrues, 
questions et réponses

Thakur Parajuli 
Assistant statisticien, Division de la recherche économique et des statistiques 
Nationalité : népalaise Date d’entrée en fonctions à l’OMC : 1er avril 2011
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Figure 1 : Secrétariat de l’OMC - Organigramme - 31 décembre 2011

1 À partir du 1er avril 2012, Victor Do Prado.

2 À partir du 1er avril 2012, Tristan Bauswein.

3 À partir du 1er mars 2012, Fabrice Boudou.

4 À partir du 1er avril 2012, Evan Rogerson.

Secrétariat de l’OMC
www.wto.org/secretariat_f

« Il m’a semblé que l’OMC était l’Organisation idéale pour poursuivre 
ma carrière dans le domaine du commerce international ».
à faire pour que les travaux de l’OMC soient 
largement connus.

Q. En quoi consiste votre nouvel emploi ?

R. Je travaille pour l’Unité des listes 
tarifaires codifiées de la Division des 
statistiques, où j’aide à mettre à jour  
les listes d’engagements des Membres de 

l’OMC suite aux modifications du Système 
harmonisé – qui est le système utilisé par 
les Membres pour classer les marchandises 
de manière uniforme à des fins tarifaires.

Q. Quels sont vos objectifs ?

R. J’aimerais mieux comprendre les 
questions relatives à l’accès aux marchés, 

acquérir des compétences techniques 
pour interpréter les listes d’engagements, 
et me perfectionner à l’utilisation d’outils 
statistiques pour interpréter les statistiques 
du commerce international. J’envisage 
d’obtenir plus tard un diplôme universitaire 
de niveau supérieur dans ce domaine.
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Afrora Striniqi  
Acheteur, Division de l’administration et des services généraux 
Nationalité : albanaise Date d’entrée en fonctions à l’OMC : 1er octobre 2011

Q.  Que faisiez-vous avant d’être 
recrutée à l’OMC ?

R. J’ai étudié à l’Université George 
Washington à Washington, où j’ai obtenu un 
M.B.A. et une maîtrise (M.A.) en commerce 
international et politique d’investissement. 
J’ai aussi travaillé dans un cabinet d’avocats 
où j’ai fait des recherches sur les accords 
bilatéraux, multilatéraux et régionaux relatifs 
aux marques et à la propriété intellectuelle.

Q.  L’OMC est-elle bien connue  
dans votre pays ?

R. Bien que l’Albanie ait entrepris toute 
une série de réformes législatives et 
économiques pour avoir un régime 
commercial ouvert lors de son accession 
à l’OMC en 2000, l’OMC est moins connue 
que d’autres organisations internationales. 
Cependant, je pense que, à mesure que 

l’économie albanaise se développera,  
le rôle de l’OMC dans la libéralisation  
des échanges sera mieux compris.

Q.  Qu’est-ce qui vous a amenée à 
postuler à l’OMC ?

R. J’ai postulé à l’OMC essentiellement 
pour deux raisons : la combinaison de 
mes études supérieures dans le domaine 
de la politique commerciale internationale 
et de mon expérience professionnelle dans 
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Directeur général

Bureau du Directeur général

Bureaux des Directeurs généraux adjoints 

Division des accessions

Division de l'administration et des services généraux

Division de l'agriculture et des produits de base 

Division du Conseil et du Comité des négociations commerciales

Division du développement

Division de la recherche économique et des statistiques

Division des ressources humaines

Division de l’informatique

Division de l’information et des relations extérieures 

Institut de formation et de coopération technique 

Division de la propriété intellectuelle

Division des services linguistiques, de la documentation et  
de la gestion de l’information

Division des affaires juridiques

Division de l’accès aux marchés

Bureau de l’audit interne

Division des règles

Audit de la coopération technique 

Division du commerce et de l’environnement 

Division du commerce des services

Division de l’examen des politiques commerciales 

Organe d’appel

Division Fonctionnaires au bénéfice de contrats réguliers 1

Haute 
direction et 
directeurs 2 Total

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1  Postes inscrits au budget ordinaire, y compris les postes qui n’étaient pas encore pourvus. 

2  Postes aux grades 11 et 12.

Les tableaux suivant, qui indiquent la répartition des fonctionnaires par sexe et par nationalité, par sexe et par division, et par sexe et 
par classe, sont fournis à des fins de transparence.

Tableau 1 : Répartition des fonctionnaires de l’OMC  
par division au 31 décembre 2011

Nouvelles recrues, 
questions et réponses
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Secrétariat de l’OMC
www.wto.org/secretariat_f

« Au quotidien, j’aide les divisions de l’Organisation à obtenir  
le meilleur rapport qualité-prix dans leurs achats ».
les affaires internationales, et le fait que 
l’OMC est peu connue dans mon pays,  
ce à quoi j’aimerais remédier dans l’avenir 
à travers mon travail.

Q.  En quoi consiste votre nouvel 
emploi ?

R. En tant que responsable des achats,  
je traite avec les fournisseurs et je participe 
à l’organisation des appels d’offres dans 

le respect des principes de transparence 
et de concurrence loyale. Au quotidien, 
j’aide les divisions de l’Organisation à 
obtenir le meilleur rapport qualité-prix 
dans leurs achats de biens et de services.

Q.  Quels sont vos objectifs ?

R. Lorsque j’ai travaillé en Turquie de 
2003 à 2007, j’ai pu observer par 

moi-même que le commerce international 
stimule l’économie d’un pays. Je suis 
fermement convaincue que le commerce 
est un facteur de développement.  
Ma contribution est sans doute limitée 
pour le moment, mais j’ai l’intention d’en 
faire beaucoup plus dans l’avenir.

Figure 2 : Répartition des fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire  
par classe et par sexe, au 31 décembre 2011
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Tableau 2 : Répartition des fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget 
ordinaire par sexe et par nationalité, au 31 décembre 2011*

Q.  Qu’est-ce qui vous a amenée à 
postuler à l’OMC ?

R. Je cherchais une occasion de travailler 
et d’acquérir une expérience dans le 
domaine des différends commerciaux 
internationaux. Quel meilleur endroit pour 
le faire que l’OMC, l’organisation qui 
dispose du mécanisme international de 
règlement des différends le plus efficace 
qui soit? J’ai donc postulé à un emploi ici.

Q.  En quoi consiste votre nouvel emploi ? 

R. En tant que juriste à la Division  
des affaires juridiques, mes fonctions 
comprennent la rédaction, l’analyse et  
la formation. Par exemple, en cas de 
différend, je suis affectée à une équipe 
qui aide le groupe spécial chargé du 
règlement du différend à mener ses 
travaux. Parfois, je donne des cours sur  

le règlement des différends dans le cadre 
des activités d’assistance technique de 
l’OMC.

Q.  L’OMC est-elle bien connue dans 
votre pays ? 

R. Le Kenya est l’un des Membres  
« originels » de l’OMC, ayant accédé  
le 1er janvier 1995, date de création de 

Membre Femmes Hommes Total

Canada 8 16 24

États-Unis 19 9 28

Mexique 2 4 6

Total 29 29 58

Amérique du Nord

Membre Femmes Hommes Total

Argentine 3 6 9

Barbade - 1 1

Bolivie,  
État 
plurinational de

1 2 3

Brésil 3 6 9

Chili 3 1 4

Colombie 3 6 9

Costa Rica 1 1 2

Cuba 1 - 1

Équateur 1 1 2

Guatemala 1 - 1

Honduras 1 - 1

Paraguay 1 - 1

Pérou 4 3 7

Trinité et 
Tobago

1 - 1

Uruguay 1 6 7

Venezuela, 
République 
bolivarienne du

1 4 5

Total 25 38 63

Amérique du Sud/Centrale

Maureen Chibole Wakoli  
Juriste, Division des affaires juridiques 
Nationalité : kenyane Date d’entrée en fonctions à l’OMC : 1er juin 2011

Nouvelles recrues, 
questions et réponses
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Secrétariat de l’OMC
www.wto.org/secretariat_f

353 femmes, 293 hommes

Total 646

« J’espère aider mes confrères d’autres pays en développement  
à mieux connaître le règlement des différends à l’OMC ».
l’Organisation. Ainsi, mon pays participe 
de longue date aux travaux de l’OMC.

Q.  Que faisiez-vous avant d’être 
recrutée à l’OMC ?

R. Je travaillais dans une société privée  
à Nairobi, où je m’occupais de différends 
dans les domaines du droit commercial, 
de l’environnement et de la propriété. 

Juste avant d’entrer à l’OMC, j’ai travaillé 
pour le Haut-Commissariat de l’Australie à 
Nairobi en tant qu’analyste politique et 
économique.

Q.  Quels sont vos objectifs ?

R. J’espère apporter une contribution 
significative au mécanisme de règlement 
des différends de l’OMC, et en particulier 

à la procédure des groupes spéciaux. 
J’espère aussi aider mes confrères 
d’autres pays en développement à mieux 
connaître le règlement des différends à 
l’OMC, en participant aux activités 
d’assistance technique.

Membre Femmes Hommes Total

Afrique du Sud - 1 1

Bénin - 1 1

Côte d’Ivoire - 1 1

Congo, 
République 
démocratique du

- 1 1

Égypte 3 3 6

Ghana - 1 1

Guinée 1 1 2

Kenya 1 - 1

Lesotho - 1 1

Malawi - 1 1

Membre Femmes Hommes Total

Maroc 1 2 3

Maurice - 2 2

Nigéria - 1 1

Ouganda 3 - 3

Rwanda 1 1 2

Sainte-Lucie 1 - 1

Sénégal - 1 1

Tanzanie 1 - 1

Tunisie 2 3 5

Zambie 1 - 1

Zimbabwe 2 - 2

Total 17 21 38

Afrique

Membre Femmes Hommes Total

Australie 5 5 10

Chine 6 3 9

Corée, 
République de

4 1 5

Hong Kong, 
Chine

1 - 1

Inde 3 10 13

Japon 2 2 4

Malaisie 1 2 3

Népal - 1 1

Nouvelle- 
Zélande

2 2 4

Pakistan - 1 1

Philippines 5 6 11

Sri Lanka 1 2 3

Thaïlande - 1 1

Total 30 35 65

Asie

Membre Femmes Hommes Total

Albanie 1 0 1

Allemagne 9 12 21

Autriche 2 3 5

Belgique 4 2 6

Bulgarie - 3 3

Croatie 1 - 1

Danemark 1 1 2

Espagne 29 14 43

Estonie 1 - 1

Finlande 2 3 5

France 101 76 177

Grèce 3 2 5

Hongrie - 1 1

Europe

Membre Femmes Hommes Total

Irlande 10 2 12

Italie 8 7 15

Norvège - 2 2

Pays-Bas 2 5 7

Pologne 2 2 4

Portugal - 2 2

Roumanie 2 - 2

Royaume-Uni 50 16 66

Suède 2 2 4

Suisse 22 14 36

Turquie 2 1 3

Total 252 170 422

* Ces chiffres ne concernant pas le personnel au bénéfice de contrats temporaires.
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Le Comité a examiné les propositions budgétaires du Directeur 
général pour la période biennale 2012-2013, qui prévoyaient une 
croissance nominale nulle pour 2012 et une légère augmentation 
pour 2013 (0,61 pour cent). Le budget adopté s’élève à 196 millions 
de CHF pour 2012 et à 197,2 millions de CHF pour 2013.

Les Membres ayant des arriérés de contributions peuvent être 
visés par des « arrangements administratifs », ce qui signifie que 
leur participation aux activités de l’OMC est soumise à certaines 
restrictions. Le nombre total de Membres dans cette catégorie a 
été ramené à neuf à la fin de 2011 contre onze en 2010. Le nombre 
de Membres ayant des arriérés de contributions de plus de trois 
ans – appelés « Membres inactifs » – est passé de neuf à quatre 
en 2011. Trois de ces Membres – Burundi, République démocratique 
du Congo et Mauritanie – qui avaient des arriérés de contributions 
de 33 ans au plus ont accepté un plan de paiement en 2011.

Le Groupe de travail des arrangements administratifs a étudié 
une proposition demandant l’examen de la mise en œuvre de 
ces arrangements et a tenu plusieurs consultations avec les 
coordonnateurs régionaux. Il a en outre demandé au Secrétariat 
de faire appliquer les arrangements actuels, qui ont été 
pleinement mis en œuvre à compter du 1er septembre 2011.

Les travaux de construction du Centre de conférences de la cour 
Sud et de l’Atrium ont avancé comme prévu. La nouvelle salle de 
réunion située dans la cour Sud a été inaugurée pendant le Forum 
public de l’OMC en septembre 2011. Les travaux de construction 
du nouveau bâtiment administratif, qui doit accueillir 300 bureaux, 
avec un parking souterrain de 200 places, ont commencé à la 
date prévue et devraient être achevés en décembre 2012.

En 2011, 403 bureaux ont été rénovés au Centre William Rappard. 
Il est prévu qu’environ 270 membres du personnel déménageront du 
bâtiment de l’annexe temporaire dans le bâtiment principal en 2012.

S’agissant des traitements, la méthode utilisée par l’OMC prévoyait 
un ajustement négatif de 1 pour cent au barème des traitements. 
Cela était motivé principalement par la baisse de la valeur  
de l’euro par rapport au franc suisse dans le comparateur  
de référence. En conséquence, le Directeur général a gelé  
les traitements des fonctionnaires.

Budget de l’OMC pour la période biennale 2012-2013
Le budget de l’OMC est financé par les contributions annuelles 
de ses 153 Membres (voir le tableau 5) et par des recettes 
diverses. Ces contributions sont calculées selon une formule qui 
tient compte de la part de chaque Membre dans le commerce 
mondial. Les recettes diverses proviennent principalement des 
contributions des pays ayant le statut d’observateur et de la vente 
des publications.

Le budget de l’OMC pour 2012 se répartit comme suit :

• Secrétariat de l’OMC : 189 962 500 CHF ;

• Organe d’appel et son secrétariat : 6 041 400 CHF.

Le budget total de l’OMC s’élève à 196 003 900 CHF. 

Le budget de l’OMC pour 2013 se répartit comme suit :

• Secrétariat de l’OMC : 191 099 300 CHF ;

• Organe d’appel et son secrétariat : 6 104 600 CHF.

Le budget total de l’OMC s’élève à 197 203 900 CHF.

Budget, finances et administration

Budget
www.wto.org/budget_f

Informations de base sur le budget, les finances et 
l’administration
Le Comité du budget, des finances et de l’administration suit 
la situation budgétaire et financière de l’OMC, y compris les 
questions relatives au recouvrement des contributions, et 
assume toute fonction que lui assignent les Membres de 
l’Organisation. Il examine les questions relatives à la gestion 
des ressources humaines, reçoit les rapports de situation sur 
le Régime des pensions et s’occupe des questions financières 
et administratives ayant trait au Secrétariat de l’OMC. Il fait 
rapport au Conseil général.

En 2011, le Comité du budget, des finances et de l’administration a examiné les 
propositions budgétaires pour la période biennale 2012-2013 pour l’OMC et le Centre 
du commerce international (ITC) et a étudié les questions relatives aux Membres ayant 
des arriérés de contributions importants, au projet de construction et aux ressources 
humaines.

La construction de l’Atrium avance selon le calendrier.
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Tableau 3 : Dépenses consolidées 2011

chapitre budget 2011 cHF dépenses 2011 
cHF Solde 2011 cHF

Années de travail (y compris traitements et pensions) 126 310 600 -126 111 084 199 516

Personnel temporaire 15 992 700 -20 913 839 -4 921 139

Communications (y compris télécommunications et services postaux) 1 786 500 -1 476 380 310 120

Bâtiments et installations (y compris loyers ; électricité, chauffage, eau ; entretien et assurance) 3 866 000 -4 225 653 -359 653

Matériel durable 1 089 000 -1 284 327 -195 327

Fournitures courantes 1 281 000 -942 323 338 677

Services contractuels (y compris tirage des documents, bureautique et sécurité) 9 236 600 -8 733 242 503 358

Dépenses générales de personnel (y compris formation et assurance) 4 827 000 -4 007 412 819 588

Missions 2 939 000 -2 785 819 153 181

Cours de politique commerciale 3 315 000 -1 908 279 1 406 721

Divers (y compris groupes spéciaux chargés du règlement des différends, publications, 
bibliothèque et information du public)

6 449 500 -6 315 951 133 549

Centre du commerce international (ITC) 18 911 000 -16 948 304 1 962 696

Total 196 003 900 -195 652 612 351 288

Budget
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Tableau 4 : Budget consolidé 2012 1

chapitre budget 2012 

Années de travail (y compris traitements et pensions 127 001 500

Personnel temporaire 15 170 500

Communications (y compris télécommunications et services postaux) 1 779 700

Bâtiments et installations (y compris loyers ; électricité, chauffage, eau ; entretien et assurance) 4 314 000

Matériel durable 1 354 000

Fournitures courantes 1 201 000

Services contractuels (y compris tirage des documents, bureautique et sécurité) 9 036 600

Dépenses générales de personnel (y compris formation et assurance) 4 962 000

Missions 3 057 000

Cours de politique commerciale 2 960 100

Divers (y compris groupes spéciaux chargés du règlement des différends, publications, bibliothèque et information 
du public)

6 256 500

Centre du commerce international (ITC) 18 911 000

Total 196 003 900

1  Les états financiers consolidés concernent le Secrétariat de l’OMC et le secrétariat de l’Organe d’appel.
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MeMbre
contributions 

pour 2012  
cHF

contributions 
pour 2012  

%

Afrique du Sud 1 084 194 0,558 %

Albanie 54 404 0,028 %

Allemagne 17 135 317 8,819 %

Angola 441 061 0,227 %

Antigua et Barbuda 29 145 0,015 %

Argentine 716 967 0,369 %

Arménie 31 088 0,016 %

Australie 2 380 175 1,225 %

Autriche 2 432 636 1,252 %

Bahreïn, Royaume de 184 585 0,095 %

Bangladesh 211 787 0,109 %

Barbade 29 145 0,015 %

Belgique 4 414 496 2,272 %

Belize 29 145 0,015 %

Bénin 29 145 0,015 %

Bolivie, État plurinational de 58 290 0,030 %

Botswana 62 176 0,032 %

Brésil 2 088 725 1,075 %

Brunei Darussalam 75 777 0,039 %

Bulgarie 340 025 0,175 %

Burkina Faso 29 145 0,015 %

Burundi 29 145 0,015 %

Cambodge 73 834 0,038 %

Cameroun 71 891 0,037 %

Canada 5 727 964 2,948 %

Cap Vert 29 145 0,015 %

Chili 748 055 0,385 %

Chine 14 156 698 7,286 %

Chypre 139 896 0,072 %

Colombie 437 175 0,225 %

Congo 52 461 0,027 %

Corée, République de 5 298 561 2,727 %

Costa Rica 161 269 0,083 %

Côte d'Ivoire 116 580 0,060 %

Croatie 322 538 0,166 %

Cuba 145 725 0,075 %

Danemark 1 884 710 0,970 %

Djibouti 29 145 0,015 %

Dominique 29 145 0,015 %

Égypte 579 014 0,298 %

El Salvador 91 321 0,047 %

Budget
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MeMbre
contributions 

pour 2012  
cHF

contributions 
pour 2012  

%

Émirats arabes unis 2 150 901 1,107 %

Équateur 198 186 0,102 %

Espagne 4 995 453 2,571 %

Estonie 188 471 0,097 %

États-Unis 23 687 113 12,191 %

Ex-République yougoslave  
de Macédoine

58 290 0,030 %

Fidji 29 145 0,015 %

Finlande 1 239 634 0,638 %

France 8 545 314 4,398 %

Gabon 40 803 0,021 %

Gambie 29 145 0,015 %

Géorgie 52 461 0,027 %

Ghana 97 150 0,050 %

Grèce 973 443 0,501 %

Grenade 29 145 0,015 %

Guatemala 137 953 0,071 %

Guinée 29 145 0,015 %

Guinée Bissau 29 145 0,015 %

Guyana 29 145 0,015 %

Haïti 29 145 0,015 %

Honduras 99 093 0,051 %

Hong Kong, Chine 5 073 173 2,611 %

Hongrie 1 268 779 0,653 %

Îles Salomon 29 145 0,015 %

Inde 3 240 924 1,668 %

Indonésie 1 509 711 0,777 %

Irlande 2 300 512 1,184 %

Islande 89 378 0,046 %

Israël 866 578 0,446 %

Italie 7 074 463 3,641 %

Jamaïque 77 720 0,040 %

Japon 9 310 856 4,792 %

Jordanie 155 440 0,080 %

Kenya 101 036 0,052 %

Koweït 617 874 0,318 %

Lesotho 29 145 0,015 %

Lettonie 159 326 0,082 %

Liechtenstein 46 632 0,024 %

Lituanie 281 735 0,145 %

Luxembourg 825 775 0,425 %

Macao, Chine 163 212 0,084 %

Tableau 5 : Contributions versées par les membres au budget de l’OMC et au budget de l’organe d’appel, 2012
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MeMbre
contributions 

pour 2012  
cHF

contributions 
pour 2012  

%

Madagascar 29 145 0,015 %

Malaisie 2 209 191 1,137 %

Malawi 29 145 0,015 %

Maldives 29 145 0,015 %

Mali 29 145 0,015 %

Malte 79 663 0,041 %

Maroc 367 227 0,189 %

Maurice 60 233 0,031 %

Mauritanie 29 145 0,015 %

Mexique 3 516 830 1,810 %

Moldova 36 917 0,019 %

Mongolie 31 088 0,016 %

Mozambique 40 803 0,021%

Myanmar, Union du 38 860 0,020%

Namibie 44 689 0,023 %

Népal 31 088 0,016 %

Nicaragua 44 689 0,023 %

Niger 29 145 0,015 %

Nigéria 699 480 0,360 %

Norvège 1 756 472 0,904 %

Nouvelle Zélande 444 947 0,229 %

Oman 293 393 0,151 %

Ouganda 40 803 0,021 %

Pakistan 363 341 0,187 %

Panama 178 756 0,092 %

Papouasie-Nouvelle-Guinée 48 575 0,025 %

Paraguay 81 606 0,042 %

Pays-Bas 6 272 004 3,228 %

Pérou 330 310 0,170 %

Philippines 722 796 0,372 %

Pologne 2 115 927 1,089 %

Portugal 996 759 0,513 %

Qatar 443 004 0,228 %

République centrafricaine 29 145 0,015 %

République démocratique  
du Congo

68 005 0,035 %

République dominicaine 163 212 0,084 %

République kirghize 29 145 0,015 %

MeMbre
contributions 

pour 2012  
cHF

contributions 
pour 2012  

%

République slovaque 744 169 0,383 %

République tchèque 1 581 602 0,814 %

Roumanie 709 195 0,365 %

Royaume d'Arabie saoudite 2 261 652 1,164 %

Royaume-Uni 9 019 406 4,642 %

Rwanda 29 145 0,015 %

Sainte-Lucie 29 145 0,015 %

Saint-Kitts-et-Nevis 29 145 0,015 %

Saint-Vincent-  
et-les-Grenadines

29 145 0,015 %

Sénégal 46 632 0,024 %

Sierra Leone 29 145 0,015 %

Singapour 4 379 522 2,254 %

Slovénie 376 942 0,194 %

Sri Lanka 136 010 0,070 %

Suède 2 485 097 1,279 %

Suisse 2 642 480 1,360 %

Suriname 29 145 0,015 %

Swaziland 29 145 0,015 %

Taipei chinois 3 122 401 1,607 %

Tanzanie 68 005 0,035 %

Tchad 46 632 0,024 %

Thaïlande 2 110 098 1,086 %

Togo 29 145 0,015 %

Tonga 29 145 0,015 %

Trinité et Tobago 132 124 0,068 %

Tunisie 248 704 0,128 %

Turquie 1 863 337 0,959 %

Ukraine 788 858 0,406 %

Union européenne 1 0 0,000 %

Uruguay 89 378 0,046 %

Venezuela,  
République bolivarienne du

742 226 0,382 %

Viet Nam 736 397 0,379%

Zambie 52 461 0,027%

Zimbabwe 29 145 0,015%

TOTAL 194,300,000 100.000%

Tableau 5 : Contributions versées par les membres au budget de l’OMC et au budget de l’organe d’appel, 2012 
(suite)

1 Les contributions des États membres de l’Union européenne sont versées par les 27 États membres à titre individuel.
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Audits de suivi
Le Bureau de l’audit interne (BAI) a effectué huit audits de  
suivi au cours de l’année 2011 : deux sur les achats, deux sur  
les voyages en mission, deux sur les états de paie et deux sur 
les fonctions d’appui administratif et logistique de l’Institut de 
formation et de coopération technique (IFCT), afin de vérifier 
l’état de l’application des différentes recommandations 
formulées dans des audits publiés depuis 2008.

Les résultats des audits de suivi et l’état de l’application au  
31 décembre 2011 sont présentés dans le tableau 6 ci-dessous.

Tableau 6 : Audits de suivi

Date de l’audit de 
suivi

État de l’application

Achevé 1 T.E.C. 2 En attente 3

Audit des achats du 17 novembre 2008 (41 recommandations)

31 décembre 2011 86 % 11 % 3 %

Audit des voyages en mission du 13 octobre 2009 (23 recommandations)

31 décembre 2011 57 % 39 % 4 %

Audit des états de paie du 28 juin 2010 (33 recommandations)

31 décembre 2011 39 % 52 % 9 %

Audit de l’IFCT du 2 décembre 2010 (12 recommandations)

31 décembre 2011 50 % 17 % 33 %

Audit des services de nettoyage du 30 juin 2011

Un suivi est prévu en 2012.

Audit des activités de sécurité et de sûreté du 11 novembre 2011

Un suivi est prévu en 2012.

1  Les recommandations ont été appliquées

2  Des mesures correctives sont en cours d’adoption (travail en cours)

3  Aucune mesure corrective n’a encore été prise mais un plan d’action  
a été proposé pour donner suite aux recommandations

Audit des services de nettoyage et d’entretien
En juin, le BAI a publié un rapport d’audit sur les services  
de nettoyage et d’entretien comportant 31 recommandations. 
Alors que le contrat de service était renouvelable tous les deux 
ans, il avait été fait appel au même fournisseur pendant près  
de 32 années de suite, d’abord dans le cadre du GATT puis  
dans le cadre de l’OMC. Cette situation exposait l’Organisation  
à des risques, en la privant de la possibilité d’accéder aux 
nouvelles solutions de nettoyage disponibles sur le marché.

L’audit a mis en évidence des possibilités d’améliorer les conditions 
contractuelles pour répondre à l’évolution des besoins de l’OMC 
et faire en sorte que les conditions soient mieux respectées par 
le fournisseur. De plus, des recommandations ont été faites en 
vue d’améliorer l’adéquation et la clarté du contrat en y indiquant 
des indicateurs de performance clés et en éliminant toute 
ambiguïté, d’ouvrir les services de nettoyage à la concurrence  
et d’améliorer l’efficacité des prestations et obtenir un meilleur 
rapport qualité-prix.

Budget
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Audit interne

En 2011, le Bureau de l’audit interne (BAI) a publié deux rapports portant l’un sur les 
services de nettoyage et d’entretien, et l’autre sur les activités de sécurité et de sûreté. 
Leur but était d’évaluer les contrôles internes en place, l’adéquation et le respect des 
conditions contractuelles, l’efficience et l’efficacité des prestations et des ressources, 
et la fiabilité et l’intégrité de la documentation. Ils visaient également à déterminer  
le rapport qualité-prix des services fournis.

Information de base sur l’audit interne
Créé en mars 2008, le Bureau de l’audit interne (BAI) est 
chargé d’examiner et d’évaluer de manière indépendante  
les systèmes et processus de contrôle budgétaire et financier 
de l’OMC. Il formule des recommandations pour renforcer 
l’obligation de rendre des comptes et améliorer la gestion 
des risques financiers, les contrôles internes et les 
processus de gouvernance pour assurer l’utilisation efficace 
et optimale des ressources financières que les Membres 
mettent à la disposition de l’Organisation.
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À l’issue de la procédure d’appel d’offres menée en octobre  
et novembre 2011, l’OMC a signé un contrat avec un nouveau 
fournisseur pour une période de trois ans à compter de janvier 
2012. Les recommandations d’audit qui concernaient 
spécifiquement les prestations du fournisseur précédent ont  
été considérées comme appliquées, et 19 recommandations 
susceptibles d’avoir une influence sur les activités du nouveau 
fournisseur et la gestion du contrat ont été retenues pour  
un suivi en 2012.

Audit des activités de sécurité et de sûreté
Un rapport sur les activités de sécurité et de sûreté, qui comportait 
24 recommandations, a été publié en novembre. À la suite  
d’une procédure d’appel d’offres en 2009, un contrat a été 
passé avec le fournisseur des services de sécurité et de sûreté 
pour une période de quatre ans allant jusqu’au 31 août 2013.

Le contrat indique clairement les critères ou indicateurs de 
performance clés pour mesurer la prestation du fournisseur  
dans les différents domaines d’opération.

Généralement, l’audit a constaté qu’il existait des contrôles 
internes satisfaisants. Certains éléments indiquaient cependant 
que la gestion et la supervision des opérations pouvaient être 
améliorées pour renforcer les contrôles, limiter les risques 
potentiels, accroître l’efficience et l’efficacité et obtenir un meilleur 
rapport qualité-prix.

Les domaines pouvant faire l’objet d’améliorations étaient  
les suivants : le respect des conditions contractuelles par l’OMC 
et par le fournisseur ; l’imposition de sanctions en cas de 
non-respect ; la gestion, la planification et la supervision  
des opérations et des ressources ; la cohérence et la fiabilité 
des documents du fournisseur ; ainsi que l’utilisation, 
l’entreposage et la responsabilité des stocks et des équipements 
de sécurité et de sûreté.

Des audits de suivi portant sur l’application des recommandations 
sont prévus en 2012.

Délégation de pouvoir
Le BAI a continué de travailler à l’élaboration d’un document 
expliquant la délégation de pouvoir au sein de l’OMC pour 
informer et guider les fonctionnaires dans l’exercice de leurs 
obligations. Le document a été modifié pendant l’année pour 
préciser les responsabilités relevant de chaque pouvoir délégué, 
ce qui a abouti à une « matrice de délégation de pouvoir, de 
responsabilités et d’obligations redditionnelles ». Les personnes 
auxquelles un pouvoir a été délégué sont censées exercer  
un contrôle adéquat dans l’exercice des fonctions déléguées  
et ils doivent répondre de leurs actes et en rendre compte.

Le document sera finalisé en 2012 et la matrice sera mise à jour 
de façon continue pour incorporer des renseignements sur les 
nouveaux domaines identifiés et les modifications qui seront 
apportées dans l’avenir aux niveaux d’autorité, de responsabilité 
et d’approbation.

Politique en matière de fraude
Le BAI, la Division des affaires juridiques et la Division des 
ressources humaines ont établi conjointement un projet de 
document d’orientation sur les questions d’éthique et de fraude, 
et les valeurs et principes énoncés dans le Code de pratique  
de l’OMC. Ce document, illustré par des exemples concrets,  
sera distribué aux fonctionnaires après approbation par  
la Direction, au premier semestre de 2012. D’autres activités  
de sensibilisation sont prévues au deuxième semestre de 2012.

Perspectives 
En 2012, le BAI prévoit d’effectuer un audit des consultants  
pour vérifier les contrôles en place pendant la sélection et  
le recrutement et évaluer le travail accompli, les paiements,  
le rapport qualité-prix et le respect général des directives 
administratives concernant l’établissement d’accords spéciaux 
de services.

Le BAI effectuera en outre des audits ponctuels. Selon la pratique 
habituelle, il réalisera aussi des audits de suivi pour vérifier l’état 
de l’application des recommandations faites lors d’audits 
antérieurs.

Budget
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