
long terme visant à assurer la durabilité du régime d’assurance 
médicale de l’OMC et des prestations connexes au titre de 
l’assurance santé après cessation de service. Le Groupe 
ayant demandé des éclaircissements, des textes révisés lui ont 
été soumis ainsi qu’au CBFA. L’examen de cette question se 
poursuivra en 2017.

Le Groupe de travail sur le comité d’audit a examiné s’il était 
nécessaire que l’OMC ait un comité d’audit. Dans son rapport 
au Comité, le Groupe de travail a indiqué qu’il n’avait pas pu 
parvenir à un consensus. Plusieurs membres du Comité ont 
exprimé l’espoir que ce sujet serait réexaminé ultérieurement.

Le Comité a approuvé un don de 70 000 CHF de la Loterie 
Romande destiné à financer la restauration et l’installation du 
plafond des salles de réunion V et Y.

Budget de l’OMC pour 2017

L’OMC tire ses ressources des contributions annuelles de ses 
164 Membres (voir les tableaux 1 et 2) et de recettes diverses. 
Les contributions sont calculées selon une formule qui tient 
compte de la part de chaque Membre dans le commerce 
international. Les recettes diverses proviennent principalement 
des contributions des pays ayant le statut d’observateur, de la 
vente des publications et de la location de salles de réunion.

Le budget de l’OMC pour 2017 est le suivant:

Secrétariat de l’OMC: 

189 624 000 CHF
Organe d’appel et son secrétariat: 

7 579 900 CHF
Budget total de l’OMC: 

197 203 900 CHF

Tableau 1: Budget consolidé pour 2017

Section Budget 2017 (milliers de CHF)

Dépenses de personnel (y compris rémunération du personnel, avantages au titre des pensions et après la cessation de 
service, assurance santé et invalidité, prestations familiales et avantages accordés au personnel international)

131 415

Personnel temporaire (y compris personnel engagé pour une courte durée, consultants, honoraires des membres des 
groupes spéciaux et de l’Organe d’appel)

17 289

Services généraux (y compris frais de télécommunication et frais postaux, services contractuels et entretien, énergie et 
fournitures, documentation et publication)

15 330

Voyages et frais de réception 7 351

Partenaires de mise en œuvre (y compris toute activité ou événement financé partiellement/conjointement/entièrement par 
l’OMC, mais mis en œuvre par un organisme tiers)

213

Dépenses d’équipement (y compris achat d’actifs fixes et location de matériel) 2 350

Frais financiers (y compris frais bancaires et intérêts et remboursement de l’emprunt contracté pour le bâtiment) 1 280

Contributions au Centre du commerce international et réserves spéciales (y compris Fonds de fonctionnement de 
l’Organe d’appel et Fonds de fonctionnement de la Conférence ministérielle)

21 975

Total général 197 204
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