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En février 2017, le Comité a décidé 
d’établir un groupe de travail pour 
suivre de plus près l’élaboration de 
la proposition concernant un fonds 
de réserve pour la stratégie relative à 
l’assurance santé après cessation de 
service. Le groupe de travail a présenté 
son rapport en octobre. Le Comité a 
approuvé la mise en place d’un compte 
de réserve spécial pour l’assurance 
santé après cessation de service.

Le Comité a examiné en détail la 
question des indemnités pour charges 
de famille et a recommandé des normes 
au Conseil général pour approbation, 
y compris les montants pour 2018. 
Le Conseil général a approuvé les 
recommandations du Comité.

Le budget de l’OMC pour 2018 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

Section Budget 2018 
(en 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)

17 281

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

15 530

Voyages et frais de réception 7 360

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) 2 682

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)

21 443

Total général 197 204

Tableau 1  : Budget consolidé pour 2018

Budget de l’OMC pour 2018
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.
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