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Avant-propos du rapport financier pour 2019 

Introduction 

1.Le Secrétaire général a l’honneur de présenter l’état des finances et des comptes de l’OHI 
pour l’exercice financier 2019 conformément au Règlement financier de l’OHI. 

Résultat de l’exercice financier 2019 

2.Les états financiers vérifiés montrent un résultat positif pour 2019 de 67 594,69€ (cf. tableau 
10 (anglais) et 11 (français)). Ce résultat comprend un excédent de 52k€ résultant de 
l’exécution du budget, un revenu exceptionnel net de 6k€ et l’inclusion de 8k€ d’actifs 
amortissables. 

Exécution du budget  

3.L’excédent susmentionné de 52k€ résultant de l’exécution conservatrice du budget 
comprend un revenu additionnel de 6k€, ainsi qu’une sous-utilisation de 23k€ des dépenses 
en capital. 

4.Il convient de noter que la baisse du résultat net pour 2019 par rapport aux années 
précédentes résulte notamment du non-paiement des contributions d’un Etat membre dont les 
droits sont à présent suspendus. Les contributions impayées de cet Etat membre pour 2017, 
2018 et 2019 ont dû être soustraites du revenu pour 2019. 

5.Les dettes ont en partie été compensées par des revenus additionnels résultant de 
l’adhésion de nouveaux Etats membres : Guyana, Ghana, Samoa et Iles Salomon. 

6.Les frais de voyages ont été inférieurs à ceux prévus, plusieurs visites de haut niveau et 
techniques qui étaient planifiées n’ayant pas pu être effectuées dans certains pays, le lieu de 
tenue de plusieurs réunions ayant changé et les déplacements ayant été organisés de manière 
judicieuse, ce qui a permis de diminuer les coûts prévus. 

Revenus et dépenses exceptionnels 

7.Le revenu exceptionnel (6k€ - cf. tableau 3) provient des frais d’administration assumés par 
les donateurs de certaines activités dans le cadre du CBF. 

Remarques supplémentaires 

Contributions financières en attente de certains Etats membres 

8.Dans l’examen des résultats positifs du bilan, il convient de noter que plusieurs Etats 
membres n’ont pas réglé leur contribution financière annuelle au cours de l’exercice financier 
2019. A la fin de l’année, 14 Etats membres n’avaient pas entièrement réglé leur contribution 
annuelle, soit un montant total de 237k€, qui constitue en réalité des revenus restant à 
percevoir pour 2019 et représente 7,18% du montant total des contributions attendues des 
Etats membres. Les 7,18% restant dus pour 2019 sont à comparer aux 5,84% pour 2018 et 
aux 9,14% en moyenne sur 5 ans. Lorsque ces dettes seront finalement soldées, les sommes 
seront indiquées dans les comptes annuels concernés en tant que revenus exceptionnels. 

9.L’ancien fournisseur de l’assurance médicale collective du Secrétariat, la compagnie 
d’assurance GAN, avait dénoncé le contrat avec effet à compter du 31 décembre 2018, parce 
que le contrat présentait des résultats déficitaires pour la compagnie depuis deux années 
consécutives, pour 2017 et 2018. Dans l’intention claire de remettre en place une couverture 
d’assurance à long terme, le Secrétariat a mené des négociations avec différentes 
compagnies d’assurance de réputation solide pour un suivi de contrat garantissant des 
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conditions comparables aux dispositions antérieures. Ces négociations ont été fructueuses 
pour les remboursements de santé des membres du personnel actif et retraités et un nouveau 
contrat conclu avec la compagnie d’assurance CIGNA a pris effet en juin 2019. Le nouveau 
contrat est toutefois plus coûteux que le précédent d’environ 30%, ce qui représente 
approximativement 80k€.  

Fonds de retraite interne 

10.Le fonds de retraite interne (FRI) finance le plan de retraite indépendant de l’OHI établi de 
longue date (régime de retraite) pour un certain nombre d’employés du Secrétariat en poste 
depuis le plus longtemps ou à la retraite. Les retraites de dix retraités et d’un employé en 
activité sont couvertes par le FRI. Le FRI est à dessein investi dans des comptes de placement 
à faible risque. Le capital nécessaire à la fin de 2019 pour couvrir le passif du FRI sur sa durée 
de vie a augmenté de 101 577€ pour atteindre 3 386 152€.   

11.L’estimation du passif du FRI est calculée et ajustée chaque année à l’aide d’une évaluation 
actuarielle, laquelle dépend de plusieurs facteurs très difficiles à prévoir, incluant l’évolution 
des taux d’intérêt sur le long terme et la longévité des retraités du petit groupe de bénéficiaires 
du plan de retraite. 

12.Une dotation annuelle de 70k€ au FRI est incluse dans la proposition budgétaire de la 
période triennale 2018-2020. 

Fonds pour le renforcement des capacités 

13.En 2019, le fonds pour le renforcement des capacités (CBF) a financé directement des 
activités de formation ainsi que la présence des participants à différents ateliers et séminaires 
techniques. Le fonds a reçu un soutien externe de la République de Corée à hauteur de 
543,5k€. En tenant compte des activités prévues dans le budget, 70% des visites techniques 
et 100% des autres engagements CB (séminaires, ateliers et cours de courte et longue durée) 
ont été exécutés en 2019 dans le cadre du programme de travail du renforcement des 
capacités. 

Autres fonds 

14.Fonds pour le déménagement.  Le fonds pour le déménagement est dans une situation 
saine pour couvrir tous les frais de déménagement des membres du personnel recrutés sur le 
plan international lors de l’entrée en fonction et de la cessation de service au Secrétariat de 
l’OHI prévus pour les prochaines années sans qu’il soit nécessaire d’ajuster les prévisions 
budgétaires. 

15.Fonds pour les conférences.  La contribution au fonds pour les conférences à partir du 
budget annuel couvrira les dépenses de l’Assemblée triennale. Les coûts du Conseil annuel 
font l’objet d’une dotation distincte de ce fonds dans le budget de fonctionnement pour un 
montant annuel de 20k€ pour la période 2018-2020. Le Secrétariat proposera de changer la 
dénomination « fonds pour les conférences » pour « fonds pour les Assemblées », avant la 
2ème Assemblée en 2020.   

16.Fonds pour les projets spéciaux.  A la fin de l’année, le solde positif du fonds pour les 
projets spéciaux était de 122 278€. En 2019, le fonds a principalement servi à financer un 
certain nombre de contrats externalisés à l’appui des travaux de développement de la S-100, 
ainsi qu’au remboursement de frais de voyages de membres du groupe de travail du comité 
international sur les normes de compétence (IBSC) chargé de développer un nouveau cadre 
de normes pour séparer les exigences de compétences des programmes de catégorie A et 
ceux de catégorie B. Différentes dépenses effectuées pour la célébration du centenaire de 
l’OHI ont également été couvertes à partir de ce fonds. 
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17.Fonds de l’IBSC.  Le fonds de l’IBSC a été créé en 2010. A la demande du secrétariat de 
la Fédération internationale des géomètres (FIG), qui a administré le fonds pour le compte du 
comité depuis sa création, le Secrétariat de l’OHI, en tant que secrétaire de l’IBSC, a endossé 
le rôle de trésorier du fonds en 2015. Le fonds détient les revenus générés par l’IBSC via son 
mécanisme de redevances, et soutient les opérations courantes de l’IBSC qui est 
conjointement géré et régi par l’OHI, la FIG et l’Association cartographique internationale 
(ACI). Au 1er janvier 2019, le solde du fonds s’élevait à 63 357,04€. Un montant de 29 050€ a 
été reçu au titre des cotisations d’instituts sollicitant une homologation par l’IBSC, et  
39 060,82€ ont été dépensés en frais de voyage pour la participation des membres du comité 
aux réunions. Le fonds est dans une situation financière saine et d’autofinance avec un solde 
positif à la fin 2019 de 58 346,22€. 
 
18.Fonds pour la GEBCO. Sur la base d’une proposition faite par la Nippon Foundation et 
par le comité directeur de la GEBCO, l’OHI et la COI, en tant qu’organisations mères de la 
GEBCO, ont approuvé un projet conjoint intitulé SEABED 2030 visant à approfondir la 
connaissance mondiale de la topographie des fonds marins des mers et des océans. Dans le 
cadre de ce projet, le Secrétariat de l’OHI a accepté de gérer les fonds du projet apportés par 
la Nippon Foundation. En 2019, le Secrétariat a reçu la somme de 2 113 876€ de la Nippon 
Foundation pour la gestion de la troisième année du projet SEABED 2030. A la fin 2018, un 
solde de 664 716€ restait sur le compte de SEABED 2030. En 2019, la somme de 2 081 675€ 
a été dépensée pour rembourser les salaires, les frais de fonctionnement et de déplacement 
occasionnés lors de la phase opérationnelle. La somme de 747 740€ reste disponible pour le 
paiement d’activités futures des centres de données à l’échelle mondiale et régionale qui 
forment la partie infrastructurelle du projet. 

Proposition d’affectation de l’excédent budgétaire de 2019  

19.Comme indiqué ci-dessus et rapporté dans les états financiers vérifiés, l’excédent 
budgétaire effectif pour 2019 était de 52k€. A cette somme s’ajoute la somme de 110k€ 
provenant de l’excédent budgétaire de 2018 initialement destinée à couvrir la hausse des 
dépenses médicales. Cette somme est à présent disponible étant donné que les coûts 
additionnels ont été couverts par des économies réalisées dans le cadre de l’exécution du 
budget des coûts de fonctionnement (déplacements, entretien des locaux, relations publiques, 
dépenses en capital).  

20.Le Secrétaire général considère que le fonds pour le renforcement des capacités est crucial 
pour les Etats membres et qu’il devrait être prioritaire dans le cadre de l’allocation de l’excédent 
budgétaire de 2019. Certaines activités du programme de travail CB pour 2020 ne sont pas 
encore financées, pour un montant de 618k€. 

21.Les projets spéciaux sont notamment cruciaux pour le développement technique, les 
principales spécifications de produit basées sur la S-100, l’installation de l’infrastructure 
requise de l’environnement de la S-100 et les services SIG dont la maintenance est assurée 
par le Secrétariat. Un montant inférieur est affecté à la couverture de la phase préparatoire 
des célébrations du 1er centenaire qui seront échelonnées sur la période 2019 - 2021.  

22.Proposition.  Le Secrétaire général propose que l’excédent budgétaire pour 2019 d’un 
montant de 162k€ soit affecté comme suit : 

 

a. 130k€ au fonds pour le renforcement des capacités, 

b. 32k€ au fonds pour les projets spéciaux. 
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Conclusion 

23.Le Secrétaire général garde à l’esprit la difficulté de prévoir les revenus de l’Organisation, 
en raison du défaut ou du retard de paiement des contributions financières des Etats membres, 
entre autres facteurs, mais en continuant d’avoir une approche conservatrice du budget et des 
finances de l’Organisation, il demeure confiant dans la situation financière de l’OHI et dans sa 
capacité à satisfaire l’ensemble de ses obligations actuelles. 

 
 

 
Dr Mathias JONAS 
Secrétaire général 
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