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I. CONTEXTE 

1. L’auditeur externe actuel de l’OCDE a fait, à trois reprises, des observations sur les 

frais de mission de l’OCDE, portant respectivement sur les exercices 2009, 2010 et 2014. 

2. Aucune anomalie n’a été relevée lors de ces contrôles. Le Comité d’audit a 

demandé que l’auditeur externe procède en 2018 à un nouvel audit des frais de mission de 

l’OCDE. 

1. Périmètre 

3. Après avoir consulté les membres du Comité d’audit, le périmètre du présent 

contrôle a porté sur trois aspects : 

 une analyse de l’évolution des frais de mission ces dernières années, 

 pour l’exercice 2017, un examen statistique approfondi du recours aux missions 

selon plusieurs critères, avec notamment la mise en évidence des agents et des 

directions qui voyagent le plus, et en tenant compte de la proportion des frais 

supportés par les crédits de la Partie I et de la Partie II, des contributions 

obligatoires et volontaires, 

 des comparaisons de coûts avec d’autres organisations internationales. 

2. Objectifs 

4. L’objectif de cet audit était d’identifier, à travers une approche statistique 

exhaustive, d’éventuelles inefficiences en matière de missions et de faire, le cas échéant, 

des recommandations en vue de les éviter. 

5. Mais au-delà de cet objectif général, il avait été convenu, à la demande du Comité 

d’audit de l’OCDE, d’approfondir les investigations concernant trois points particuliers : 

 le niveau annuel des indemnités journalières perçues par les agents en mission ; 

 pour les transports en avion, le respect des règles en matière de classes de transport 

avec une vigilance particulière concernant le recours, en principe interdit, à la 

première classe ; 

 enfin, le cas des voyages regroupant simultanément de nombreux agents pour une 

même mission. 

3. Méthode 

6. L’auditeur externe a fait procéder à l’établissement : 

 de données permettant de mesurer l’évolution du montant et de la structure des 

financements des missions depuis 2013 (fichier ci-après dénommé « Global 

Summary ») 

 de deux tableurs présentant pour 2017 d’une part, un listing exhaustif des 

missionnaires (« Missions Statistics »), et d’autre part, un listing exhaustif donnant 

le détail des missions (« Missions by Country »). 
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7. S’agissant des diverses situations particulières ressortant de cette analyse 

exhaustive, l’auditeur externe a toujours veillé à maintenir l’anonymat des agents 

concernés. 

Constat. Pour effectuer un audit approfondi sur les missions, l’auditeur externe a fait 

établir par les services des documents listant des informations qui lui étaient nécessaires.  

L’établissement de ces fichiers a requis des services qu’ils consolident et agrègent certaines 

données qui n’étaient pas centralisées ni ne faisaient l’objet a fortiori de routines 

automatiques d’extraction. Cela s’explique par le fait que l’Organisation suit son activité 

par résultats et non par nature de dépenses, la responsabilité de chaque directeur restant 

pleine et entière sur la structure de ces dernières. Les recherches manuelles ont, dans 

plusieurs cas, demandé beaucoup de temps. Les recommandations 1 et 2 visent à 

rationaliser, à l’avenir, la collecte et l’exploitation de certaines données concernant les 

missions. 

II. PRINCIPAUX CONSTATS 

8. Les principaux constats résultant de l’audit sur les missions sont les suivants : 

 la croissance des dépenses de missions sur les cinq dernières années est 

principalement due à la croissance des contributions volontaires ; 

 le parangonnage auquel a procédé l’auditeur externe par rapport à 24 autres 

organisations internationales montre qu’en termes de ratio dépenses de missions 

par rapport aux dépenses totales, l’OCDE se situe en position médiane, ce qui 

conduit à considérer qu’il n’y a aucune anomalie flagrante en ce qui concerne le 

niveau des frais de missions à l’OCDE ; 

 alors même que, du fait d’une gestion fortement décentralisée des missions, les 

données et documents sources sont répertoriés à différents endroits, les tests de 

détail n’ont conduit l’auditeur externe à déceler aucun manquement aux règlements 

approuvés par le Conseil et aux dispositions prises par le Secrétariat pour les mettre 

en œuvre ; 

 la plupart des tests de détail auxquels a procédé l’auditeur externe visaient les 

missions présentant les plus forts écarts par rapport à la moyenne (en termes de 

durée, de nombre de missionnaires simultanés sur une même mission, de niveau 

des DSA versés, de niveau des DSA par rapport à la rémunération) : il s’est avéré 

que ces missions étaient liées à des programmes spécifiques, souvent de partie II et 

financés par des contributions volontaires ; 

 une attention particulière a été portée, à la demande du Comité d’audit, sur le 

respect de l’interdiction de recourir, en cas de transport aérien, à la première classe : 

à une exception (au demeurant justifiée) près, l’auditeur externe a constaté que cette 

interdiction était effectivement respectée. 

III. LISTE DES RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 (Priorité 1). Pour renforcer en la simplifiant la traçabilité des 

classes de transport avion, deux solutions alternatives sont proposées par l’auditeur 

externe : 
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 ou bien, ce qui serait la meilleure solution, envisager la saisie systématique dans le 

module informatique SAP-Missions, et quel que soit le mode d’achat des billets 

(par l’agence ou par achat direct), de deux champs permettant d’assurer la 

traçabilité directe de la classe de transport aérien utilisée – à savoir le code IATA 

de la compagnie et le code tarifaire du titre de transport, des consignes étant 

données dans ce sens à l’agence Sélectour Bleu Voyages pour les achats centralisés, 

et aux unités de soutien de gestion des directions, aussi bien pour les achats directs 

que pour les achats passant par l’agence Sélectour Bleu Voyages pour les achats 

centralisés. Cette solution nécessiterait cependant d’aménager le module SAP-

Missions ; 

 à défaut, à exiger des prestataires un relevé systématique annuel, pour la totalité des 

billets achetés par leur intermédiaire, sous forme de tableur, indiquant clairement 

le code de la compagnie aérienne et le code tarifaire de chaque billet. Cette seconde 

solution ne couvrirait cependant pas les billets achetés directement par les agents 

de l’OCDE et remboursés par cette dernière, pour lesquels le risque de non-

conformité par rapport aux procédures internes demeurerait en tout état de cause 

limité, puisque sanctionné par une quasi-certitude de refus de remboursement en 

cas d’irrégularité concernant la classe de transport. Dans cette solution, le fichier 

des prestataires devrait comprendre notamment le matricule des voyageurs, ce qui 

n’est pas le cas actuellement, pour faciliter un rapprochement avec le fichier SAP-

missions. 

Recommandation n° 2 (Priorité 1). L’auditeur externe recommande la préparation 

annuelle d’indicateurs clés de performance de l’activité « mission » de l’Organisation à 

présenter au Secrétaire général comme outil complémentaire de gestion. Il recommande 

également que sur cette base, tout en restant cohérent avec le principe de gestion par 

résultats, le Secrétaire général fasse annuellement état de cette activité aux Membres, en 

l’intégrant dans un reporting annuel existant. 

IV. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

A. Evolution des frais de mission sur la période 2013-2017 

1. Nombre et montant annuel des missions 

Tableau 1 : Evolution du nombre et du montant des missions sur les cinq dernières 

années 

  2013 2014 2015 2016 2017 Δ 2013/2017 

Nombre total annuel de missions 9 825 10 217  11 188  11 880  12 663  +28,89% 

Coût global annuel DSA 5,24 5,49 5,92 6,29 6,45 +23,09% 

Coût global annuel Transport 10,49 11,55 13,04 13,79 13,77 +31,27% 

Coût global annuel Autres 
Dépenses 

0,32 0,38 0,47 0,55 0,33 n.s. 

Coût global annuel des 
missions 

16,05 17,42 19,43 20,63 20,55 +28,04% 

Dépenses totales de l’OCDE 484,29 494,15 516,57 556,25 554,13 +14,42% 
Ratio missions/dépenses 
totales 

3,31% 3.53% 3,76% 3,71% 3,71% 
 

Source : fichier « Global Summary » 
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9. On constate une petite différence entre les données du tableau « Global Summary » 

(12 663 missions et un coût de 20,55 M€ en 2017) et celles du tableau « Missions 

Statistics » (12 654 missions et 22,75 M€) sur lequel sont fondés les autres chiffres donnés 

dans le présent rapport : la différence du nombre de missions s’explique par le fait que le 

tableau « Global Summary » recense également neuf missions ayant débuté en 2016. La 

différence de coût (moins 2,2 M€) s’explique par le fait que le tableau « Global Summary » 

enregistre diverses déductions sur DSA (par exemple lorsque le missionnaire est invité pour 

le dîner, est hébergé gratuitement, etc.), ainsi que certains coûts pris en charge par l’OCDE 

pour les comptes des missionnaires, dont le tableau « Missions Statistics » ne tient pas 

compte, comme le montre le tableau suivant. 

Constat. L’évolution du coût des missions sur cinq années montre une grande stabilité des 

dépenses de mission au sein du budget exécuté de l’organisation, et n’appelle donc aucune 

observation de l’auditeur externe. 

2. Structure du financement des missions 

a. Quote-part respective des contributions obligatoires et volontaires 

Tableau 2. Quote-part des financement obligatoires/volontaires (en millions d’euros) 

  2013 2014 2015 2016 2017 Δ 2013/2017 

Missions financées par Contributions Obligatoires 7,53 8,17 8,07 9,93 9,29 +23,37% 

Missions financées par Contributions Volontaires 8,52 9,25 11,35 10,71 11,26 +32,16% 
Coût global annuel des missions 16,05 17,42 19,43 20,63 20,55 +28,04% 

Source : fichier « Global Summary » 

10. En 2017, plus de la moitié des missions de l’OCDE (54,79 %) sont financées par 

des contributions volontaires. La prédominance des contributions volontaires, en matière 

de missions, s’est accentuée au fil des cinq dernières années. Les missions financées par 

contributions volontaires ont en effet crû sur la période d’environ un tiers (32,16 %), tandis 

que sur la même période, celles qui étaient financées par contributions obligatoires n’ont 

augmenté que d’environ un quart (23,37 %). 

b. Quote-part respective des crédits de Partie I et de Partie II 

Tableau 3 :  Quote-part des financements Partie I/Partie II (en millions d’euros) 

  2013 2014 2015 2016 2017 ? 2013/2017 

Missions financées par Partie I 11,49 12,44 13,52 14,24 13,98 +21,67% 

Missions financées par Partie II 4,56 4,98 5,91 6,39 6,57 +44,08% 
Coût global annuel des missions 16,05 17,42 19,43 20,63 20,55 +28,04% 

Source : fichier « Global Summary » 

11. En 2017, la part des missions financées par la Partie II du budget de l’OCDE 

représentait le tiers du total des missions. Cette partie est néanmoins celle dont la 

progression est la plus forte au cours des cinq dernières années (+ 44,08 %). 

Constat. L’auditeur externe constate que la croissance des missions a été surtout favorisée 

par les programmes bénéficiant de contributions volontaires ces cinq dernières années, 

notamment par les programmes de la Partie II. Ce constat n’appelle pas de 

recommandation. 
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c. Prise en compte des remboursements de missions par des tiers 

Tableau 4. Remboursements de mission par des tiers (en millions d’euros) 

2013 2014 2015 2016 2017 

-0,80 -0,86 -0,78 -0,74 -0,74 

Source : fichier « Global Summary ». 

12. Les remboursements de missions par des tiers présentent un montant stable et 

marginal. Ils n’appellent donc pas de commentaire particulier. Les tiers peuvent être des 

Etats membres, non membres, et divers donateurs, notamment des organisations 

internationales. 

3. Parangonnage 

13. Pour situer le niveau des frais de missions à l’OCDE par rapport à d’autres 

organisations internationales, l’auditeur externe se réfère à l’annexe I du plus récent rapport 

du corps commun d’inspection des Nations unies concernant les missions au sein de 24 

organisations appartenant au système des Nations unies, établi en 2017, mais portant sur 

les données de 2015 : la comparaison que l’auditeur externe propose ci-après porte donc, y 

compris pour l’OCDE, sur les chiffres 2015. 

14. Les montants apparaissent dans des devises de référence différentes : les données 

concernant l’ONU sont en dollars des États-Unis (USD), tandis que celles relatives à 

l’OCDE sont en euros (€). Néanmoins, la devise importe moins que la comparaison du 

poids des frais de mission, c’est-à-dire le rapport entre les frais de mission et les dépenses 

totales de l’organisation, que ce document permet de réaliser. 

15. Les statistiques produites par le corps commun d’inspection ne comportent que les 

voyages effectués par avion. Elles incorporent toutefois les voyages relatifs aux « dépenses 

statutaires » (prises de fonction, voyages dans les foyers, etc.) et les voyages de certains 

consultants, à l’inverse des tableaux présentés plus haut, puisqu’ils ne font pas partie du 

périmètre de cet audit. L’auditeur externe a demandé aux services et obtenu que les données 

de l’OCDE soient ajustées afin de présenter une homogénéité avec celles qui ont été 

utilisées dans le rapport du corps commun d’inspection des Nations unies. Cet ajustement 

explique la différence pouvant être constatée entre le coût des missions pour l’OCDE dans 

le tableau et les données figurant dans le tableau 1 présenté précédemment. 

16. Sur ces bases, l’OCDE se classe de la façon suivante par rapport à l’échantillon 

retenu par l’inspection des Nations unies : 

Tableau 5 : Poids des frais de mission dans les dépenses totales (exercice 2015) 

(en milliers de dollars des États-Unis) 

Organisme Dépenses missions Dépenses totales % 

AIEA 69 269  570 544  12,14% 

FAO 113 200  1 219 235  9,28% 

ONUDI 17 538  244 141  7,18% 

FNUAP 69 251  977 376  7,09% 

OACI 13 000  194 804  6,67% 

OMT 1 490  27 014  5,51% 

OMS 226 342 4 117 982  5,50% 

OMPI 19 242  351 840  5,47% 

OIT 29 751  659 747  4,51% 
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CCI 4 538  102 654  4,42% 

OMI 2 722  68 055  4,00% 

OCDE (€) 19 872  516 565  3,85% 

UIT 7 152  191 833  3,73% 

ONUSIDA 9 846  293 937  3,35% 

UNICEF 150 200  5 077 602  2,96% 

ONU-Femmes 9 100  314 974  2,89% 

UNOPS 35 682  1 523 600  2,34% 

PAM 113 299  4 893 472  2,32% 

UNESCO 16 857  762 491  2,21% 

UPU 1 418  79 266  1,79% 

HCR 55 997  3 278 872  1,71% 

ONUDC 4 388  278 919  1,57% 

ONU hors Siège 73 775  5 613 140  1,31% 

PNUD 19 818  5 057 414  0,39% 

UNRWA 3 021  1 333 775 0,23% 

Source : Auditeur externe d’après le rapport 2017 du corps commun de l’inspection des Nations unies sur les 

missions 

Constat. Les frais de missions de l’OCDE représentent 3,85 % des dépenses totales en 

2015. L’OCDE se situe à un niveau médian, en 12ème position du classement, par rapport 

à l’échantillon de 24 organisations analysé par le corps commun d’inspection des Nations 

unies. Néanmoins, ce parangonnage compare des organisations aux spécialisations et à la 

nature d’activités, et donc aux besoins en missions, variables et peu comparables. Cette 

comparaison permet seulement de constater qu’il n’y a pas d’anomalie flagrante en ce qui 

concerne le niveau des coûts de missions observé à l’OCDE, et ce constat n’appelle donc 

pas de recommandation. 

B. Analyse des missions 2017 

17. L’auditeur externe a analysé exhaustivement les missions effectuées en 2017 sur la 

base de quatre catégories de critères (chaque catégorie comprenant elle-même plusieurs 

sous-critères d’analyse, ce qui fait un total d’une vingtaine de critères différents1) : 

 les lieux de mission ; 

 les durées de mission ; 

 le profil des voyageurs ;  

 trois domaines particuliers de préoccupation du Comité d’audit : les DSA, les 

classes d’avion et les voyages simultanés dans un même lieu. 

                                                      
1 Nombre et coût par pays et par ville, nombre global et individuel par directorat, nombres moyen et 

les plus élevés par agent, par niveau hiérarchique, par sexe, par nationalité (globalement et 

individuellement), niveaux les plus élevés de DSA, ratios DSA/salaires les plus élevés, nombre de 

dérogations aux DSA, classes d’avion, voyages simultanés. A ces critères pour l’analyse des 

missions de 2017, il convient d’ajouter les critères pour l’analyse de l’évolution sur la période 2013-

2017 : nombre et coût, répartition du coût par type de financement (Partie I/Partie II, contributions 

obligatoire/volontaires), ratio coût des missions/dépenses totales. 
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1. Lieux de mission 

18. Indépendamment du coût des missions, l’auditeur externe a obtenu des données 

exhaustives lui permettant d’identifier quelles étaient les destinations de mission les plus 

fréquentes en 2017. 

19. Qu’il s’agisse des pays ou des villes de destination, l’auditeur externe a procédé 

aux extractions selon deux critères : le nombre de missions et le coût total des missions (par 

pays et par ville), se fondant sur le fait qu’il s’agissait de deux critères fondamentalement 

différents, d’un point de vue de gestion : 

 le choix des destinations, à la base, devrait n’être dicté que par les besoins et 

obligations opérationnels de l’Organisation ; 

 tandis que le coût des transports, et par conséquent des missions, dépend de la 

distance du lieu de mission : ce second critère n’est pas lié à l’intérêt opérationnel 

de la mission, mais à la contrainte budgétaire et mérite donc, d’un strict point de 

vue de gestion, d’être également pris en compte. 

20. Les données disponibles ne permettaient pas de répartir le coût des missions par 

destination en cas de missions à destinations multiples – dans ce cas, les données présentées 

plus loin (coût par pays, coût par ville) ne portent que sur les missions à destination unique, 

étant précisé que la répartition entre les deux types de missions est la suivante : 

Tableau 6. Répartition des missions selon le nombre de destinations 

Type de mission Nombre de missions % 

Destination unique 11 063 87,43% 

Destinations multiples 1 591 12,57% 
Total 12 654 100,00% 

Source : tableur « Missions by Country » 

21. Sous cette réserve, le tableur des missions par destinations a permis d’établir les 

tableaux par pays et par ville de destinations les plus courantes en 2017 selon ces deux 

critères (destination les plus fréquentes, coûts les plus élevés). S’il ne revient évidemment 

pas à l’auditeur externe de porter un jugement général sur le choix de ces destinations, en 

revanche, il a transmis ces données à l’OCDE afin de recueillir les commentaires et 

explications des services concernés, qui sont fournis ci-après. 

a. Par pays 

22. Le tableau des 20 pays ayant donné lieu au plus grand nombre de missions en 2017 

est donné à l’annexe 1. Pour établir ce tableau, il a fallu tenir compte du fait que, sur un 

total de 12 654 missions en 2017, 11 063 étaient à destination unique, tandis que 1 591 

étaient à destinations multiples.  

23. Comme le montre l’annexe 1, les 20 premiers pays de destination sont pour la 

plupart membres de l’OCDE, et représentent près des deux-tiers du nombre total de 

missions. La plupart des missions dans les pays partenaires sont financées par des 

contributions volontaires. 

24. Sur ce premier tableau, les services rappellent que le nombre de missions vers une 

destination donnée dépend étroitement de l’actualité de l’OCDE, et en particulier que :  

 la présence de l’Allemagne en deuxième position peut s’expliquer par la 

participation de l’OCDE au G20 en 2017 (sur les six premiers mois 2017). De la 
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même façon, le G20 2018 se déroulant en Argentine, il est normal de voir ce pays 

parmi les destinations les plus visitées en 2017 (le G20 dure une année, à cheval 

sur deux années civiles) ; 

 la Chine est un partenaire clé de l’Organisation depuis la réunion du conseil au 

niveau des Ministres (Ministerial Council Meeting). 

25. En termes de coûts de mission, le classement des 20 premiers pays est différent de 

celui présentant les 20 premiers pays en volume de missions. La distance du lieu de mission 

constitue en effet un facteur déterminant pouvant expliquer ce changement. Le classement 

par coût concerne uniquement les missions à destination unique, qui représentent 87,43 % 

du total des missions et 75,33 % des coûts totaux, le tableur ne permettant pas de ventiler 

les coûts par destination en cas de destinations multiples. Le tableau des 20 pays les plus 

coûteux en mission est donné à l’annexe 2. 

26. Dans les deux tableaux concernant les missions par pays (annexes 1 et 2), les 20 

premiers pays de destination concentrent plus de 60 % du nombre et du coût des missions 

effectuées en 2017. L’auditeur externe considère que ces données, même réduites à un 

échantillon de seulement 20 destinations, sont représentatives de la localisation des 

principaux centres d’intérêt de l’Organisation en 2017. 

27. Les services expliquent le coût élevé des missions présentées dans le tableau de 

l’annexe 2 par la conjonction de deux éléments : 

 d’une part, s’agissant de destinations entraînant des durées de transport supérieures 

à six heures, il n’est pas surprenant d’y trouver peu de destinations en Europe, qui 

pour leur part correspondent à des voyages plus courts et bien moins chers, ou bien 

effectués en train (Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Allemagne) ; 

 d’autre part, l’impossibilité d’effectuer des allers-retours dans la journée pour 

certaines destinations figurant dans le haut du tableau (États-Unis, Mexique, Japon 

et Chine) contraint la durée du séjour. Les DSA, dont le coût est proportionnel à la 

durée du séjour, sont par conséquent plus élevés sur ces destinations que sur les 

destinations d’Europe, pour lesquelles les aller-retours en une seule journée, voire 

deux jours, sont plus facilement réalisables. 

28. La fréquence des missions au Costa Rica reflète le suivi par le pays de la feuille de 

route pour l’adhésion à l’OCDE, adoptée par les membres en juillet 2015. 

b. Par villes 

29. Le tableau du nombre de missions par villes (annexe 3) diffère assez sensiblement 

du tableau du nombre de missions par pays, dans la mesure où, pour certains pays, jusqu’à 

une cinquantaine de villes peuvent donner lieu à missions (cas de la France, du Royaume-

Uni, de l’Allemagne, de l’Italie, des États-Unis, etc.), tandis que, pour d’autres pays, seules 

la capitale et le cas échéant, une ou deux autres villes ont été visitées par des missionnaires 

de l’OCDE en 2017. Compte tenu du fait que ce tableau comprend les missions à 

destinations multiples, par définition, le total des destinations est supérieur au total des 

missions – c’est pourquoi nous avons calculé le ratio par rapport à 15 034 et non à 12 654 

missions. 

30. Les 20 premières villes ne représentent que 42 % du nombre total de missions, ce 

qui montre, d’un point de vue purement quantitatif, qu’il n’y a pas de forte concentration 

de la fréquence des missions sur un nombre limité de destinations. 
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31. Par ailleurs, en ce qui concerne les coûts de mission par ville de destination, pour 

la même raison que pour les pays de destination, la distance entre largement en ligne de 

compte. Pour les villes comme pour les pays, le classement par coût n’a pu être effectué 

que pour les missions à destination unique. Le résultat du classement est donné à 

l’annexe 4. 

32. Cette annexe 4 montre que, dans 16 cas sur 20, on retrouve des capitales de pays 

recensés parmi les 20 les plus coûteux en missions. Dans un seul cas, trois villes d’un même 

pays (New York et San Francisco, en plus de Washington, pour les États-Unis) figurent 

dans la liste. Apparaissent par ailleurs dans cette liste la capitale du Chili, alors que ce pays 

ne figure pas parmi les 20 globalement les plus coûteux en missions. En contrepartie, 

aucune ville du Canada, de France, d’Espagne ou du Brésil, pays figurant dans les 20 les 

plus « coûteux » en mission, ne figure dans cette dernière liste. 

33. Par ailleurs, comme en matière de coût des missions, les 20 premières villes ne 

représentent que moins de la moitié du total. 

2. Durée des missions 

34. La durée moyenne des 12 654 missions recensées en 2017 a été, sans compter le 

jour de départ sauf en cas de retour le jour même, de 3,52 jours. 

35. Le tableau de l’annexe 5 recense les 20 missions les plus longues effectuées en 

2017. N’ont été retenues que les missions pour lesquelles un transport et/ou un DSA ont 

été payés, hors jours de congés éventuellement pris sur le lieu de mission2. Ont été exclus 

les cas d’invitations, de missions sans frais de transport, de missions cofinancées avec des 

organismes extérieurs, de missions sans DSA, les frais correspondants étant en général pris 

en charge dans le cadre de protocoles d’accords (MOU3) ou d’invitations. 

36. Compte tenu de ces correctifs, l’annexe 5 montre que la mission la plus longue a 

duré 36 jours et concernait ITF, tandis que les plus courtes des 20 missions les plus longues 

ont duré 18 jours (et concernaient DAF et SLA). 

3. Profil des voyageurs 

37. En 2017, un total de 2 182 agents différents ont effectué un total de 12 654 missions. 

38. La même année, le document C(2018)55 (Staff Profile Statistics 2017) dénombrait 

3 486 membres du personnel. Néanmoins, les fichiers utilisés dans le cadre du présent 

contrôle indiquent que ce nombre de personnes physiques correspondait, en 2017, à 3 259 

agents « Équivalents Temps Plein ». L’auditeur externe retient ce dernier chiffre pour tirer 

les ratios se rapportant à l’effectif total de l’OCDE. 

39. Sur ces bases, l’auditeur externe dresse trois constats relatifs aux agents ayant 

effectué des missions en 2017 : 

 près des deux tiers (62,59 %) des membres du personnel de l’OCDE ont effectué 

une mission hors de leur lieu de travail, ce qui constitue une proportion 

significative ; 

                                                      
2 Le tableur « Missions par Country » contient 305 missions à coût total nul, 622 missions à coût de 

transport nul, et 573 missions à DSA nul. 

3 Memorandum of Understanding. 
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 ceux qui ont été envoyés en mission ont effectué en moyenne près de six voyages 

(5,81) dans l’année ; 

 en considérant l’ensemble des ETP, le ratio diminue à près de quatre voyages (3,89) 

par agent. 

40. Sur la base des deux tableurs généraux établis par les services, l’auditeur externe a 

dressé un profil-type des voyageurs de l’OCDE en 2017 selon quatre critères (l’organe 

d’appartenance au sein de l’OCDE ; le niveau hiérarchique ; le genre ; la nationalité). 

a. Lien entre l’organe et le nombre global et individuel de missions 

41. L’extraction à laquelle l’auditeur externe a procédé apporte l’information suivante : 

Tableau 6. Classement des directions/programmes par nombre total  

de missions en 2017 

Direction 
Nombre de 
missions 

Direction 
Nombre de 
missions 

Direction 
Nombre de 
missions 

1.GOV 1 199 10.ECO 527 19.SDD 321 

2.IEA 1 181 11.SGE 517 20.EXD 319 

3.DAF 1 061 12.STI 498 21.PAC 293 

4.CTPA 818 13.DCD 492 22.SIRP 108 

5.ELS 797 14.SIGMA 455 23.SAH 78 

6.EDU 641 15.NEA 439 24.ADP 9 

7.CFE 595 16.TAD 427 25.SLA 
(EXD/CSI)* 

3 

8.GRS 575 17.DEV 420 26.AAPOCAD** 1 

9.ENV 530 18.ITF 332 Non affecté*** 18 
TOTAL 12 654 

* SLA est la section linguistique allemande qui est rattachée à EXD/CSI et est une toute petite unité. 

**L’AAPOCAD est l’association des retraités de l’OCDE et leur seule mission est celle qui concerne le 

déplacement de leur assistante vers le lieu de leur AG annuelle. 

***BIAC, SLI et TUAC 

Source : tableur « Mission Statistics » 

42. À partir de ce tableau, si l’on tient compte des effectifs de chaque direction 

(exprimés en ETP), on peut classer ces dernières par nombre moyen de missions effectuées 

par ETP en 2017, ce qui reflète la propension des agents à voyager selon la direction à 

laquelle ils appartiennent. 

43. Le classement des directions en fonction du nombre moyen de missions par ETP 

en 2017 est donné à l’annexe 6, et il appelle les commentaires suivants : 

 SIGMA dont le nombre de missions par ETP est nettement plus élevé que pour les 

autres organes de l’OCDE en 2017. Il s’agit d’un cas particulier : cette initiative 

commune entre l’OCDE et l’Union européenne, créée en 1992, avait pour mission 

d’origine d’accompagner la transition des pays de l’est de l’Europe vers la 

démocratie – mais sur les dix dernières années, son mandat s’est étendu aux pays 

de l’ouest des Balkans, à la Turquie et, plus généralement, couvre 19 partenaires 

proches de l’Europe. Sa fonction consiste principalement en la fourniture d’une 

assistance technique auprès de ces pays et à coordonner son action avec l’Union 

européenne (en 2017, 18 % de ses missions se sont déroulées à Bruxelles). C’est ce 

qui explique que l’essentiel du travail courant de cette structure est effectué sur 

place, hors de Paris ; 
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 en dehors de cette exception, 13 directions se situent au-dessus de la moyenne et 

13 au-dessous, sans que les écarts par rapport à la moyenne (3,88 voyages par ETP 

en 2017) n’atteignent un niveau exceptionnel et n’appellent de ce fait un 

quelconque commentaire particulier ; 

 quatre dernières directions se détachent nettement vers le bas : en particulier, la plus 

grosse structure (la Direction exécutive, EXD, avec un effectif de 484 ETP en 2017) 

est pratiquement celle qui voyage le moins, en cohérence avec les tâches réalisées 

par les agents d’une direction à vocation de gestion administrative et financière 

générale ; 

 C’est également le cas des autres organes que l’auditeur externe a identifiés : la 

Direction des affaires publiques et de la communication (Public affairs and 

communication, PAC), ADP4, l’Association des agents pensionnés des 

organisations coordonnées et leurs ayants droit (AAPOCAD), SLA, et dans une 

moindre mesure, le SIRP (ce dernier ayant, malgré une vocation à dominante « 

interne » à l’OCDE, un certain niveau d’activité à l’international en matière 

d’évaluation des avantages à long terme du personnel). En ce qui concerne le cas 

particulier de PAC, dont les missions ne représentent qu’environ 1,67 % des 

dépenses totales, les responsables de cette direction indiquent s’appuyer sur ses 

quatre centres (États-Unis, Europe, Asie et Amérique Latine). Ils précisent d’autre 

part que, lorsque PAC est appelé à accompagner des directions lors de campagnes 

de presse, le coût des missions correspondantes est pris en charge par ces mêmes 

directions, et ne lui est donc pas imputé. 

b. Agents ayant effectué le plus de missions en 2017 

44. Le tableau suivant, dont la présentation était inscrite à la demande du Comité 

d’audit dans les termes de référence du présent contrôle, recense les 20 agents de l’OCDE 

ayant effectué le plus de missions en 2017 – pour maintenir l’anonymat, les agents ont été 

regroupés en deux catégories de grades. 

Tableau 7 : Les 20 agents ayant effectué le plus de missions en 2017 

Grade Nombre Moyenne 

A7, ED et S  (14 agents) 510 36,43 

A3 à A5 (6 agents) 204 34,00 
TOTAL 714 35,70 

Source : tableur « Mission Statistics » 

45. Les responsables supérieurs de l’Organisation se sont le plus déplacés en mission 

en 2017 (14 cas sur 20), ce qui peut être jugé cohérent avec ces niveaux de responsabilité 

dans une organisation internationale. 

46. Ces missions de haut niveau représentent 510 déplacements, soit 4,0 % du total du 

nombre des missions effectuées par des personnels de l’OCDE.  

47. Pour disposer d’éléments plus généraux, si l’on considère la totalité des 12 654 

missions recensées en 2017, on constate une très forte corrélation entre le grade et l’envoi 

en mission, comme le montre le tableau suivant, qui mesure le nombre moyen de missions 

                                                      
4 ADP est l’association du personnel et leurs missions concernent les sessions de la Coordination et 

éventuellement conférences de juristes. 
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par grade (c’est-à-dire le nombre total de missions pour un grade donné divisé par le 

nombre total d’agents ayant ce même grade au 1er janvier 2017). 

Tableau 8 : Corrélation entre le niveau hiérarchique et le nombre de missions effectuées en 

2017 

Grade Nombre de missions 

S3 40,00 

S2 19,25 

A7 22,21 

A6 15,17 

A5 12,00 

A4 8,33 

A3 5,90 

A2 4,80 

A1 3,71 

Source : tableur « Mission Statistics » 

48. Ce tableau met en évidence une corrélation quasi-mécanique entre le niveau 

hiérarchique et le nombre de missions : cela traduit le fait que le rôle des missions est 

davantage d’assurer une représentation internationale de l’OCDE de haut niveau qu’un 

outil de travail pour réaliser les études produites par l’Organisation. Cela signifie : 

 d’une part, qu’avec l’extension croissante des échanges électroniques de documents 

et d’informations, il est probable que le rôle des missions deviendra de plus en plus 

relationnel, et de moins en moins opérationnel ; 

 d’autre part, que pour ce type de contacts, la vidéo-conférence n’est probablement 

pas un substitut adapté. 

c. Répartitions par genre 

49. Le tableau suivant montre la répartition des missions selon le genre : 

Tableau 9 : Répartition des missions par genre (en millions d’euros) 

Genre 
Nombre 
d’agents 

Nombre de 
voyages 

Nombre 
moyen 

DSA net 
total (M€) 

Transport 
total (M€) 

Coût 
total (M€) 

Coût 
moyen 

Femmes 1 029 5 018 4,88 2,61 5,18 7,79 1,55 k€ 

Hommes 1 152 7 636 6,63 3,84 8,59 12,43 1,63 k€ 

TOTAL 2 181 12 654 5,80 6,45 13,77 20,22 1,60 k€ 

Part des 
femmes (%) 

47,18% 39,66% - 40,46% 37,60% 38,52% - 

Source : tableur « Mission Statistics ». 

50. Ce tableau permet d’établir que : 

 le nombre de femmes ayant voyagé en 2017 est presque égal au nombre d’hommes ;  

 les femmes qui ont voyagé ont effectué moins de déplacements que les hommes – 

un peu moins de cinq voyages dans l’année contre presque sept en moyenne pour 

les hommes ; 

 le coût moyen des missions des femmes est du même ordre que pour les hommes ; 

 le coût total des missions féminines qui résulte de la combinaison des deux facteurs, 

énoncés précédemment (nombre de voyages et coût moyen), ne représente qu’un 

peu plus du tiers du coût total des missions.  
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51. Ces données n’appellent aucune recommandation particulière de l’auditeur externe. 

d. Répartition par nationalité 

52. Le tableau suivant présente les huit nationalités ayant le plus voyagé en 2017 et 

regroupe toutes les autres (y compris les voyages effectués par des agents non ressortissants 

des États membres pris en charge par l’OCDE) : 

Tableau 10 : Classement global des voyages par nationalité en 2017 

Nationalité Nombre de voyages Nombre de voyageurs 

France 2 293 469 

Allemagne 1 272 179 

États-Unis 1 213 210 

Italie 1 161 170 

Royaume Uni 1 123 182 

Canada 676 117 

Australie 518 88 

Espagne 487 88 

Autres 3 911 678 
Total 12 654 2 181 

Source : tableur « Mission Statistics ». 

53. On constate que ce classement, qui représente près de 70 % du total des missions, 

ne reflète pas tout à fait la répartition par nationalités des effectifs de l’OCDE. Pour avoir 

une image plus précise, il convient de recenser le nombre moyen de missions par voyageur 

en 2017 : dans ce cas, le classement par nationalité est sensiblement différent. Pour éviter 

un biais statistique concernant des échantillons trop restreints, donc peu significatifs, on 

n’a retenu que les nationalités disposant, en 2017, d’au moins 60 agents de grades A à S à 

l’OCDE5, comme indiqué dans le tableau suivant : 

Tableau 11 : Répartition par nationalités des agents de grades A à S en 2017 

Pays Nombre d'agents de grades A à S % du total A à S 

France 373 20,94% 

Royaume-Uni 161 9,04% 

États-Unis 153 8,59% 

Italie 150 8,42% 

Allemagne 142 7,97% 

Canada 91 5,11% 

Japon 78 4,38% 

Espagne 70 3,93% 

Australie 64 3,59% 
TOTAL 1 282 71,98% 

Source : fichier « Staff profile 2017 » 

 

54. Les neuf pays ainsi sélectionnés représentent près de 72 % des agents de grades 

A à S. 

55. Pour ces neuf pays, le nombre d’agents de grades A à S ayant effectué des missions 

ainsi que le nombre de voyages qu’ils ont effectués en 2017 sont les suivants : 

                                                      
5 En-dessous de 60, le nombre de ressortissants par pays chute brutalement. 
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Tableau 12 : Répartition individuelle des voyages par nationalités en 2017 (grades A à S) 

Nationalité Nombre de voyageurs Nombre de voyages Voyages par agent 

Allemagne 179 1 272 7,11 

Italie 170 1 161 6,83 

Royaume-Uni 182 1 123 6,17 

Australie 88 518 5,89 

Canada 117 676 5,78 

États-Unis 212 1 215 5,73 

Espagne 88 487 5,53 

France 471 2 295 4,87 

Japon 79 321 4,06 
Total 1 586 9 068 5,72 

Source : tableur « Mission Statistics ». 

56. Pour quatre nationalités (Allemagne, Australie, Canada et États-Unis), le nombre 

d’agents de grades A à S ayant voyagé en 2017 est supérieur, parfois significativement, au 

nombre d’agents de grades A à S recensés au 31 décembre 2017. La différence s’explique 

sans doute par la rotation des personnels de ces nationalités en cours d’année, mais cela 

signifie également que les agents de ces nationalités sont plus particulièrement concentrés 

sur des fonctions exigeant de la mobilité. 

57. Mais d’une façon générale, ce tableau montre, pour l’ensemble des agents de grade 

A à S, un spectre relativement étroit de propension à se déplacer selon la nationalité du 

voyageur. Le tableau met en évidence un nombre moyen de voyages par agent ayant voyagé 

en 2017 et selon la nationalité qui varie d’un peu plus de quatre à un peu plus de sept. Ne 

constatant pas de distorsions majeures concernant l’équilibre des nationalités au regard des 

missions à l’OCDE, l’auditeur externe n’a pas poussé plus loin son analyse.  

4. DSA, classes d’avion et voyages simultanés 

58. Le Comité d’audit a exprimé trois éléments de préoccupation récurrents que 

l’Auditeur externe a analysés, à savoir : 

 les indemnités journalières de subsistance (DSA) ;  

 les classes d’avion ; 

 les voyages simultanés de plusieurs agents vers une même destination. 

a. Les DSA 

59. Le barème des indemnités journalières de subsistance (DSA) est fixé par la 

Coordination et est similaire à celui du système des Nations unies. Le barème ne résulte 

donc pas d’une décision spécifique des États membres de l’OCDE. C’est pourquoi 

l’auditeur externe n’est en mesure, cette question ne relevant évidemment pas de son 

mandat, de ne porter aucun jugement ni d’émettre une quelconque recommandation 

concernant le niveau même des DSA. 

60. Le tableau donné en annexe 7 recense les 20 agents ayant perçu les montants totaux 

de DSA les plus élevés sur l’année 2017, avec l’indication du nombre de missions 

correspondantes. Pour tenir compte du souci d’anonymisation, les responsables de grades 

S, ED (IEA), A7 et A6 figurant dans la liste des 20 DSA les plus élevés – soit neuf 

personnes ayant effectué 327 missions pour un total de DSA de 202 963,31 € – ont été 

regroupés en une seule catégorie.  
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61. Ce tableau, fourni pour faire suite à une interrogation précise du Comité d’audit 

lors de l’échange sur les termes de référence du présent contrôle, n’appelle en lui-même 

aucun commentaire de l’auditeur externe. 

62. Compte tenu du caractère forfaitaire des DSA, il est impossible, pour l’auditeur 

externe, de chiffrer, même de façon très approximative, un éventuel « excédent » des DSA 

par rapport à des frais réels qui, hormis les frais d’hôtel, ne sont pas documentés, et qui 

seraient en toute hypothèse très variables d’un individu à l’autre.  

63. En revanche, l’auditeur externe est en mesure de démontrer que les DSA perçus par 

certains agents de l’OCDE ne sont pas d’un ordre de grandeur comparable à celui de leur 

rémunération. Pour préciser ce point, l’auditeur externe a extrait de la base de données les 

DSA perçus par les 1 042 agents de l’OCDE dont le coût budgétaire est supérieur à 120 k€ 

en 20176. Le tableau suivant présente les 20 ratios les plus élevés constatés en 2017, que 

l’on a regroupés par niveaux de grades pour maintenir l’anonymat, tout en rappelant, pour 

chaque catégorie, les ratios individuels extrêmes. 

Tableau 13 : Les 20 agents présentant les plus forts ratios DSA net/Coût budgétaire en 2017 

Grade 
Nombre moyen de 

missions 

Ratio moyen DSA Net / Coût 
Budgétaire 

A3/A4 (14 
personnes) 

17,79 9,98% (de 8,30 à 16,23%) 

A5 (3 personnes) 22 9,54% (de 8,81 à 10,70%) 
A7 et + (3 

personnes) 
35 9,96% (de 9,09 à 11,70%) 

Source : tableurs « Mission Statistics » et « Missions by Country » 

64. Ce tableau montre que : 

 les 20 cas les plus élevés présentent des ratios DSA/Coût budgétaire compris entre 

8,30 et 16,23 % – les DSA étant calculés pour être au plus près des frais réels, s’il 

existe un excédent entre le DSA et les frais réels dans certains cas, il ne 

correspondrait qu’à un pourcentage limité du coût budgétaire annuel de l’agent 

concerné, et non à un montant comparable au salaire7 ; 

 mais en moyenne, le ratio DSA/coût budgétaire est de 2,6 %, pour l’ensemble des 

1 042 coûts budgétaires par agent les plus élevés. 

65. Considérant à l’inverse que le niveau des DSA pouvait, dans certains cas, être 

insuffisant pour couvrir les frais réels, le système des Nations unies et les Organisations 

                                                      
6 En-dessous de ce seuil, il peut arriver plus fréquemment que l’on ait affaire à des agents ne 

travaillant pas à temps complet à l’OCDE, ce qui fausserait le raisonnement (cas, par exemple, d’un 

contractuel recruté pour une mission longue à l’étranger). Ce seuil n’est pas excessivement 

discriminant, puisque sont concernés, en 2017, 1 042 agents. Compte tenu du lien étroit entre le 

niveau hiérarchique, le salaire et le nombre de missions annuelles (voir plus haut), les ratios 

DSA/salaires que l’on peut en déduire sont donc a priori représentatifs de la situation. 

7 Deux dispositions complémentaires concernent les DSA versés au Secrétaire général et aux 

Secrétaires généraux adjoints. Ces dispositions n’ont pas été fixées dans le cadre de la Coordination, 

mais elles ont été régulièrement approuvées par le Conseil. Résolution du Conseil sur le statut du 

Secrétaire général [C(2006)90/FINAL], article 4 ; Résolution du Conseil sur le statut des Secrétaires 

généraux adjoints et les Secrétaires généraux suppléants” – C(2006)91/FINAL. 



C(2018)94/PART2/ADD2/VOL2 │ 19 
 

AUDIT SUR LES FRAIS DE MISSIONS DE L’OCDE 
À usage officiel 

coordonnées ont mis en place un dispositif d’autorisations spécifiques permettant de 

rembourser aux frais réels la part des dépenses d’hébergement dépassant 60 % du DSA, 

dans la limite de 30 % de l’indemnité journalière8. 

66. Il s’agit donc d’une autorisation spécifique et justifiée par l’approbateur de la 

mission (c’est-à-dire, par délégation du Secrétaire général, le directeur ou son adjoint). Le 

système informatique « SAP missions » comprend deux alertes à ce niveau, l’une sur le 

seuil de 60 %, l’autre sur le seuil de 30 %. Conformément à l’instruction financière 17/3.16, 

les dépassements doivent être justifiés. 

67. Les suppléments d’hôtel sont en général approuvés en amont, lors de 

l’établissement de la demande de déplacement. Dans certains cas, par exception, les frais 

sont précisés lors de la liquidation de la mission. Dans tous les cas (qu’il y ait supplément 

d’hôtel ou non), une facture d’hébergement doit être fournie et gardée par les directions 

dans leurs dossiers. 

68. À ce titre, en 2017, l’auditeur externe a établi que :  

 720 agents ayant effectué un total de 7 347 missions ont bénéficié de telles 

autorisations de remboursement, pour un excédent total de 406,64 k€ ; 

 les 20 premiers agents en nombre de dérogations obtenues en 2017 présentent la 

situation suivante, la situation est donnée à l’annexe 8. 

69. Dans le tableau de cette annexe 8 figurent 13 agents exécutifs supérieurs (A6 à S3), 

six agents A5 et un A4. L’auditeur externe constate que les agents ayant les grades les plus 

élevés ont le plus grand nombre et le plus fort pourcentage d’autorisations de dépassement 

des DSA. 

b. Classes d’avion 

70. En 2015, ayant effectué de nombreux tests de détail sur les voyages effectués par 

avion, l’auditeur externe avait conclu dans la partie de son second rapport consacrée à 

l’exécution du budget de l’exercice 2014 que « Les règles applicables aux missions sont 

décrites dans les articles 17/3.8 à 17/3.21 du manuel du personnel et dans les articles 

IF2.19 à IF2.21 des instructions financières. Elles sont complétées par les procédures 

relatives aux frais de voyage. Elles concernent notamment le choix de la classe de voyage, 

le calcul des indemnités journalières, de leurs majorations éventuelles et des frais 

terminaux […] Les auditeurs n’ont pas relevé d’écarts par rapport à ces instructions, tels 

que recours à la première classe ou achats de billets de classe affaire pour des trajets plus 

courts que le nombre minimum d’heures de vol recommandé par le site intranet de 

l’Organisation. » 

71. Toutefois, lors de la réunion du Comité d’audit du 27 juin 2018, il a été affirmé que 

certains agents de l’OCDE voyageaient en première classe aux frais de l’Organisation. 

72. L’auditeur externe a donc renouvelé ce contrôle. 

                                                      
8 Le manuel du personnel (« Statut, règlement et instructions applicables aux agents de 

l'organisation ») indique dans son article 17/3.16 que « lorsque, dans certaines circonstances, les 

frais d'hébergement (chambre, petit- déjeuner et taxes) représentent plus de 60 % du montant des 

indemnités journalières, le Secrétaire général a la faculté d'accorder le remboursement partiel ou 

total de la différence, sur présentation de pièces justificatives et à condition qu'il soit établi que ces 

dépenses supplémentaires étaient inévitables. Normalement, ce remboursement ne doit pas être 

supérieur à 30 % de l'indemnité journalière ». 
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73. Pour effectuer une vérification systématique et exhaustive dans ce domaine, le 

principal point de difficulté concerne la fiabilité de la saisie manuelle des classes des vols, 

qui a dû être effectuée à la demande de l’auditeur externe pour l’intégralité des missions de 

l’année 2017. Le module « SAP-Missions » a en effet surtout vocation à garantir la 

séparation des fonctions et l’exactitude des dépenses de mission saisies en comptabilité, 

mais il n’enregistre aucune donnée relative aux classes de transport.  

74. Le tableur « Mission Statistics », établi lui-même à la demande de l’auditeur 

externe, a été complété avec des colonnes destinées à recevoir, par chargement manuel, les 

indications sur les classes d’avion, globalement pour chaque agent et pour 2017. Il fait 

apparaître que, en 2017 : 

 aucun billet, à une exception près, n’a été acheté par l’OCDE en première classe9 ; 

 2 732 billets ont été achetés en classe affaires (business)10 ; 

 6 760 billets ont été achetés sur des classes inférieures à la classe affaires (premium 

et économie, selon des barèmes divers de tarification). 

75. Ces données ont été fournies par le service des conférences et de la sécurité (CSI -

Conference Security Infrastructure), chargé de vérifier les opérations effectuées pour le 

compte de l’OCDE par l’agence Selectour Bleu Voyage (titulaire d’un contrat similaire de 

la part de l’OCDE et de l’UNESCO). Les états récapitulatifs remis par cette agence 

nécessitent cependant certains retraitements afin d’identifier la classe tarifaire, qui n’est 

pas toujours mentionnée explicitement. 

76. Ils n’en demeurent pas moins une source fiable, mais dont le périmètre ne couvre, 

par définition, que les billets achetés par l’intermédiaire de l’agence : cela représente un 

montant total de 13 770 610 € en 2017 pour 9 492 billets émis.  

77. Les agents ont par ailleurs acquis directement 1 133 billets d’avion, sous le contrôle 

décentralisé des services administratifs de leurs directions respectives. L’achat direct de 

billets d’avions représente un montant total de 471 090 € en 2017, soit un prix moyen 

d’environ 416 € par billet. Ce niveau moyen semblerait montrer que les agents n’acceptent 

d’avancer le prix de ces billets sur leurs propres deniers que pour des montants relativement 

limités, correspondant plutôt à des vols court- ou moyen-courrier, qui ne comprennent pas 

de première classe. Le risque pour un agent de se voir refuser le remboursement par l’Unité 

centrale de gestion de sa direction en cas d’irrégularité concernant la classe est dissuasif. 

78. Au total, à l’exception d’un billet de première classe acheté en 2017 dans les 

conditions précisées plus haut, l’auditeur externe estime, sur la base de son analyse du 

dispositif de contrôle interne mis en place à l’OCDE, disposer d’une assurance raisonnable 

qu’aucun billet d’avion de première classe n’a pu être acheté par l’OCDE en 2017. 

                                                      
9 Le seul billet acheté en première classe en 2017 l’a été pour un invité d’une direction (il ne 

s’agissait donc pas d’une mission d’un agent), et il s’agissait d’une offre promotionnelle : le même 

billet en classe affaire aurait été 230 € plus cher. 

10 Pour les vols d’une durée supérieure à six heures ou pour les vols de nuit de plus de cinq heures, 

les membres du personnel peuvent voyager en classe affaires (« business »). Aucune économie 

réalisée sur les coûts ne peut être portée au crédit d’un agent ou être utilisée pour payer le voyage 

d’une personne non autorisée à voyager aux frais de l’Organisation. 
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79. Un test de détail, portant sur les 40 billets d’avion les plus chers achetés par 

l’OCDE, a permis de conforter cette assurance. 

Constat. Le Comité d’audit attache une grande importance à la transparence en ce qui 

concerne les classes de transport en avion. La complexité et les changements répétés de la 

tarification proposée par les compagnies aériennes ne sont pas un obstacle à une traçabilité 

directe et simple à vérifier : il suffirait d’enregistrer dans le module central « SAP-

Mission », pour chaque billet acheté, deux champs supplémentaires, en même temps que 

le coût des billets : le code IATA de la compagnie aérienne et le code tarifaire du billet 

d’avion11. Le principe de décentralisation du contrôle des achats directs au niveau des 

directions ne constitue pas non plus une difficulté incontournable. Le contrôle de premier 

niveau de la régularité peut parfaitement continuer à être effectué au niveau des directions, 

tandis que les deux champs nécessaires à l’identification de la compagnie aérienne et de la 

classe tarifaire pourraient, techniquement, être transmis et enregistrés centralement, au 

même titre que le prix du billet. 

Recommandation n°1 (priorité 1). Pour renforcer en la simplifiant la traçabilité des 

classes de transport avion, deux solutions alternatives sont proposées par l’auditeur 

externe :  

- ou bien, ce qui serait la meilleure solution, envisager la saisie systématique 

dans le module informatique SAP-Missions, et quel que soit le mode d’achat des billets 

(par l’agence ou par achat direct), de deux champs permettant d’assurer la traçabilité 

directe de la classe de transport aérien utilisée – à savoir le code IATA de la compagnie 

et le code tarifaire du titre de transport, des consignes étant données dans ce sens à 

l’agence Sélectour Bleu Voyages pour les achats centralisés, et aux Unités de Soutien 

de Gestion des directions, aussi bien pour les achats directs que pour les achats 

passant par l’agence Sélectour Bleu Voyages pour les achats centralisés. Cette 

solution nécessiterait cependant d’aménager le module SAP-Missions ;  

- à défaut, exiger des prestataires un relevé systématique annuel, pour la totalité 

des billets achetés par leur intermédiaire, sous forme de tableur, indiquant clairement 

le code de la compagnie aérienne et le code tarifaire de chaque billet. Cette seconde 

solution ne couvrirait cependant pas les billets achetés directement par les agents de 

l’OCDE et remboursés par cette dernière, pour lesquels le risque de non-conformité 

par rapport aux procédures internes demeurerait en tout état de cause limité, puisque 

sanctionné par une quasi-certitude de refus de remboursement en cas d’irrégularité 

concernant la classe de transport. Dans cette solution, le fichier des prestataires 

devrait comprendre notamment le matricule des voyageurs, ce qui n’est pas le cas 

actuellement, pour faciliter un rapprochement avec le fichier SAP-missions. 

 

c. Les voyages simultanés 

                                                      
11 Ce code est en principe inscrit en zone 20 des billets normalisés (mais figure également sur leurs 

substituts sous forme pdf ou gif). Pour les principales compagnies, la codification suivante est en 

vigueur –  Y : Classe touriste, F : Première classe, C : Classe business, B L K Q T et W : Classes 

touriste à tarifs spéciaux. Mais s’il est vrai que certaines compagnies ne respectent pas cette 

convention, il est très aisé pour un auditeur de récupérer, pour une année et une compagnie données, 

les codes tarifaires. L’objection de la complexité et de la variabilité n’est donc pas recevable, et une 

totale transparence pourrait être assurée à travers la saisie de deux champs alphabétiques (code 

IATA+code tarifaire). 
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80. Les voyages simultanés avaient fait l’objet d’un contrôle approfondi de l’auditeur 

externe en 2015 (portant sur les missions liées aux principaux « évènements » de l’exercice 

2014). Ce contrôle avait conduit l’auditeur externe à formuler une observation dont le suivi 

est présenté dans la première partie du rapport relatif à l’exécution du budget 2017 et audits 

de performance (mise en place d’un dispositif de surveillance de ce type de missions au 

niveau du Secrétariat général).  

81. Néanmoins, il a été suggéré à l’auditeur externe de revenir sur cette question, qui a 

été de nouveau soulevée lors du Comité d’audit du 27 juin 2018. 

82. Pour ne pas se limiter, comme lors du précédent contrôle, aux missions liées à des 

évènements, l’auditeur externe s’est attaché à recenser exhaustivement les cas de « voyages 

simultanés » pour une même destination. Pour cela, il s’est fondé sur le tableur « Missions 

by Country » qui recense par missions, pour l’année 2017, l’intégralité des destinations et 

des dates de missions.  

83. À partir de ce tableur, l’auditeur externe a extrait les missions pour lesquelles : 

 pour tous les voyages : les villes, les dates de départ et de retour coïncidaient 

exactement ; 

 pour les voyages d’une durée supérieure à cinq jours : les cas dans lesquels les dates 

médianes de mission n’étaient pas espacées de plus de deux jours. La présence d’un 

week-end au moment de la date de début ou celle de fin de la mission peut en effet 

entraîner des départs anticipés ou des retours tardifs. Il convenait donc de 

neutraliser les différences entre les dates qui pouvaient résulter de cette situation.  

84. Cette méthode de détection, étant exclusivement fondée sur les dates, ne permet 

évidemment de recenser que des « coïncidences » de voyages pour une même destination 

et au même moment – seul un test de détail, reposant sur un examen sur pièces au cas par 

cas, permettrait de distinguer les cas de pure coïncidence entre plusieurs missions 

indépendantes et les cas de missions regroupant volontairement plusieurs participants : les 

chiffres globaux présentés dans le tableau suivant constituent donc une évaluation 

maximale des cas de « voyages groupés », et ayant le même objet, puisqu’ils comprennent 

probablement également des voyages simultanés à objets différents. Les services ont donc 

affiné les résultats extraits par l’auditeur externe, afin de ne retenir que les situations 

correspondant à d’authentiques missions groupées.  

85. Le tableau suivant recense les voyages simultanés dans un même lieu en 2017. 

Tableau 14 : Missions simultanées dans la même ville en 2017 

Nombre participants Nombre de cas Nombre de missions 

32 1 32 

29 1 29 

25 1 25 

17 1 17 

14 1 14 

13 1 13 

10 2 20 

6 11 66 

5 3 15 

4 38 152 

3 3 9 

2 384 768 
TOTAL 447 1 160 

Source : tableur « Missions by Country » 
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86. Si l’on rapporte le nombre total d’agents ayant effectué leur voyage au même 

endroit et en même temps qu’au moins un autre agent de l’OCDE en 2017, on arrive à une 

proportion de 8,89 %. Si l’on exclut les déplacements en binôme, relativement fréquents, 

la proportion tombe à 2,84 %.  

87. L’auditeur externe a filtré les voyages simultanés de 10 personnes et plus. Les 

services ont affiné les résultats extraits par l’auditeur externe, afin de ne retenir que les 

situations correspondant à d’authentiques missions groupées et non à de simples 

coïncidences. Il en résulte le tableau suivant, qui comporte huit cas et représente 2,35 % du 

coût total des missions en 2017. 

Tableau 15 : Missions simultanées 2017 réunissant 10 voyageurs et plus (en euros) 

Ville Nombre participants Direction(s) Coût 

Buenos Aires 32 DAF/FATF 157 411 

Valence 29 DAFFATF 39 658 

Almaty 25 GRS 47 321 

Hambourg 17 10 directions 41 506 

Yaounde 14 CTPA-GF 53 358 

Panama City 13 CTPA-GF 67 067 

Nha Trang 10 5 directions 41 125 

San Francisco 10 3 directions 36 272 

TOTAL 150 
 

483 718 

Source : tableur « Missions by Country » 

88. Les cas de voyages simultanés regroupant au minimum 10 personnes d’une même 

direction qui ont été identifiés par l’auditeur externe (par ordre décroissant de coût – 

Buenos Aires, Panama, Yaoundé, Almaty et Valence) ont fait l’objet de tests de détail dont 

le résultat est présenté au chapitre suivant.  

Constat. Les voyages regroupant plusieurs agents sur un même lieu aux mêmes dates 

représentent 8,89 % de la totalité des missions en 2017. Les cas regroupant dix agents et 

plus représentent 1,19 % du nombre total des missions et 2,35 % de leur coût global. Ce 

constat général n’appelle aucune recommandation particulière. 

C. Tests de détail 

89. Les tests de détail effectués par l’auditeur externe reposent sur l’analyse des cas 

s’écartant le plus de la moyenne statistique, afin de déceler des situations non ou mal 

justifiées.  

90. Pour sélectionner les cas extrêmes à tester, l’auditeur externe a retenu les critères 

suivants : 

 nombre de voyages effectués en 2017 ; 

 montant de DSA perçus en 2017 ; 

 niveau du ratio DSA/coût budgétaire par agent ; 

 prix des billets d’avion au regard de la distance parcourue ; 

 voyages simultanés regroupant plus de dix participants d’une même direction. 

91. Dans chaque cas, l’auditeur externe a vérifié la ou les situations dépassant le plus 

de la moyenne générale. En ce qui concerne le prix des voyages en avion, il s’agissait de 
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vérifier sur facture que les 40 billets les plus coûteux ne correspondaient pas à un transport 

en première classe. 

92. Le détail du résultat de ces tests, qui répondaient à des questions spécifiquement 

posées par le Comité d’audit, a été communiqué aux États membres : dans tous les cas, au 

vu des éléments d’explication apportés par les directions concernées, l’auditeur externe n’a 

relevé aucune anomalie. 

Constat. Sur deux points considérés comme particulièrement sensibles par le Comité 

d’audit - les classes d’avion et les missions groupées - l’examen du contrôle interne et les 

tests de détail n’ont révélé aucune anomalie. Néanmoins, les questions soulevées de façon 

récurrente par le Comité d’audit montrent que, d’une façon générale, une transparence 

accrue serait souhaitable en matière de missions. 

Recommandation n° 2 (priorité 1). L’auditeur externe recommande la préparation 

annuelle d’indicateurs clés de performance de l’activité « mission » de l’Organisation 

à présenter au Secrétaire général comme outil complémentaire de gestion. Il 

recommande également que sur cette base, tout en restant cohérent avec le principe 

de gestion par résultats, le Secrétaire général fasse annuellement état de cette activité 

aux Membres, en l’intégrant dans un reporting annuel existant. 

V. CONCLUSION 

93. Comme lors de ses trois précédents contrôles sur les missions, l’auditeur externe 

n’a décelé aucune anomalie concernant l’évolution du coût et du nombre des missions de 

2013 à 2017 et aucune irrégularité concernant les missions de l’exercice 2017, qui ont fait 

l’objet d’une revue exhaustive. 

VI. REMERCIEMENTS 

94. L’équipe d’audit tient à adresser ses vifs remerciements aux directeurs et aux 

membres du personnel du Secrétariat de l’OCDE pour la qualité de leur accueil et la 

précision des informations qu’ils nous ont procurées. 

 

Fin des observations d’audit. 
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ANNEXES 

Annexe n°1 - Les 20 pays les plus visités en 2017 

Pays 
Nombre 

de visites  

Belgique 1 435 

Allemagne 1 095 

Royaume Uni 975 

États-Unis 838 

Italie 692 

Suisse 574 

France 479 

Espagne 406 

Mexique 370 

Chine 295 

Pays bas 290 

Portugal 282 

Autriche 251 

Corée 248 

Canada 243 

Japon 235 

Maroc 228 

Suède 203 

Luxembourg 196 

Argentine 184 
Total 20 premiers pays 9 519 

Total 173 pays 15 034 

% du nombre totalpar rapport à l’ensemble des pays 63% 

Source : tableur « Missions by Country » 
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Annexe n°2 - Les 20 pays les plus coûteux en missions (en milliers d’euros) 

 

Pays Coût  

États-Unis 1 600,63 

Mexique 777,76 

Allemagne 687,52 

Chine 615,63 

Japon 587,29 

Royaume Uni 526,46 

Belgique 515,46 

Argentine 504,59 

Corée 465,75 

Italie 403,06 

Suisse 387,21 

Costa Rica 309,87 

Inde 308,36 

France 302,80 

Kazakhstan 270,00 

Brésil 262,94 

Indonésie 255,05 

Thaïlande 233,11 

Espagne 232,88 

Canada 230,59 

Total (20 premiers pays) 9 476,96 

Total (156 pays) 15 528,47 

20 premierspar rapport à l’ensemble des pays (%) 61,03% 

Source : tableur « Missions by Country » 
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Annexe n°3 -  Les 20 villes les plus visitées en 2017 

 

Ville 
Nombre de 
missions 

Bruxelles                 1 402  
Londres                   716  
Berlin                   467  
Genève                   381  
Rome                   349  
Washington D.C.                   342  
Vienne                   233  
Lisbonne                   225  
Mexico                   225  
New York                   219  
Séoul                   213  
Pékin                   204  
Tokyo                   197  
Madrid                   197  
Luxembourg                   196  
Buenos Aires                   164  
Bonn                   160  
Tunis                   159  
Rabat                   157  
Paris                   154  
Total 20 premières villes                 6 360  
Total 839 villes                15 034  
% du total missions 42 % 

Source : tableur « Missions by Country » 
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Annexe n°4 -  Les 20 villes les plus coûteuses en missions en 2017 (en milliers 

d’euros) 

 

Ville Coût  
Washington 684,55 
Mexico city 594,03 
Tokyo 523,83 
Bruxelles 505,91 
Pékin 487,81 
Buenos Aires 473,39 
Séoul 416,17 
New York 406,08 
Londres 391,60 
San José 309,87 
Berlin 293,63 
Genève 267,72 
Jakarta 236,61 
Bangkok 233,11 
New Delhi 229,47 
Rome 226,41 
Astana 192,23 
Santiago 190,89 
Vienne 171,73 
San Francisco 170,01 
Coût 20 premières villes 7 005,05 
Coût 478 villes 15 528,47 
% 20 premières 45,11% 

Source : tableur « Missions by Country » 
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Annexe n°5 -  Les 20 missions les plus longues en 2017 

Direction Pays 
Durée en 

jours 

ITF États-Unis 36 

GRS Indonésie, Philippines, Myanmar, Singapour, Laos 28 

IEA Nouvelle Zélande, Australie 27 

GRS Indonésie, Philippines, Laos, Myanmar, Singapour 27 

GRS Indonésie, Myanmar, Cambodge, Viet Nam, Malaisie 24 

TAD Australie, Singapour 22 

TAD France, États-Unis, Pays-Bas 21 

TAD Australie, Singapour 21 

DAF Mexique 20 

DAF Mexique 20 

CTPA Italie 20 

IEA Argentine 19 

EDU Royaume-Uni, États-Unis, Singapour, Malaisie, Chine 19 

GOV Canada 19 

DAF Portugal 19 

GRS Thaïlande, Indonésie, Viet Nam, Cambodge, Malaisie 19 

IEA Australie 19 

DAF Arabie Séoudite, Oman 18 

DAF Panama, Costa Rica, Colombie, Panama 18 

SLA (EXD/CSI) Allemagne 18 

Source : tableur « Missions by Country » 
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Annexe n°6 - Classement des directions en fonction du nombre moyen de missions 

par ETP en 2017 

 

Rang Direction Nombre de missions ETP Missions/ETP 

1 SIGMA 455 40 11,31 

2 CFE 595 79 7,53 

3 GOV 1 199 182 6,58 

4 ITF 332 58 5,71 

5 CTPA 818 146 5,60 

6 ELS 797 156 5,11 

7 DAF 1 061 211 5,02 

8 GRS 575 115 4,98 

9 IEA 1 181 242 4,89 

10 SAH 78 16 4,87 

11 SGE 517 108 4,77 

12 DCD 492 121 4,06 

13 ENV 530 133 4,00 

14 STI 498 127 3,93 

15 NEA 439 114 3,85 

16 DEV 420 115 3,66 

17 TAD 427 121 3,53 

18 SDD 321 93 3,44 

19 EDU 641 191 3,36 

20 ECO 527 171 3,09 

21 SIRP 108 39 2,75 

22 PAC 293 162 1,81 

23 ADP 9 8 1,19 

24 AAPOCAD 1 1 1,09 

25 EXD/SLA/CSI 321 495 0,65 

26 Non affecté * 18 15 1,22  
TOTAL 12 654 3 259 3,88 

*BIAC, SLI et TUAC 

Source : tableur « Mission Statistics » et fichier « Staff ETP » 
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Annexe n°7 -  Les 20 DSA nets les plus élevés en 2017 (en euros) 

Fonction Grade Nombre de missions Direction DSA nets  

Economiste A3 29 DAF 27 348,31 

9 responsables supérieurs* A6 à S3 36,33 ns 22 551,48 

Coordinateur régional A3 15 SDD 17 712,86 

Gérant de projet A3 16 ITF 16 910,91 

Chef de division A4 18 DAF 19 497,21 

Chef adjoint de Division A4 19 CTPA 17 795,07 

Conseiller politique senior A4 31 SIGMA 16 008,99 

Chef d'unité A5 24 SGE 21 310,99 

Chef de division A5 22 NEA 18 063,80 

Chef de division A5 21 GOV 17 799,33 

Chef de division A5 13 NEA 16 079,88 

Secrétaire exécutif A5 20 DAF 15 951,03 

TOTAL 
 

555* 
 

407 441,69* 

*Pour les neuf cadres supérieurs regroupés, les chiffres donnés sont une moyenne. Les chiffres totaux, quant à 

eux, reprennent le total de 327 missions et de 202 963,48 € de DSA correspondants. 

Source : tableur « Mission Statistics » et « Missions by Country » 
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Annexe n°8 -  Les 20 plus nombreuses dérogations spécifiques accordées en 2017 

(en euros) 

Nombre de 
missions 

Direction Remboursements  
Nombre 

d’autorisations 

% de 
cas 

45 SGE 7 652 26 57,78% 

40 SGE 10 222 24 60,00% 

35 IEA 8 821 23 65,71% 

30 NEA 5 956 22 73,33% 

47 CTPA 3 802 21 44,68% 

24 SGE 7 290 18 75,00% 

30 DEV 3 057 17 56,67% 

25 GOV 2 785 17 68,00% 

21 ECO 1 984 17 80,95% 

38 ECO 4 368 16 42,11% 

45 EDU 2 896 15 33,33% 

29 GRS 5 760 15 51,72% 

24 STI 1 003 14 58,33% 

22 IEA 1 868 14 63,64% 

19 GRS 1 885 14 73,68% 

24 GOV 3 164 13 54,17% 

20 DAF 3 673 13 65,00% 

25 GOV 637 12 48,00% 

23 CTPA 1 824 12 52,17% 

22 NEA 2 374 12 54,55% 
588 

 
            81 021 335 56,97% 

Source : tableur « Mission Statistics » 

 

 

 


