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Résumé  
 
La structure du secrétariat continue d’être mise en place ainsi qu’elle a été exposée par le 
Secrétaire général dans son rapport sur la vision et les priorités de la direction [document 
CE/108/5(b) rev.1] dans la limite des ressources et du nombre de postes approuvés. 

Après publication d’avis de vacance, cinq processus de sélection sont en cours actuellement. Au 
1er juillet 2019, au secrétariat de l’OMT, le nombre total de fonctionnaires s’élève à 81 et celui de 
non-fonctionnaires (titulaires de contrats de services) à 59.  

En 2018, il a été procédé à une révision d’ensemble du régime des non-fonctionnaires mis en 
application en 2016 pour le rendre plus transparent, plus uniforme, plus durable et plus cohérent 
dans toute l’Organisation.  

Un nouveau programme d’accueil est en cours d’élaboration, afin de mieux préparer les 
nouvelles recrues à leurs fonctions et de les familiariser avec l’Organisation. L’actuel système de 
gestion et d’évaluation du comportement professionnel est en train d’être révisé, pour aligner les 
objectifs sur ceux de l’Organisation et faire un meilleur usage des ressources humaines de 
l’Organisation. Par ailleurs, un texte administratif cadrant avec les politiques des Nations Unies a 
été préparé pour améliorer les directives et les procédures aux fins de la sélection du personnel 
de l’OMT.  

Par souci de clarté et pour une plus grande harmonisation avec les politiques et les pratiques 
des Nations Unies, particulièrement en matière de sélection et de promotion et pour la retraite, 
le Secrétaire général propose des amendements au Statut du personnel et au Règlement du 
personnel.  

Le rapport annuel indépendant de la Responsable chargée de la déontologie pour 2018 a été 
présenté au Conseil exécutif à sa cent dixième session [Bakou (Azerbaïdjan), 16-18 juin 2019]. 
Il est annexé au présent document pour information (cf. annexe I).  

Le Comité des pensions du personnel se compose de membres titulaires et de membres 
suppléants choisis par l’Assemblée générale parmi les États membres, par le Secrétaire général 
et par les fonctionnaires de l’Organisation qui cotisent à la Caisse. Tout État membre souhaitant 
se porter candidat au Comité pour 2020-2021 est invité à le faire savoir par écrit au Secrétaire 
général. La période de présentation des candidatures restera ouverte jusqu’à ce que 
l’Assemblée générale traite le point correspondant de son ordre du jour (cf. annexe II). 

 
Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   

 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

Merci de recycler 

mailto:info@unwto.org


  
A/23/6 

 
Suite à donner par l’Assemblée générale 

PROJET DE RÉSOLUTION1 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation des ressources humaines de 
l’Organisation, 

1. Prend note des informations fournies concernant les ressources humaines de 
l’Organisation ; 

2. Se déclare satisfaite du travail accompli actuellement par les employés de l’Organisation 
et de leur contribution au programme de travail, compte tenu en particulier des exigences 
croissantes auxquelles l’Organisation fait face avec ses ressources limitées ;  

3. Encourage les États membres à adresser au secrétariat des propositions concrètes de 
financement d’administrateurs auxiliaires à l’OMT ; 

4. Encourage les États membres à dépêcher au secrétariat des fonctionnaires prêtés, 
compte tenu en particulier des exigences croissantes auxquelles l’Organisation fait face 
avec ses ressources limitées ;  

5. Prend note des amendements aux dispositions 14.3 b), 15.1, 15.6, 15.11, 17.1 d), 24.3 
a), 24.3 b), 24.4, 24.11 a), 24.18, 30 et 31.2 a) i) du Règlement du personnel et aux 
paragraphes 21 b) et c) de l’annexe 2 du Statut et du Règlement du personnel de l’OMT 
sur les règles de fonctionnement du Comité paritaire de recours, tels qu’approuvés par le 
Conseil exécutif à ses cent huitième, cent neuvième et cent dixième sessions ; 

6. Approuve les amendements aux articles 15 g) et 28 du Statut du personnel ; 

7. Appuie le reclassement des postes suivants, tels que mentionnés au paragraphe 10 du 
document A/23/6 :  

a) Directeur, P.5, Administration et finances, reclassé de D.1 à P.5 ; 

b) Directeur, P.4, département régional pour l’Europe, reclassé de P.5 à P.4 ; 

c) Chef, P.4, département des statistiques, reclassé de P.5 à P.4 ; 

d) Gestionnaire, P.3, département des technologies de l’information et de la 
communication, reclassé de P.5 à P.3 ; 

8. Approuve la recommandation visant à adopter une structure flexible dans la limite du 
nombre approuvé de postes inscrits au budget et à permettre, en dehors des 106 postes 
financés au moyen du budget ordinaire, le financement de postes de fonctionnaires à 
l’aide de fonds extrabudgétaires, comme détaillé aux paragraphes 25 et 26 du document 
A/23/6 ; 

9. Remercie la Responsable chargée de la déontologie pour son rapport sur les activités 
réalisées entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 2019 ; 

10. Remercie l’Argentine et l’Espagne pour leur contribution au Comité des pensions du 
personnel de l’OMT en 2018-2019 ; et 

11. Décide d’élire les membres suivants au Comité des pensions du personnel de l’OMT 
pour la période biennale 2020-2021 : 

a) Deux membres titulaires, et 

1 Ceci est un projet de résolution. Pour la résolution finale adoptée par l’Assemblée, veuillez vous reporter au document 
des résolutions publié à la fin de la session.    
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b) Deux membres suppléants. 
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I. Informations sur la situation des ressources humaines de l’Organisation 

1. Le présent document dresse un état des lieux de la situation des ressources humaines 
de l’Organisation au 1er juillet 2019. Comme les précédents rapports sur les ressources 
humaines, il contient des statistiques du personnel et des informations à jour sur les 
questions de personnel. Il inclut, en outre, le rapport annuel de la Responsable chargée 
de la déontologie pour 2018 (annexe I). Le rapport a été présenté à la cent dixième 
session du Conseil exécutif [Bakou (Azerbaïdjan), 16-18 juin 2019]. 

2. De plus, des informations sont fournies sur le Comité des pensions du personnel à 
l’annexe II. Le Comité se compose de membres titulaires et de membres suppléants 
choisis par l’Assemblée générale parmi les États membres, par le Secrétaire général et 
par les fonctionnaires de l’Organisation qui cotisent à la Caisse.  

II. Autorisation budgétaire et structure organisationnelle 

3. La mise en place des changements de gestion communiqués par le Secrétaire général 
dans son rapport sur la vision et les priorités de la direction [document CE/108/5(b) rev.1] 
se poursuit dans la limite des ressources et du nombre de postes approuvés, lequel 
demeure inchangé, à 106 postes. 

Ventilation des données correspondant à l’occupation effective des postes  

4. Des informations sur le nombre de fonctionnaires et leur répartition par classe, sexe, 
nationalité et âge au 1er juillet 2019 sont fournies dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 ci-
dessous. Comme dans les précédents rapports à l’Assemblée générale, la ventilation 
pertinente a été effectuée par catégorie de personnel du régime commun des 
Nations Unies : catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur 
(classes allant de P.1 à Sous-Secrétaire général) et catégorie des services généraux 
(classes allant de G.1 à G.7), et comme indiqué dans le programme de travail et budget 
de l’Organisation. 

Tableau 1 a) : Répartition des fonctionnaires par classe et par sexe au 1er juillet 2019 
 

Classe P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Au-dessus Total 
Femmes 6  3 7 4  20 
Hommes 2 3 3 5 4 5 22 
Total partiel   8 3 6 12 8 5 42 
Classe G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 
Femmes  1 4 1 11 8 25 
Hommes 1 2  4 5 2 14 
Total partiel   1 3 4 5 16 10 39 

 
Tableau 1 b) : Répartition des fonctionnaires par classe au 1er juillet 2019 

 
Classe P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Au-dessus Total 
Total partiel   8 3 6 12 8 5 42 
Classe G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 
Total partiel   1 3 4 5 16 10 39 

 
5. Les tableaux 1 a) et 1 b) ci-dessus continuent de refléter la forte réduction des postes de 

haute direction, lesquels ont quasiment diminué de moitié en 2018.  
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Tableau 2 : Répartition des fonctionnaires par catégorie et par sexe au 1er juillet 2019 

 
Sexe P et au-dessus Catégorie des services généraux Total 
Femmes 20 25 45 
Hommes 22 14 36 
Total 42 39 81 

 
Tableau 3 : Répartition des fonctionnaires par catégorie et par nationalité 

(y compris les postes de Secrétaire général et de directeurs exécutifs) 
au 1er juillet 2019 

 

Pays G 
P et 
au-

dessus 
Pays G 

P et 
au-

dessus 
Algérie 1  Maroc 1  
Argentine 1 1 Pays-Bas  2 
Autriche 1 1 Nicaragua 1  
Azerbaïdjan  1 Niger  1 
Bosnie-Herzégovine 1  Pérou  1 
Cambodge  1 Portugal 2 1 
Canada  1 République de Corée  2 
Chine  2 République de Moldova 1  
Colombie   1 Roumanie  1 
République dominicaine  1 Fédération de Russie  1 
France  4 Arabie saoudite  1 
Géorgie  2 Seychelles  2 
Allemagne 1 2 Espagne 21 8 
Ghana 1  Suisse 1  
Hongrie   1 Royaume-Uni  1 
Indonésie 1  États-Unis d’Amérique 1  
Italie 1 1 Uruguay  1 
Liban 1 1 Ouzbékistan 1  
Lituanie 1      

Nombre total par catégorie de personnel 39 42 
Nombre total de fonctionnaires 81 

 

6. Trente-sept (37) nationalités sont actuellement représentées parmi les fonctionnaires du 
secrétariat. Il est important de réitérer l’engagement pris par l’Organisation, pour 
l’embauche de personnel, d’assurer une répartition géographique aussi large que 
possible tout en maintenant les plus hautes qualités de compétence, de travail et 
d’intégrité, sans perdre de vue le nombre limité de postes.  
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Tableau 4 : Répartition des fonctionnaires par catégorie et par âge au 1er juillet 2019 

 

Âge Catégorie des 
services généraux P et au-dessus Total 

30 à 39 ans 4 11 15 
40 à 49 ans 20 14 34 
50 à 54 ans 6 7 13 
55 à 59 ans 6 3 9 
60 ans 1 2 3 
61 ans 1 1 2 
62 ans ou plus 1  1 
Total 39 38 77 

 

7. Les fonctionnaires ayant un engagement de durée déterminée à des fonctions de 
direction et le Secrétaire général n’apparaissent pas dans ce tableau. 

8. Ainsi qu’en a été informé le Conseil exécutif à sa cent troisième session dans le rapport 
sur les ressources humaines, un nouveau régime est entré en application le 1er janvier 
2016 pour les employés non assujettis au Statut et au Règlement du personnel de l’OMT. 
Ce régime a été mis au point en se fondant sur les recommandations du CCI dans son 
projet de rapport A.385. L’Assemblée générale est saisie des tableaux 5 et 6 ci-dessous 
présentant des informations sur le nombre de titulaires de contrats de services, lesquels 
relèvent de ce régime, et leur répartition par sexe, nationalité et âge au 1er juillet 2019.   

 

Tableau 5 : Répartition des titulaires de contrats de services par nationalité et par sexe au 1er juillet 2019 

Pays Femmes Hommes Pays Femmes Hommes 

Argentine 1  Kenya  1 
Azerbaïdjan  1 Liban 2  
Bélarus 1  Mexique 1  Belgique   1 Maroc 1  Bulgarie 1  Norvège  1 
Canada 1  Philippines 2  Chine  2 Portugal 2  Colombie 2  République de Corée 1  Égypte 1  Espagne 13 5 
France 3  Sri Lanka  1 
Allemagne 2  Suède 1  Grèce  1 République arabe syrienne 1  Indonésie 1  Royaume-Uni 1 2 
Iran (République islamique d’)  1  États-Unis d’Amérique 1  Italie 2  Uruguay 1  Japon   1     

Total 43 16 
Nombre total de titulaires de contrats de services 59 
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Tableau 6 : Répartition des titulaires de contrats de services par âge au 1er juillet 2019 

 

Âge Titulaires de contrats de 
services 

29 ans ou moins  17 
30 à 39 ans 28 
40 à 49 ans 13 
50 à 54 ans 0 
55 à 59 ans 0 
60 à 61 ans 0 
62 ans ou plus 1 
Total 59 

III. Questions de personnel 

9. Les faits nouveaux survenus depuis les précédents rapports sur les questions de 
personnel sont indiqués ci-dessous.  

Processus de sélection 

10. Après publication de cinq avis de vacance, les processus de recrutement et de sélection 
pour les postes ci-après sont en cours actuellement. L’issue des processus de sélection 
sera communiquée dans un rapport ultérieur sur les ressources humaines. Ayant en vue 
d’assurer la viabilité à long terme et la durabilité de l’Organisation et de bien mettre en 
adéquation l’étendue des responsabilités avec les besoins d’un organisme des 
Nations Unies aux ressources financières et humaines limitées, quatre postes ont été 
reclassés en conséquence. 

a) Directeur, P.5, Administration et finances (UNWTO/HHRR/VAC/05/DAFN/2019) – 
reclassé de D.1 à P.5. 

b) Directeur, P.4, département régional pour l’Europe 
(UNWTO/HHRR/VAC/19/RDEU/2019) – reclassé de P.5 à P.4. 

c) Chef, P.4, département des statistiques (UNWTO/HHRR/VAC/01/STAT/2019) – 
reclassé de P.5 à P.4. 

d) Gestionnaire, P.3, département des technologies de l’information et de la 
communication (UNWTO/HHRR/VAC/21/ICTC/2019) – reclassé de P.5 à P.3. 

e) Chargé des partenariats, P.1, département des relations institutionnelles et des 
partenariats (UNWTO/HHRR/VAC/06/IRPD/2019). 

 Éthique et responsabilité 

11. En 2018, suite à la recommandation faite par KPMG, dans son examen des systèmes de 
contrôle interne en rapport avec les activités stratégiques, de nommer un fonctionnaire 
chargé de la déontologie qui serait présent physiquement au siège de l’Organisation pour 
encourager le signalement d’irrégularités ou de toute éventuelle conduite prohibée, le 
Secrétaire général a nommé Mme Marina Diotallevi Responsable chargée de la 
déontologie. Son rapport indépendant à l’Assemblée générale figure à l’annexe I. 

12. Comme d’autres institutions des Nations Unies dont les ressources sont très sollicitées, 
la Responsable chargée de la déontologie a une double fonction de Directrice, Éthique, 
culture et responsabilité sociale et de Responsable chargée de la déontologie. La 
présence physique au siège de la Responsable chargée de la déontologie prévient la 
sous-déclaration des allégations de conduite prohibée et accroît la sensibilisation aux 
questions d’éthique et les consultations sur ces points.  
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13. De même, afin de renforcer le principe de responsabilité et la culture éthique de 

l’Organisation, le Secrétaire général a rendu obligatoire, pour tout le personnel, la 
formation en ligne des Nations Unies sur l’éthique et l’intégrité. Celle-ci a pour finalité de 
former le personnel aux Normes de conduite de la fonction publique internationale et de 
l’aider non seulement à respecter le cadre réglementaire applicable, mais aussi à prendre 
des décisions éthiques dans l’exercice de ses fonctions officielles.   

Réexamen des processus administratifs internes 

14. Afin d’améliorer la communication interne et la transparence et d’assurer la prestation de 
services de ressources humaines plus efficaces et en temps utile, différents processus 
administratifs ont été revus et rationalisés. Cet examen s’est traduit par la mise au point 
de formulaires électroniques et par l’envoi de rappels, adressés par les Ressources 
humaines aux supérieurs hiérarchiques, trois mois avant la date prévue de fin de contrat 
d’un membre du personnel, garantissant ainsi le traitement en temps opportun et sans 
retard des indemnités et des salaires du personnel.  

Harcèlement et abus d’autorité  

15. En novembre 2017, suite au nombre croissant d’allégations de harcèlement sexuel dans 
le système des Nations Unies, le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des 
Nations Unies pour la coordination (CCS) a institué un Groupe d’étude sur le 
harcèlement sexuel dans le système des Nations Unies chargé de mettre au point des 
définitions uniformes et des modèles de politiques. L’ONU a adopté une politique de 
tolérance zéro à l’égard du harcèlement sexuel. Le Secrétaire général de l’ONU en a fait 
une de ses plus grandes priorités, en renforçant, entre autres, les mécanismes de 
signalement et d’enquête en cas de plainte. 

16. De même que 31 autres organismes du système des Nations Unies, l’OMT a participé à 
une enquête sur le harcèlement sexuel, gage de la volonté collective d’éliminer le 
harcèlement sexuel et de garantir un milieu de travail sûr. Par souci de transparence, le 
Secrétaire général a mis ledit rapport à la disposition de tout le personnel de l’OMT. 
S’associant aux efforts conjugués de tous les organismes du système des Nations Unies 
pour éliminer toutes les formes de harcèlement et d’abus d’autorité, l’OMT est en train de 
formuler une politique en la matière, alignée sur celle des Nations Unies adoptée par le 
CCS en 2018, sur la discrimination, le harcèlement (y compris le harcèlement sexuel) et 
l’abus d’autorité, qui paraîtra en 2019. Cette politique a pour objet de créer et de 
maintenir un environnement de travail à l’abri de toute forme de discrimination, de 
harcèlement, y compris sexuel, et de tout abus d’autorité ainsi que de préciser les 
mécanismes de règlement, par des canaux d’information et les voies officielles, à la 
disposition de tous les membres du personnel. 

Régime révisé du personnel de l’OMT  

17. Un examen d’ensemble du régime contractuel mis en place en 2016 des employés non 
assujettis au Statut et au Règlement du personnel de l’OMT, c’est-à-dire les titulaires de 
contrats de services, experts, fonctionnaires prêtés, stagiaires et conseillers spéciaux, a 
eu lieu en 2018 et 2019 pour le rendre plus transparent, plus uniforme, plus durable et 
plus cohérent dans toute l’Organisation. Le régime révisé a été mis en application 
moyennant la parution d’une instruction administrative en mai 2019.  

18. Dans le cadre d’un effort constant pour améliorer les conditions contractuelles générales 
des titulaires de contrats de service, des améliorations ont été apportées en janvier 2019 
pour étendre à leurs conjoints et enfants l’admissibilité au bénéfice du régime 
d’assurance maladie de l’Organisation, sans qu’il n’y ait de coût pour l’Organisation.   

Programme d’accueil 

19. Pour que les nouvelles recrues soient prêtes pour leurs nouvelles fonctions et 
familiarisées avec l’Organisation, et les aider ainsi à être opérationnelles plus 
rapidement, un programme d’accueil des nouveaux membres du personnel est en train 
d’être élaboré. Sa mise à exécution progressive tout au long de l’année 2019 a déjà 
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commencé, avec la parution d’un livret d’accueil contenant des renseignements pratiques 
à l’intention des nouveaux membres du personnel arrivant à Madrid.  

Lignes directrices pour le recrutement et la sélection  

20. Un texte administratif est en train d’être parachevé en vue d’établir des lignes directrices 
et des procédures plus claires aux fins de la sélection du personnel de l’Organisation, 
pour faire en sorte de les harmoniser avec les politiques des Nations Unies en matière de 
recrutement et de sélection et pour améliorer la transparence du processus de sélection 
des membres du personnel.   

Système révisé de gestion et d’évaluation du comportement professionnel 

21. Dans le cadre de la démarche d’établissement d’un dispositif global d’application du 
principe de responsabilité et du passage à une culture du résultat au secrétariat, et dans 
l’optique de faire concorder les politiques organisationnelles avec celles du régime 
commun des Nations Unies, d’améliorer l’obtention de résultats et de promouvoir une 
culture de rendement élevé, d’intégrité, de perfectionnement individuel et d’apprentissage 
permanent, l’actuel système de gestion et d’évaluation du comportement professionnel 
est en cours de révision. Il s’agit d’aligner les prestations et les résultats individuels sur 
les objectifs des départements et organisationnels et d’aider l’Organisation à faire un 
usage optimal de ses ressources humaines grâce à un système de gestion du 
comportement professionnel d’après les résultats. 

Enquête mondiale de la Commission de la fonction publique internationale auprès des 
fonctionnaires sur l’ensemble de prestations offertes par les organisations des 
Nations Unies  

22. En application de la résolution A/RES/70/244, par. 57, de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) a mis au 
point, en collaboration avec les organismes et les fédérations de fonctionnaires des 
Nations Unies, une enquête mondiale auprès des fonctionnaires sur l’ensemble de 
prestations offertes par les organisations appliquant le régime commun des 
Nations Unies aux fonctionnaires recrutés sur le plan international. Les résultats de cette 
enquête seront présentés à l’Assemblée générale des Nations Unies au plus tard à sa 
soixante-quinzième session. L’OMT a participé à cette enquête, lancée en juin 2019.  

Enquête intervilles conduite par la CFPI en 2016 

23. La CFPI a conduit une enquête intervilles en octobre 2016 dans le but de déterminer 
l’indemnité de poste et d’évaluer les habitudes de dépenses et autres caractéristiques 
des ménages de fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de 
rang supérieur par rapport au coût de la vie à New York. L’enquête a donné un résultat 
négatif pour Madrid, pour Genève et pour d’autres lieux d’affectation, conduisant à une 
réduction de salaire pour les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et 
fonctionnaires de rang supérieur. La CFPI a décidé d’atténuer les répercussions à l’aide 
d’une mesure spéciale de réduction des écarts. En juillet 2017, la CFPI a reporté de huit 
mois l’application de la réduction de salaire et en a réduit l’ampleur. 

24. Dans un jugement récent, le Tribunal administratif de l’OIT a annulé la réduction de 
salaire pour Genève ; les fonctionnaires intéressés recevraient la différence entre la 
rémunération qui leur a été effectivement versée depuis avril 2018 et la rémunération 
qu’ils auraient reçue au cours de la même période sans les décisions de la CFPI, assortie 
d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter des dates d’échéance et jusqu’à la date 
du paiement final. Ce jugement pourrait aussi s’appliquer aux fonctionnaires des autres 
institutions spécialisées relevant du Tribunal, comme l’OMT, d’où une possible charge 
financière pour l’Organisation. Le Secrétaire général analysera l’impact de ce jugement et 
fera rapport en conséquence aux organes directeurs. 

Redistribution des catégories de postes et financement des postes de fonctionnaires 

25. En vue de faciliter l’adoption d’une démarche à plus long terme et plus stratégique pour 
définir les priorités au niveau des postes de fonctionnaire et rehausser la visibilité du 

World Tourism Organization (UNWTO) - A Specialized Agency of the United Nations   
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 
9 

mailto:info@unwto.org


  
A/23/6 

 
programme de travail de l’Organisation, il conviendrait de passer d’une conception rigide 
de la répartition des postes entre catégories (fixée actuellement à 55 postes P et 51 
postes G) à une structure plus souple dans la limite du nombre approuvé de postes, 
lequel demeure à 106, tout en maintenant la même enveloppe financière. 

26. En vue d’appuyer d’autres activités financées par des sources extrabudgétaires et 
conformément au système commun des Nations Unies de financement des postes de 
fonctionnaires, l’Organisation devrait aussi envisager de financer ces postes à l’aide de 
fonds extrabudgétaires. Les postes extrabudgétaires n’entreraient pas dans le total des 
106 postes financés par le budget ordinaire.  

Prêt de fonctionnaires 

27. De nouveau, en 2019, les États membres ont porté un intérêt croissant au dispositif de 
renforcement des capacités proposé par l’Organisation, en vertu duquel un État membre 
peut prêter, sur une base non remboursable, des experts et des fonctionnaires du 
tourisme pour qu’ils prennent part aux activités du secrétariat pendant une période 
déterminée. Le prêt est sanctionné officiellement par un mémorandum d’accord. 

Administrateurs auxiliaires 

28. L’Organisation a conclu un accord avec le PNUD aux fins de la gestion du programme 
d’administrateurs auxiliaires à l’échelle du système des Nations Unies. Aux termes de cet 
accord-cadre, les États membres intéressés peuvent affecter de jeunes cadres à l’OMT 
pour une période allant de 1 à 3 ans en finançant leur poste. 

Amendements au Statut et au Règlement du personnel 

29. En vertu de l’article premier du Statut du personnel de l’OMT, le Conseil exécutif, sur 
proposition du Secrétaire général, « édicte dans un Règlement du personnel, les 
dispositions de mise en œuvre du Statut jugées nécessaires et compatibles avec les 
principes du Statut ». 

Disposition 30 du Règlement du personnel 

30. Le Conseil exécutif, à sa cent huitième session, a approuvé un amendement à la 
disposition 30 du Règlement du personnel. L’amendement avait pour objet d’aligner les 
règles de l’Organisation sur celles du système des Nations Unies en ce qui concerne 
l’application de sanctions. Le texte révisé se lit comme suit : 

Ancien texte Nouveau texte approuvé 

Chapitre X 
Mesures disciplinaires 

Chapitre X 
Mesures disciplinaires 

Disposition 30.1  
Sanctions  

 
a) Le fonctionnaire qui commet un manquement 
dans l’observation des normes de conduite 
requises des fonctionnaires internationaux peut 
faire l’objet de l’une des sanctions suivantes 
selon la gravité du cas : 1) avertissement verbal, 
2) réprimande par écrit, 3) blâme, 4) renvoi ou 
5) renvoi sans préavis.  
 
b) Par manquement dans l’observation des 
normes de conduite requises des fonctionnaires 
internationaux, on entend :  
 
i) l’inobservation des articles 3 à 9 du Statut du 
personnel ;  
ii) toute faute grave du fonctionnaire dans 
l’exercice de ses fonctions ;  

Disposition 30.1  
Mesures disciplinaires   

 
a) Le fonctionnaire qui commet un manquement 
dans l’observation des normes de conduite 
requises des fonctionnaires internationaux peut 
faire l’objet de mesures disciplinaires. Par 
« mesures disciplinaires », on entend l’une ou 
plusieurs des mesures suivantes, 
proportionnelle à la gravité du cas : 
 
i) Blâme écrit ; 
ii) Perte d’un ou plusieurs échelons de 
classe ; 
iii) Suspension, pendant une période 
déterminée, du droit à toutes augmentations 
de traitement ; 
iv) Suspension sans traitement pendant une 
période déterminée ; 
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iii) l’abandon de poste.    
 

Disposition 30.2  
Procédure d’application des sanctions  

 
a) Avant qu’une sanction, autre qu’un 
avertissement verbal, ne soit prise, une 
proposition motivée visant à l’infliger est 
communiquée en double exemplaire au 
fonctionnaire intéressé. Après y avoir apposé son 
paraphe, ce fonctionnaire en renvoie un 
exemplaire dans un délai de huit jours après 
réception, en y joignant toutes observations qu’il 
peut désirer formuler.  
 
b) Sauf en cas de renvoi sans préavis, aucun 
fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure 
disciplinaire avant que le Comité paritaire de 
recours n’ait été consulté ; toutefois, cette règle 
ne s’applique pas en cas d’avertissement verbal 
et de réprimande par écrit et il peut, en outre, y 
être dérogé si le fonctionnaire intéressé et le 
Secrétaire général en conviennent.  
 
c) La décision d’appliquer une sanction est 
communiquée en double exemplaire au 
fonctionnaire intéressé, qui en renvoie un 
exemplaire après y avoir apposé son paraphe. 
En cas d’avertissement, le fonctionnaire peut, s’il 
le désire, ajouter ses observations.  
 

Disposition 30.3  
Avertissement verbal  

 
La sanction d’avertissement verbal peut être 
infligée à un fonctionnaire par son chef 
responsable ou par le Secrétaire général.  
 

Disposition 30.4   
Réprimande par écrit  

 
La sanction de réprimande par écrit peut être 
infligée à un fonctionnaire sur la recommandation 
du chef responsable de l’intéressé, par le 
Secrétaire général adjoint ou par le Secrétaire 
général.  
 

Disposition 30.5  
Blâme  

 
a) La sanction de blâme peut être infligée à un 
fonctionnaire par le Secrétaire général, soit sur 
recommandation du chef responsable de 
l’intéressé, soit de sa propre initiative.  
 
b) Trois mois après le blâme, le Secrétaire 
général peut demander au chef responsable de 
lui présenter un rapport sur la conduite de 
l’intéressé. Ce rapport est communiqué au 
fonctionnaire intéressé qui le renvoie, après y 
avoir apposé son paraphe, en y joignant toutes 
observations qu’il peut désirer formuler. 
 

v) Amende ; 
vi) Suspension, pendant une période 
déterminée, de la faculté de prétendre à une 
promotion ; 
vii) Rétrogradation avec suspension, pendant 
une période déterminée, de la faculté de 
prétendre à une promotion ; 
viii) Renvoi ;  
ix) Renvoi sans préavis.  
 
b) Les mesures autres que celles énumérées 
au paragraphe a) de la disposition 30.1 du 
Règlement du personnel ne valent pas 
mesures disciplinaires au sens de la présente 
disposition. Ces mesures comprennent, sans 
s’y limiter, les suivantes :  
 
i) Avertissement adressé par écrit ou 
oralement ; 
ii) Recouvrement de sommes dues à 
l’Organisation ; 
iii) Suspension de fonctions avec ou sans 
traitement en application de la 
disposition 29.1 du Règlement du personnel.  
 
c) La possibilité de formuler des observations 
sur les faits et circonstances de l’espèce doit 
être donnée au fonctionnaire avant que 
l’avertissement verbal ou écrit visé à l’alinéa 
i) du paragraphe b) ci-dessus puisse lui être 
adressé.  
 

Disposition 30.2  
Procédure pour les mesures disciplinaires  

 
a) Avant qu’une mesure disciplinaire ne soit 
prise, une proposition motivée visant à l’infliger 
est communiquée en double exemplaire au 
fonctionnaire intéressé. Après y avoir apposé son 
paraphe, ce fonctionnaire en renvoie un 
exemplaire dans un délai de huit jours ouvrables 
après réception, en y joignant toutes 
observations qu’il peut désirer formuler.  
 
b) Sauf en cas de renvoi sans préavis, aucun 
fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure 
disciplinaire avant que le Comité paritaire de 
recours n’ait été consulté ; il peut être dérogé à 
cette règle si le fonctionnaire intéressé et le 
Secrétaire général en conviennent.  
 
c) La décision d’appliquer une sanction est 
communiquée en double exemplaire au 
fonctionnaire intéressé, qui en renvoie un 
exemplaire après y avoir apposé son paraphe.  

 
Disposition 30.3  

Renvoi de fonctionnaires nommés à titre 
permanent  

 
a) La sanction de renvoi peut être infligée à un 
fonctionnaire nommé à titre permanent par le 
Secrétaire général, soit sur recommandation du 
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Disposition 30.6  

Renvoi de fonctionnaires nommés à titre 
permanent  

 
a) La sanction de renvoi peut être infligée à un 
fonctionnaire nommé à titre permanent par le 
Secrétaire général, soit sur recommandation du 
chef responsable de l’intéressé, soit de sa propre 
initiative. 
 
b) Un préavis de résiliation de trois mois est 
donné au fonctionnaire renvoyé conformément à 
la présente disposition. Le Secrétaire général 
peut accorder au fonctionnaire intéressé une 
indemnité dont le montant ne dépasse pas la 
moitié de l’indemnité prévue à la disposition 24.7 
(Indemnité de licenciement).  
 

Disposition 30.7  
Renvoi sans préavis de fonctionnaires 

nommés à titre permanent 
 
a) La sanction de renvoi sans préavis peut être 
infligée par le Secrétaire général soit sur 
recommandation du chef responsable du 
fonctionnaire, soit de sa propre initiative à un 
fonctionnaire nommé à titre permanent qui aura 
commis un manquement grave dans 
l’observation des normes de conduite requises 
des fonctionnaires internationaux. 
 
b) Le fonctionnaire renvoyé conformément à la 
présente disposition n’a droit ni à un préavis ni à 
une indemnité. 
 

Disposition 30.8  
Renvoi ou renvoi sans préavis de 

fonctionnaires nommés pour une durée 
déterminée 

 
a) La sanction de renvoi peut être infligée à un 
fonctionnaire nommé pour une durée déterminée 
par le Secrétaire général. Le fonctionnaire 
renvoyé conformément à la présente disposition 
reçoit un préavis d’un mois. Le Secrétaire 
général peut lui accorder une indemnité égale à 
une semaine de rémunération pour chaque mois 
de service non accompli jusqu’à concurrence de 
trois mois. 
 
b) La sanction de renvoi sans préavis peut être 
infligée par le Secrétaire général à un 
fonctionnaire nommé pour une durée déterminée 
s’il commet un manquement grave dans 
l’observation des normes de conduite requises 
des fonctionnaires internationaux. Le 
fonctionnaire renvoyé sans préavis 
conformément à la présente disposition n’a droit 
à aucune indemnité. 
 

Disposition 30.9  
Droit de défense  

 

chef responsable de l’intéressé, soit de sa propre 
initiative. 
 
b) Un préavis de résiliation de trois mois est 
donné au fonctionnaire renvoyé conformément à 
la présente disposition. Le Secrétaire général 
peut accorder au fonctionnaire intéressé une 
indemnité dont le montant ne dépasse pas la 
moitié de l’indemnité prévue à la disposition 24.7 
(Indemnité de licenciement).  
 

Disposition 30.4   
Renvoi sans préavis de fonctionnaires 

nommés à titre permanent 
 
a) La sanction de renvoi sans préavis peut être 
infligée par le Secrétaire général soit sur 
recommandation du chef responsable du 
fonctionnaire, soit de sa propre initiative à un 
fonctionnaire nommé à titre permanent qui aura 
commis un manquement grave dans 
l’observation des normes de conduite requises 
des fonctionnaires internationaux. 
 
b) Le fonctionnaire renvoyé conformément à la 
présente disposition n’a droit ni à un préavis ni à 
une indemnité. 
 

Disposition 30.5  
Renvoi ou renvoi sans préavis de 

fonctionnaires nommés pour une durée 
déterminée 

 
a) La sanction de renvoi peut être infligée à un 
fonctionnaire nommé pour une durée déterminée 
par le Secrétaire général. Le fonctionnaire 
renvoyé conformément à la présente disposition 
reçoit un préavis d’un mois. Le Secrétaire 
général peut lui accorder une indemnité égale à 
une semaine de rémunération pour chaque mois 
de service non accompli jusqu’à concurrence de 
trois mois. 
 
b) La sanction de renvoi sans préavis peut être 
infligée par le Secrétaire général à un 
fonctionnaire nommé pour une durée déterminée 
s’il commet un manquement grave dans 
l’observation des normes de conduite requises 
des fonctionnaires internationaux. Le 
fonctionnaire renvoyé sans préavis 
conformément à la présente disposition n’a droit 
à aucune indemnité. 

 
Disposition 30.6  
Droit de défense  

 
Il n’est pris aucune mesure disciplinaire contre un 
fonctionnaire tant qu’il n’a pas eu l’occasion de 
présenter sa défense.  
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Il n’est pris aucune mesure disciplinaire contre un 
fonctionnaire tant qu’il n’a pas eu l’occasion de 
présenter sa défense.  
 

 

Article 15 g) du Statut du personnel et dispositions 24.3 a), 24.3 b) et 24.18 du Règlement 
du personnel 

31. Le Conseil exécutif, à sa cent neuvième session, a appuyé un amendement à 
l’article 15 g) du Statut du personnel, lequel est soumis à l’Assemblée générale pour 
approbation. Toujours à sa cent neuvième session, le Conseil exécutif a approuvé les 
amendements aux dispositions 24.3 a), 24.3 b) et 24.18 du Règlement du personnel. Ces 
amendements ont pour finalité d’aligner les règles et réglementations de l’OMT sur celles 
du système des Nations Unies pour les engagements de durée déterminée et les 
engagements permanents. Il s’agit de ménager plus de souplesse quant au type 
d’engagement proposé tout en suivant les pratiques en vigueur d’autres organismes des 
Nations Unies en ce qui concerne la réduction des engagements permanents et les 
politiques en matière de mobilité et de rétention du personnel. Le texte révisé se lit 
comme suit : 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

Article 15 g) 
Emplois à pourvoir 

Article 15 g) 
Emplois à pourvoir 

g) Les nominations pour une durée 
déterminée ne porteront pas sur moins d’un 
an ni sur plus de trois ans. Bien que la 
nomination pour une durée déterminée soit 
renouvelable pour une durée ne pouvant 
excéder cinq ans au total, elle ne comporte 
néanmoins aucune garantie de 
renouvellement ni de reconversion à un autre 
type de nomination ou d’activité et prend fin 
sans avertissement préalable à la date 
d’échéance fixée dans le contrat d’emploi. 
L’expiration d’un contrat à durée déterminée 
n’est pas considérée comme cessation de 
service dans le sens donné à ce terme dans 
le Règlement du personnel et dans le Statut 
du personnel.  

 

g) Les nominations pour une durée 
déterminée ne porteront pas sur moins d’un 
an ni sur plus de trois cinq ans à la fois. Bien 
que la nomination pour une durée déterminée 
soit renouvelable pour une durée ne pouvant 
excéder cinq ans au total jusqu’à cinq ans 
au maximum, elle ne comporte néanmoins 
aucune garantie, juridique ou autre, de 
renouvellement ni de reconversion à un autre 
type de nomination ou d’activité, quelle que 
soit la durée de service, et prend fin sans 
avertissement préalable à la date d’échéance 
fixée dans le contrat d’emploi. L’expiration 
d’un contrat à durée déterminée n’est pas 
considérée comme cessation de service dans 
le sens donné à ce terme dans le Règlement 
du personnel et dans le Statut du personnel. 
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Ancien texte Nouveau texte approuvé 

Disposition 24.3 a) 
Fin des nominations 

 

Disposition 24.3 a) 
Fin des nominations  

 
a) Une nomination pour une durée déterminée 
prend fin, automatiquement et sans 
indemnité, à la date fixée dans la lettre de 
nomination.   

 

a) Une nomination pour une durée déterminée 
prend fin, automatiquement et sans 
indemnité, à la date fixée dans la lettre de 
nomination. Une prime de fin de service 
pourra être versée au titulaire d’un 
engagement de durée déterminée, aux 
conditions établies à la disposition 24.18 
du Règlement du personnel. 

 
Disposition 24.3 b)  

Fin des nominations  
 

Disposition 24.3 b)  
Fin des nominations  

 
b) Au plus tard trois mois avant l’expiration 
d’une nomination de durée déterminée, 
inférieure ou égale à trois ans, la situation du 
fonctionnaire est examinée par le Secrétaire 
général. À l’issue de cet examen, le 
Secrétaire général décide, soit de mettre fin à 
ses services, soit de prolonger une fois son 
engagement pour une durée ne pouvant avoir 
pour effet de porter la durée totale de ses 
services à plus de cinq ans ; une telle 
prolongation n’est pas renouvelable. À titre 
exceptionnel, le Secrétaire général peut, à 
l’expiration de la prolongation d’un contrat à 
durée déterminée et après avoir consulté le 
Comité des promotions et des nominations, 
proposer à un fonctionnaire une nomination à 
titre permanent, lorsqu’il lui apparaîtra que 
l’expérience acquise par le fonctionnaire est 
irremplaçable pour l’Organisation.  

 

b) Au plus tard trois mois avant l’expiration 
d’une nomination de durée 
déterminée, inférieure ou égale à trois ans, la 
situation du fonctionnaire est examinée par le 
Secrétaire général. À l’issue de cet examen, 
le Secrétaire général décide, soit de mettre fin 
à ses services, soit de prolonger une fois son 
engagement pour une durée ne pouvant avoir 
pour effet de porter la durée totale de ses 
services à plus de cinq ans ; une telle 
prolongation n’est pas renouvelable. À titre 
exceptionnel, le Secrétaire général peut, à 
l’expiration de la prolongation d’un contrat à 
durée déterminée et après avoir consulté le 
Comité des promotions et des nominations, 
proposer à un fonctionnaire une nomination à 
titre permanent, lorsqu’il lui apparaîtra que 
l’expérience acquise par le fonctionnaire est 
irremplaçable pour l’Organisation. 

Disposition 24.18  
Prime de fin de service 

 

Disposition 24.18  
Prime de fin de service2 

 
[Disposition nouvelle]  a) Un fonctionnaire nommé pour une durée 

déterminée peut être admis à recevoir une 
prime de fin de service à l’expiration de 
son engagement de durée déterminée, 
après la période d’au moins six ans de 
service continu dans l’Organisation 
ouvrant droit à la prime et à condition que 
son comportement professionnel ait été 
jugé satisfaisant. 
 
b) Il n’est pas versé de prime de fin de 
service en cas de démission, renvoi sans 
préavis, abandon de poste, retraite au 
sens de la disposition 24.4 du Règlement 
du personnel, retraite anticipée suivant les 
règles de la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies, 
non-renouvellement pour raisons de santé, 
ou s’il a été reçu, de la part de 

2 Cette disposition est sujette à révision ultérieure suivant les recommandations de la CFPI et les pratiques dans le 
système des Nations Unies.   
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l’Organisation, une offre de 
renouvellement de l’engagement qui a été 
déclinée.  
 
c) La prime de fin de service est calculée 
sur la base du traitement brut, moins la 
contribution du personnel (plus la prime 
de connaissances linguistiques, le cas 
échéant), d’après le barème suivant : 
 

Années accomplies 
de service continu  

Montant de la prime 
en mois 

6 ans  3 
7 ans 5 
8 ans 7 
9 ans 9 
10 ans 9,5 
11 ans 10 
12 ans 10,5 
13 ans 11 
14 ans 11,5 
15 et plus  12 

 
d) Les mois complets de congé spécial 
sans traitement n’entrent pas en ligne de 
compte pour le calcul de la prime de fin de 
service. Les périodes de congé spécial de 
moins de 30 jours entrent en ligne de 
compte pour ce calcul.  

 
 

Article 28 du Statut du personnel et disposition 14.3 b) du Règlement du personnel 

32. Le Conseil exécutif, à sa cent neuvième session, a appuyé un amendement de 
l’article 28 du Statut du personnel, lequel est soumis à l’Assemblée générale pour 
approbation. Toujours à sa cent neuvième session, le Conseil exécutif a approuvé un 
amendement à la disposition 14.3 b) du Règlement du personnel. Ces amendements 
sont motivés par les recommandations du CCI3 et par le report de l’âge maximal de la 
retraite à 65 ans, qui a été approuvé par l’Assemblée générale à sa vingt-deuxième 
session. Le texte révisé se lit comme suit : 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

Article 28 
Âge de la retraite 

Article 28 
Âge de la retraite 

Les fonctionnaires ne sont pas maintenus en 
fonctions au-delà de l’âge fixé par le 
Règlement du personnel. Dans des cas 
exceptionnels, le Secrétaire général peut, 
dans l’intérêt de l’Organisation, reculer cette 
limite d’une ou de deux années.  

 

Les fonctionnaires ne sont pas maintenus en 
fonctions au-delà de l’âge fixé par le 
Règlement du personnel. Dans des cas 
exceptionnels, le Secrétaire général peut, 
dans l’intérêt de l’Organisation, reculer cette 
limite d’une ou de deux années.  

 
 

Ancien texte Nouveau texte approuvé 

3 Pour de plus amples informations, voir les rapports du Corps commun d'inspection du système des Nations Unies 
consultables à l'adresse https://www.unjiu.org/content/reports  
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Disposition 14.3 b) 

Examen médical précédant et suivant la 
nomination 

Disposition 14.3 b) 
Examen médical précédant et suivant la 

nomination 
b) Lorsqu’un fonctionnaire est maintenu au 
service de l’Organisation au- delà de l’âge de 
soixante-deux ans en vertu des dispositions 
de l’article 28 du Statut, il est tenu de passer 
au début de chaque année de service un 
examen médical devant le médecin-conseil 
désigné par le Secrétaire général. 

 

b) [supprimé]  

 

Disposition 31.2 a) i) du Règlement du personnel et paragraphes 21 b) et c) de l’annexe 2 
au Statut et au Règlement du personnel de l’OMT, « Règles de fonctionnement du Comité 
paritaire de recours » 

33. Les amendements à la disposition 31.2 a) i) du Règlement du personnel et aux 
paragraphes 21 b) et c) de l’annexe 2 au Statut et au Règlement du personnel de l’OMT, 
« Règles de fonctionnement du Comité paritaire de recours », ont été approuvés par le 
Conseil exécutif à sa cent neuvième session. Ces amendements ont pour objet que le 
Président du Comité paritaire de recours ait un suppléant approprié et d’assurer la 
garantie et le respect de la confidentialité des procès-verbaux et des rapports du Comité 
paritaire de recours, en atténuant le risque que ne soit engagée la responsabilité de 
l’Organisation. Le texte révisé se lit comme suit : 

Ancien texte Nouveau texte approuvé 

Disposition 31.2 a) i) 
Composition du Comité paritaire de 

recours 

Disposition 31.2 a) i) 
Composition du Comité paritaire de 

recours 
a) Le Comité paritaire de recours se compose 
des trois membres suivants : 
 
i) Un président choisi sur une liste que 
le Secrétaire général établit tous les deux ans, 
après avoir consulté l’association ou les 
associations du personnel ; 
 
ii) Un membre désigné tous les deux 
ans par le Secrétaire général ; 
 
iii) Un membre élu par le personnel. Le 
personnel élit tous les deux ans, par scrutin, 
deux fonctionnaires qui appartiennent 
respectivement à la catégorie des services 
organiques et de rang supérieur et à la 
catégorie des services généraux. Le membre 
du Comité appelé à siéger doit appartenir au 
même groupe que le fonctionnaire en cause.  

 

a) Le Comité paritaire de recours se compose 
des trois membres suivants : 
 
i) Un président choisi sur une liste que 
le Secrétaire général établit tous les deux ans, 
après avoir consulté l’association ou les 
associations du personnel. Un président 
suppléant pourra être désigné de la même 
manière ;  
 
ii) Un membre désigné tous les deux 
ans par le Secrétaire général ; 
 
iii) Un membre élu par le personnel. Le 
personnel élit tous les deux ans, par scrutin, 
deux fonctionnaires qui appartiennent 
respectivement à la catégorie des services 
organiques et de rang supérieur et à la 
catégorie des services généraux. Le membre 
du Comité appelé à siéger doit appartenir au 
même groupe que le fonctionnaire en cause.  

 
Annexe 2 

Règles de fonctionnement du Comité 
paritaire de recours 

 
Procès-verbaux et rapports 

Paragraphe 21 b) 
 

Annexe 2 
Règles de fonctionnement du Comité 

paritaire de recours 
 

Procès-verbaux et rapports 
Paragraphe 21 b) 

 
b) Le rapport du Comité est confidentiel à 
moins que le Secrétaire général n’en décide 

b) Le rapport du Comité est confidentiel à 
moins que le Secrétaire général n’en décide 
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autrement. Le requérant peut communiquer 
ce rapport au Tribunal administratif. Les 
rapports du Comité paritaire et les décisions 
prises par le Secrétaire général à ce sujet 
sont communiqués aux Membres du Conseil 
exécutif, pour information.  

 

autrement. Le requérant peut communiquer 
ce rapport au Tribunal administratif. Les 
rapports du Comité paritaire et les décisions 
prises par le Secrétaire général à ce sujet 
sont communiqués aux Membres du Conseil 
exécutif, pour information.  

 
Annexe 2  

Règles de fonctionnement du Comité 
paritaire de recours  

 
Procès-verbaux et rapports  

Paragraphe 21 c) 
 

Annexe 2 
Règles de fonctionnement du Comité 

paritaire de recours  
 

Procès-verbaux et rapports  
Paragraphe 21 c) 

 
c) Tout fonctionnaire désireux d’introduire une 
requête et qui a contesté une décision 
administrative ou une mesure disciplinaire 
comme prévu au paragraphe 7, les membres 
du Comité désignés pour examiner un recours 
particulier et le ou les présidents de la ou des 
associations du personnel peuvent prendre 
connaissance de tous les rapports antérieurs 
du Comité, ainsi que des décisions prises à 
ce sujet par le Secrétaire général.  

c) [supprimé] 

 

Disposition 15.1 du Règlement du personnel 

34. Le Conseil exécutif, à sa cent dixième session, a approuvé un amendement à la 
disposition 15.1 du Règlement du personnel concernant le Comité des nominations et 
des promotions. Le Comité des nominations et des promotions est chargé de donner des 
avis sur les nominations, les promotions et la révision de la situation des agents des 
services généraux et des fonctionnaires de la catégorie des administrateurs. Suite aux 
demandes, émanant de la direction comme de l’Association du personnel, d’amélioration 
de la composition et du fonctionnement du Comité, et à la lumière de la pratique suivie 
par l’ONU et les institutions spécialisées, l’amendement vise à clarifier les rôles, au sein 
du Comité, du Président, du représentant des Ressources humaines et du chef 
responsable recruteur. Le texte révisé se lit comme suit : 

Ancien texte Nouveau texte approuvé 

Disposition 15.1 
Comité des nominations et des promotions 

 

Disposition 15.1 
Comité des nominations et des promotions 

 
a) Le Secrétaire général constitue un Comité 
des nominations et des promotions chargé de 
lui donner des avis sur les nominations, les 
promotions et la révision de la situation des 
agents des services généraux et des 
fonctionnaires de la catégorie des services 
organiques. 

b) Composition et procédure du Comité des 
nominations et des promotions : 

i) Le Comité des nominations et des 
promotions se compose de cinq membres et 
d’un nombre approprié, arrêté par le 
Secrétaire général, de suppléants. Le 
Secrétaire général adjoint ou son représentant 
qualifié, et un représentant de la section du 

a) Le Secrétaire général constitue un Comité 
des nominations et des promotions chargé de 
lui donner des avis sur les nominations, les 
promotions et la révision de la situation des 
agents des services généraux et des 
fonctionnaires de la catégorie des services 
organiques. 

b) Composition et procédure du Comité des 
nominations et des promotions : 

i) Le Comité des nominations et des 
promotions se compose de cinq quatre 
membres et d’un nombre approprié de 
suppléants. Le Secrétaire général adjoint ou 
son représentant qualifié, et un représentant 
de la section du Personnel des Ressources 

World Tourism Organization (UNWTO) - A Specialized Agency of the United Nations   
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 
17 

mailto:info@unwto.org


  
A/23/6 

 
Personnel sont, de droit, membres du Comité. 
Les trois autres membres et leurs suppléants 
sont désignés par le Secrétaire général. La 
procédure de désignation, normalement pour 
un mandat d’un an, est la suivante : i) un 
membre et un suppléant sont désignés 
directement par le Secrétaire général, et ii) 
deux membres et deux suppléants sont 
désignés par le Secrétaire général sur la 
recommandation de l’association ou des 
associations du personnel. 

 

 

 

 

 

ii) Le Comité, qui est présidé par le Secrétaire 
général adjoint ou son représentant, arrête sa 
procédure. 

c) Attributions du Comité des nominations et 
des promotions 

Le Comité des nominations et des promotions 
donne des avis et fait des recommandations 
au Secrétaire général sur les questions 
suivantes, ainsi que sur les questions 
spécifiées par le Règlement du personnel et 
sur toute autre question que pourrait lui 
soumettre le Secrétaire général. Toutes les 
délibérations du Comité sont confidentielles. 

i) Nominations 

- Engagements d’une durée probable d’un an 
ou plus, à l’exclusion de l’engagement des 
personnes qui sont expressément recrutées 
pour une mission, pour des postes au Cabinet 
du Secrétaire général, pour des postes 
d’administrateurs principaux et de directeurs, 
pour des postes qui, manifestement, ne 
peuvent être pourvus par voie de mutation ou 
de promotion, et dans des cas exceptionnels 
et urgents. 

 

 

ii) Promotions 

- Choix des fonctionnaires remplissant les 
conditions requises pour être promus. À cet 

humaines, ou son représentant qualifié, 
sont, de droit, membres titulaires du Comité. 
Le troisième membre est le chef 
responsable du poste vacant, au sens de la 
Disposition 11.2 du Règlement du 
personnel. Les trois autres membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Secrétaire 
général. Le quatrième membre et son 
suppléant sont désignés par le Secrétaire 
général sur recommandation de la ou des 
associations du personnel. La procédure de 
désignation, normalement pour un 
mandat d’un de deux ans, suit une 
procédure d’élection d’un candidat de la 
catégorie des administrateurs, et son 
suppléant, et d’un candidat de la catégorie 
des services généraux, et son suppléant, 
qui siègeront pour les cas relevant de leur 
catégorie. Tous les fonctionnaires ont le 
droit de voter et de siéger au Comité des 
nominations et des promotions. est la 
suivante : i) un membre et un suppléant sont 
désignés directement par le Secrétaire 
général, et ii) deux membres et deux 
suppléants sont désignés par le Secrétaire 
général sur la recommandation de 
l’association ou des associations du 
personnel. 

ii) Le Comité, qui est présidé par le Secrétaire 
général adjoint ou son représentant, arrête sa 
procédure suit les lignes directrices et les 
procédures arrêtées par le Secrétaire 
général. 

c) Attributions Mandat du Comité des 
nominations et des promotions 

Le Comité des nominations et des promotions 
donne des avis et fait des recommandations 
au Secrétaire général sur les questions 
suivantes, ainsi que sur les questions 
spécifiées par le Règlement du personnel et 
sur toute autre question que pourrait lui 
soumettre le Secrétaire général. Toutes les 
délibérations du Comité sont confidentielles. 

i) Nominations 

- Engagements d’une de toute durée probable 
d’un an ou plus, à l’exclusion de l’engagement 
des personnes qui sont expressément 
recrutées pour une mission, pour des postes 
au Cabinet du Secrétaire général, pour des 
postes d’administrateurs principaux et de 
directeurs, tels que définis à la 
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effet, le Comité procède, normalement une 
fois par an, à un examen général, classe par 
classe, du cas de tous les fonctionnaires à 
l’égard de qui il a compétence. Chaque fois 
que cela est possible, le Comité établit et tient 
à jour des tableaux d’avancement où sont 
consignés les résultats de son examen. 

 

- Normalement, les fonctionnaires doivent 
avoir occupé un poste de leur classe pendant 
une période minimale arrêtée par le Secrétaire 
général, sur la recommandation du Comité 
des nominations et des promotions, avant 
qu’on puisse envisager de les promouvoir. 

iii) Transformation de nominations pour une 
durée déterminée en nominations à titre 
permanent.  

Disposition 11.1 du Règlement du 
personnel, pour des postes qui, 
manifestement, ne peuvent être pourvus par 
voie de mutation ou de promotion, et dans des 
cas exceptionnels et urgents. Si le Comité 
des nominations et des promotions estime 
qu’aucun des candidats ne convient, il 
peut recommander d’annuler le processus. 

ii) Promotions 

- Choix des fonctionnaires remplissant les 
conditions requises pour être promus, à 
l’exception des fonctionnaires ayant réussi 
un concours conformément à l’article 15 
du Statut du personnel. À cet effet, le 
Comité procède, normalement une fois par an, 
à un examen général, classe par classe, du 
cas de tous les fonctionnaires à l’égard de qui 
il a compétence. Chaque fois que cela est 
possible, le Comité établit et tient à jour des 
tableaux d’avancement où sont consignés les 
résultats de son examen. 

- Normalement, les fonctionnaires doivent 
avoir occupé un poste de leur classe pendant 
une période minimale arrêtée par le Secrétaire 
général, sur la recommandation du Comité 
des nominations et des promotions, avant 
qu’on puisse envisager de les promouvoir. 

iii) Transformation de nominations pour une 
durée déterminée en nominations à titre 
permanent. 

 

Disposition 15.6 c) du Règlement du personnel 

35. Le Conseil exécutif, à sa cent dixième session, a approuvé un amendement à la 
disposition 15.6 c) du Règlement du personnel. L’amendement a pour finalité 
d’harmoniser les politiques avec le nouveau système de gestion et d’évaluation du 
comportement professionnel, comme exposé dans le présent rapport. Le texte révisé se 
lit comme suit : 
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Ancien texte Nouveau texte approuvé 

Disposition 15.6 c) 
Refus de l’augmentation 

Disposition 15.6 c) 
Refus de l’augmentation 

c) En cas de refus d’une augmentation 
annuelle, le fonctionnaire, s’il estime que cette 
décision est fondée sur une évaluation 
erronée de ses capacités ou s’il considère que 
les raisons qui l’ont motivé sont sans rapport 
avec son travail, peut, dans un délai de huit 
jours après réception de la décision, en 
appeler au Secrétaire général, qui saisira le 
Comité des nominations et des promotions de 
ce cas et lui demandera ses observations et 
un rapport avant de trancher. 

c) En cas de refus d’une augmentation 
annuelle, le fonctionnaire, s’il estime que cette 
décision est fondée sur une évaluation 
erronée de ses capacités ou s’il considère que 
les raisons qui l’ont motivé sont sans rapport 
avec son travail, peut, dans un délai de huit 
jours après réception de la décision, en 
appeler au Secrétaire général, qui saisira le 
Comité des nominations et des promotions de 
ce cas et lui demandera ses observations et 
un rapport avant de trancher. faire appel de 
la décision conformément aux procédures 
promulguées par le Secrétaire général. 

 

Disposition 15.11 du Règlement du personnel 

36. Le Conseil exécutif, à sa cent dixième session, a approuvé un amendement à la 
disposition 15.11 du Règlement du personnel. Il s’agit d’harmoniser les politiques avec 
celles des Nations Unies et avec le nouveau texte administratif sur le système révisé de 
gestion et d’évaluation du comportement professionnel, comme exposé dans le présent 
rapport. Le texte révisé se lit comme suit : 

Ancien texte Nouveau texte approuvé 

Disposition 15.11 
Rapports annuels 

Disposition 15.11 
Rapports annuels 

a) Un rapport annuel sur la compétence de 
chaque fonctionnaire, son rendement et sa 
conduite dans le service est établi par son 
chef responsable en tenant compte des 
directives et des principes définis par la 
Commission de la fonction publique 
internationale, sur un formulaire déterminé par 
le Secrétaire général. 
 
 
 
 
 
 
b) Le rapport est communiqué, pas plus de 
deux mois après la date prévue de 
l’augmentation périodique, au fonctionnaire 
intéressé qui y appose son paraphe et le 
renvoie, dans un délai de huit jours après 
réception, en y joignant toutes observations 
qu’il peut désirer formuler. Si ces observations 
ne sont faites que pour mémoire et qu’elles ne 
contestent aucune affirmation figurant dans le 
rapport, il les adresse par écrit à la section du 
Personnel pour qu’elles soient jointes dans 
son dossier au rapport auquel elles ont trait. Si 
ces observations contestent l’une ou l’autre 
affirmation figurant dans le rapport selon 
laquelle ses services sont insatisfaisants, il 
présente, par écrit et avec concision, ses 

a) Un rapport annuel sur la compétence de 
chaque fonctionnaire, son rendement et sa 
conduite dans le service est établi par son 
chef responsable en tenant compte des 
directives et des principes définis par la 
Commission de la fonction publique 
internationale, sur un formulaire déterminé par 
le Secrétaire général. 

a) Le travail, la compétence et l’intégrité du 
fonctionnaire s’apprécient selon un 
système de notation, qui sert à déterminer 
si l’intéressé satisfait aux normes édictées 
par le Statut et le Règlement du personnel, 
ce dont il est comptable. 
 
b) Le rapport est communiqué, pas plus de 
deux mois après la date pré- vue de 
l’augmentation périodique, au fonctionnaire 
intéressé qui y appose son paraphe et le 
renvoie, dans un délai de huit jours après 
réception, en y joignant toutes observations 
qu’il peut désirer formuler. Si ces observations 
ne sont faites que pour mémoire et qu’elles ne 
contestent aucune affirmation figurant dans le 
rapport, il les adresse par écrit à la section du 
Personnel pour qu’elles soient jointes dans 
son dossier au rapport auquel elles ont trait. Si 
ces observations contestent l’une ou l’autre 
affirmation figurant dans le rapport selon 
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objections et les faits et conclusions sur 
lesquels elles reposent à la section du 
Personnel pour leur soumission au Secrétaire 
général. 
 
 
 
 
c) Il est établi un rapport annuel neuf mois 
après l’entrée en service de chaque 
fonctionnaire et, par la suite, tous les douze 
mois, étant entendu toutefois qu’un rapport 
venant à échéance au cours d’une période de 
trois mois au plus précédant ou suivant la date 
à laquelle une évaluation du travail en fin de 
stage doit être faite ne sera pas normalement 
établi. Cette évaluation porte sur la période de 
service antérieure à la première évaluation 
concernant le fonctionnaire ou celle qui sépare 
deux rapports. 

laquelle ses services sont insatisfaisants, il 
présente, par écrit et avec concision, ses 
objections et les faits et conclusions sur 
lesquels elles reposent à la section du 
Personnel pour leur soumission au Secrétaire 
général. 

b) Le Secrétaire général veille à proposer 
aux fonctionnaires des programmes de 
formation et de perfectionnement 
appropriés. 
 
c) Il est établi un rapport annuel neuf mois 
après l’entrée en service de chaque 
fonctionnaire et, par la suite, tous les douze 
mois, étant entendu toutefois qu’un rapport 
venant à échéance au cours d’une période de 
trois mois au plus précédant ou suivant la date 
à laquelle une évaluation du travail en fin de 
stage doit être faite ne sera pas normalement 
établi. Cette évaluation porte sur la période de 
service antérieure à la première évaluation 
concernant le fonctionnaire ou celle qui sépare 
deux rapports. 
 
c) Il est établi à intervalles réguliers un 
rapport annuel pour tout fonctionnaire, y 
compris le Secrétaire général adjoint, 
conformément aux procédures 
promulguées par le Secrétaire général. 

 
Disposition 17.1 d) du Règlement du personnel 

37. Le Conseil exécutif, à sa cent dixième session, a approuvé un amendement à la 
disposition 17.1 d) du Règlement du personnel. Un congé spécial est accordé 
normalement pour poursuivre des études supérieures ou des recherches dans l’intérêt de 
l’Organisation, en cas de longue maladie, pour s’occuper d’un enfant, ou pour tout autre 
motif exceptionnel ou urgent. Conformément aux politiques des Nations Unies, 
l’Organisation peut aussi accorder un congé spécial à l’occasion de la paternité et à 
l’occasion de l’adoption. Tel qu’il existe en l’état, le texte du Règlement ne permet pas 
actuellement aux fonctionnaires dont c’est la première année en poste ou en période 
d’essai de se prévaloir du droit prévu par cette disposition. L’amendement à la 
Disposition 17.1 d) du Règlement du personnel a pour objet d’éliminer tout préjudice 
pouvant être causé à des fonctionnaires pendant leur première année en poste, en leur 
assurant la possibilité de bénéficier le cas échéant d’un congé à l’occasion de la paternité 
ou de l’adoption. C’est conforme aux pratiques d’autres organisations relevant du régime 
commun des Nations Unies. Le texte révisé se lit comme suit : 

Ancien texte Nouveau texte approuvé 

Disposition 17.1 d) 
Congés spéciaux 

Disposition 17.1 d) 
Congés spéciaux 

d) Aucun fonctionnaire n’ayant pas accompli 
une année de service ou qui se trouve en 
période de stage ne peut bénéficier d’un 
congé spécial avec ou sans traitement. 

d) [supprimé] 
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Disposition 24.4 du Règlement du personnel  

38. Le Conseil exécutif, à sa cent dixième session, a approuvé un amendement à la 
disposition 24.4 du Règlement du personnel. À sa cinquante-neuvième session de juillet 
2012, le Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies, constatant l’allongement constant de l’espérance de vie des adhérents à 
la Caisse et l’augmentation du déficit actuariel, a décidé qu’une mesure prioritaire pour 
assurer la viabilité à long terme de la Caisse serait de relever l’âge normal du départ à la 
retraite pour le faire passer de 62 à 65 ans pour les nouveaux adhérents à la Caisse à 
compter du 1er janvier 2014, étant entendu que les droits acquis des fonctionnaires en 
poste seraient préservés. À l’issue de consultations avec les chefs de secrétariat des 
organisations appliquant le régime commun des Nations Unies, la date d’application de 
cette décision a été fixée au 1er janvier 2018. Cette décision a été approuvée par le 
Conseil exécutif de l’OMT à sa cent troisième session. L’amendement à la Disposition 
24.4 du Règlement du personnel a pour objet de préciser l’exercice des droits acquis par 
les fonctionnaires qui ont commencé ou recommencé à cotiser à la Caisse entre le 
1er janvier 1990 et le 31 décembre 2013, qui peuvent donc encore choisir de partir à la 
retraite à 62 ans ou avant leurs 65 ans. Le texte révisé se lit comme suit : 

Ancien texte Nouveau texte approuvé 

Disposition 24.4 
Âge de la retraite 

Disposition 24.4 
Âge de la retraite 

Les fonctionnaires prennent leur retraite à la 
fin du dernier jour du mois durant lequel ils 
atteignent l’âge de 65 ans sans préjudice des 
droits acquis. L’âge réglementaire du départ à 
la retraite de la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies est 
régi par les Statuts, Règlements et système 
d’ajustement des pensions de la Caisse 
commune des pensions du personnel des 
Nations Unies. 

 

Les fonctionnaires prennent leur retraite à la 
fin du dernier jour du mois durant lequel ils 
atteignent l’âge de 65 ans sans préjudice des 
droits acquis des fonctionnaires ayant 
commencé ou recommencé à cotiser à la 
Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies entre le 
1er janvier 1990 et le 31 décembre 2013 et 
dont l’âge normal du départ à la retraite 
était de 62 ans. L’âge réglementaire du 
départ à la retraite de la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies est 
régi par les Statuts, Règlements et système 
d’ajustement des pensions de la Caisse 
commune des pensions du personnel des 
Nations Unies. 

 
 

Disposition 24.11 a) du Règlement du personnel  

39. Un amendement à la disposition 24.11 a) du Règlement du personnel a été approuvé par 
le Conseil exécutif à sa cent dixième session. L’amendement vise à préciser que, 
conformément aux politiques des Nations Unies en la matière, l’indemnité de 
rapatriement ne peut être versée aux fonctionnaires qu’après le voyage de rapatriement, 
aux frais de l’Organisation à la cessation de service, en un lieu hors du pays du dernier 
lieu d’affectation. Le texte révisé se lit comme suit : 

Ancien texte Nouveau texte approuvé 

Disposition 24.11 a) 
Indemnité de rapatriement 

Disposition 24.11 a) 
Indemnité de rapatriement 

a) Tout fonctionnaire dont les services cessent 
pour une raison autre qu’un renvoi sans 
préavis conformément aux dispositions 30.7 
(Renvoi sans préavis de fonctionnaires 
nommés à titre permanent) et 30.8 (Renvoi ou 

a) Tout fonctionnaire dont les services cessent 
pour une raison autre qu’un renvoi sans 
préavis conformément aux dispositions 30.7 
(Renvoi sans préavis de fonctionnaires 
nommés à titre permanent) et 30.8 (Renvoi ou 
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renvoi sans préavis de fonctionnaires nommés 
pour une durée déterminée), a droit à une 
indemnité de rapatriement s’il n’a pas été 
recruté sur place et s’il a accompli une année 
de service hors du pays où il a ses foyers. 
Cette indemnité est calculée conformément au 
barème figurant ci-dessous. Elle est payable 
au taux familial lorsque le fonctionnaire reçoit 
une indemnité pour conjoint à charge, une 
indemnité de parent isolé ou a un enfant à sa 
charge au sens de la Disposition 13.4 
(Définition des personnes à charge).  

renvoi sans préavis de fonctionnaires nommés 
pour une durée déterminée), a droit à une 
indemnité de rapatriement s’il n’a pas été 
recruté sur place et s’il a accompli une année 
de service hors du pays où il a ses foyers et 
quand l’Organisation est tenue de rapatrier 
le fonctionnaire, son conjoint et ses 
enfants à charge dont, à la cessation de 
service, l’Organisation doit assurer, à ses 
frais, le retour en un lieu hors du pays du 
dernier lieu d’affectation. Cette indemnité 
est calculée conformément au barème figurant 
ci-dessous. Elle est payable au taux familial 
lorsque le fonctionnaire reçoit une indemnité 
pour conjoint à charge, une indemnité de 
parent isolé ou a un enfant à sa charge au 
sens de la Disposition 13.4 (Définition des 
personnes à charge). 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Tourism Organization (UNWTO) - A Specialized Agency of the United Nations   
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 
23 

mailto:info@unwto.org


  
A/23/6 

 
 

Annexe I : Rapport de la Responsable de l’OMT chargée de la déontologie sur les activités         
        menées en 2018-2019  

Through an Information Note (NI/04/2018) dated 2 May 2018, the Secretary-General informed 
of his decision to designate Ms Marina Diotallevi, Manager of the Ethics and Social 
Responsibility Programme, as UNWTO’s Ethics Officer effective 01 May 2018. The appointment 
was acknowledged by Executive Council decision 15(CVIII). The Ethics Officer reports directly 
to the Secretary-General and to the Executive Council. 

Annual Report of the Ethics Officer 

The present Report has been prepared by the UNWTO Ethics Officer and is presented to the 
Executive Council for information and decision. The Report covers the period from 1 May 2018 
to 30 April 2019.  

 

Content  
 

I.  Introduction 

II. Background and general information 

III. Activities on the Ethics Office during the period 1 May 2018 to 30 April 2019 

A. Protection of staff against retaliation for reporting misconduct and for cooperating 
with duly authorized audits or investigations 

B. Advice and guidance 

C. Outreach, training and education  

D. Financial disclosure programme 

E. Standard setting and policy support 

IV. The Ethics Network of Multi-Lateral Organizations 

V. Final considerations 

  

I. Introduction 

40. Ms. Diotallevi is the first in-house Ethics Officer at the UNWTO Secretariat since the 
establishment in 2013 of the Ethics Function as a separate entity of UNWTO 
(CE/DEC/12(XCIV)). The Ethics Function had been previously externalised to UNOPS 
based in Copenhagen (from 2013 to 2016) and subsequently to a retired UNWTO official 
based in Chile (from 2017 to 30 April 2018).  

41. The decision of the Secretary-General of having an in-house Ethics Officer was taken 
pursuant to a recommendation emanated from the “Quality Review of Internal Policies” 
audit carried out by the firm KPMG (NI/02/18). The aim of revising the Ethics Function is 
to strengthen UNWTO´s internal governance and to secure the presence of the Ethics 
Officer at the Secretariat in order to enable the achievement of the necessary reforms 
and the implementation of ethical policies.  

42. Due to the small size of the Organization, the responsibilities of the in-house Ethics 
Function at UNWTO have been assigned - as a dual function - to the officer in charge of 
an operational Department, originally the Ethics and Social Responsibility Programme 
which, in the context of the new organizational structure of 1 June 2018, has been 
extended to become the Department of Ethics, Culture and Social Responsibility.  

The present Report is thus the first of an Ethics Officer based at the UNWTO Secretariat 
in Madrid; it is the sixth annual report since the establishment of the Ethics Function in 
2013. 

II. Background and general information 
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43. The Ethics Function at UNWTO was established in 2013 by decision 12(XCIV) of the 

Executive Council and a corresponding budget was also approved.   

44. In accordance with the benchmarks applied by the United Nations, the Ethics Function is 
aimed at promoting an ethical organizational culture based on integrity, accountability, 
transparency and respect. It is an internal personnel integrity management system. 

45. In the same decision 12(XCIV), the EC approved the terms of reference of the Ethics 
Function in UNWTO which include the standards suggested by the United Nations Joint 
Inspection Unit (JIU) in its report “Ethics in the UN System” (JIU/REP/2010/3), with the 
addition of a number of discretionary functions.  

46. The terms of reference approved in the above-mentioned decision remain applicable to 
the new in-house Ethics Function and are as follows: 

 
 
• JIU standard functions: 

 
(i) Development and dissemination of ethics standards; 

 
(ii) Development and implementation of mandatory ethics training; 

 
(iii) Provision of confidential ethics advice and guidance to all personnel of the 

Organization whatever their contractual status; 
 

(iv) Administering the organization’s policy for the protection of staff against retaliation 
for reporting misconduct and for cooperating with duly authorized audits or 
investigations (so-called “whistle-blower protection policy”); 

 
(v) Administering the organization’s financial disclosure programme. 

   

• Additional functions agreed by the Executive Council are: 
 
(i) Receiving complaints of unethical conduct, including harassment, and advising on 

whether there appears to be a prima facie case thereof, and suggesting to 
management the best approach for handling the case; 
 

(ii) Using the ethics hotline to receive not just ethical issues in a narrow sense (i.e. JIU 
suggested), but to receive all reports or complaints of misconduct, with appropriate 
referral; 

 
(iii) Assisting on mediating between staff if requested by the SG; and/or 

 
(iv) Assisting in the identification of suitable investigators where cases necessitate an 

investigation. 

 

 
• One additional function was agreed by the Executive Council at its 109th session held 

in Manama, Bahrain, 30 October-1 November 2018 (decision 6(CVIX)) and consists in 
authorizing the UNWTO Ethics Officer to: 
 
(v) Conduct an initial consideration of complaints concerning allegations of misconduct 

against the Executive Head of the Organization with a view to recommending 
actions as appropriate. 

 

47. This last additional function was the result of the receipt by the UNWTO Ethics Officer of 
a report concerning an alleged misconduct against the Executive Head and a request for 
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protection against retaliation. The review of this complaint was referred to an external and 
independent Ethics Officer in order to ensure impartiality of the process, in line with JIU 
Reports “Review of whistle-blower policies and practices in the United Nations system 
organizations” (JIU/REP/2018/4), and “Ethics in the United Nations system” 
(JIU/REP/2010/3). More information about this case in paragraphs 13 to 15. 

 

III. Activities of the Ethics Officer over the period 1 May 2018 and 30 April 2019 

 

A. Protection of staff against retaliation for reporting misconduct and for cooperating with 
duly authorized audits or investigations 

48. On 14 June 2013, the Secretary-General through Circular NS/768 promulgated the 
UNWTO Protection against Retaliation (PaR) policy for reporting misconduct and for 
cooperating with duly authorized audits or investigations, for the purpose of: 

(i) encouraging and protecting staff members who disclose information relating to 
misconduct that may not otherwise be discovered or cooperate with a duly 
authorized fact-finding activity; 
 

(ii) ensuring the Organization can effectively address such cases and manage risks;  
and  

 
(iii) ensuring the Organization functions in a transparent and accountable manner with 

the objective of enhancing good corporate governance. 
 
49. The Ethics Office confidentially receives reports of misconduct or complaints of retaliation 

and conducts a preliminary assessment to determine, inter alia, whether there is a 
sufficient prima facie case that may entail the referral of the case for formal investigation. 

50. Pending the completion of a referred investigation, the Ethics Office may recommend to 
the Secretary-General that interim protection measures be implemented to safeguard the 
interests of the complainant. The Office will make a final recommendation to the 
Secretary-General for his determination subsequent to receipt and assessment of the 
completed investigation report and evidential materials.  

51. During the period from 1 May 2018 until 31 April 2019, the Ethics Officer received one 
formal request for protection from retaliation from a staff member of the Organization. The 
request was linked to the reporting of allegations of misconduct by the Executive Head of 
the Organization.  

52. The review of the case was outsourced to the United Nations Office for Project Services 
(UNOPS) due to the lack of a well-defined internal mechanism for addressing allegations 
of this nature.  

53. During its one hundred-ninth session in Manama, Bahrein (30 October-1 November 
2018), the Executive Council having examined the Report presented by its Chair on this 
matter (cf. Addendum of document CE/109/3(c) Add.1), agreed in its decision 6 (CVIX), 
on the following:  

Welcomes the decision of the Secretariat to consult the Chair of the Executive Council; 

Endorses the decision of the Chair of the Executive Council and the Deputy Secretary-
General to outsource the case to an external and independent entity in order to ensure 
the impartiality and objectivity of the process;   

Supports the outcome of the preliminary assessment and, in particular, the conclusion 
that no investigation is required;  

Authorizes the UNWTO Ethics Officer to conduct an initial consideration of any similar 
future complaints with a view to recommending any further action as appropriate. 
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Instructs the UNWTO Ethics Officer to review the current policies on whistle-blower and 
protection against retaliation, and to establish appropriate mechanisms for handling such 
complaints; and  
 
Requests the UNWTO Ethics Officer to report any progress to the next session of the 
Executive Council, as part of her annual report. 

 

54. With regard to review of the current whistle-blower and protection against retaliation 
policy requested by the Executive Council, the Ethics Officer, in collaboration with the 
Office of the Legal Counsel, have initiated the review of the existing procedure with a 
view to updating it.  

55. Furthermore, consultations are underway with the Ethics Offices of the UN system in 
order to determine whether appropriate channels and modalities for reporting allegations 
against the Executive Head of the Organization are already in place or are being 
developed in other UN agencies which could assist the UNWTO Secretariat in reviewing 
its policy related to misconduct/wrongdoing.  

 

B. Outreach, training and education 

56. With a view to strengthen the ethical culture throughout the Organization, on 13 March 
2019 the Ethics Officer invited all UNWTO personnel to take the Ethics and Integrity e-
learning course (Information Note IC/10/11). 

57. The Ethics and Integrity e-learning course is a mandatory course that all UNWTO 
personnel at all levels without exception will have to complete by 30 June 2019. The 
course is provided through the platform of the United Nations System Staff College and 
its purpose is to enhance the awareness about the core values and standards of integrity 
to be observed within the workplace environment. 

58. The intranet pages of the ethics site allow all personnel at UNWTO to see the mandate of 
the Ethics Office, its terms of reference, and to obtain advice on specific ethical issues. 
The ethics site, created in 2013, has now been revised, updated and completed with 
information such as all the Reports of the Ethics Officer submitted to the Executive 
Council since the establishment of the Function. 

C. Advice and guidance 

59. Pursuant to its advisory mandate, the Ethics Office provides confidential ethics advice 
and guidance to UNWTO personnel, management, and departments in order to ensure 
that decision-making is consistent with the values, principles and rules of the United 
Nations. Dedicated telephone and email help-lines have been made available for 
confidential advice.  

60. During the period under review, the Ethics Officer was approached by 16 officials, nine 
women and seven men. Advice and guidance provided by the Ethics Officer included 
clarification or interpretation of the UNWTO regulations, rules and standards concerning 
prohibited or restricted activities, conflicts of interest, and the situation and rights of 
service contract holders in the organisation.  

61. The Ethics Officer has also been approached by representatives of the Committee of the 
Staff Association seeking advice on possible cases of harassment in the workplace. 

62. Confidential advice and guidance was provided by the Ethics Officer to a staff member on 
a possible case of sexual harassment, including information on the procedure in place for 
filing a complaint. No official complaint has been filed to date. 

63. A complaint was received concerning the appointment of an official at a senior level 
position after a competitive recruitment process which was contested by one member of 
personnel. The Ethics Officer checked the matter with Human Resources and the 
Appointments and Promotion Board, and both confirmed that the selection process and 
the appointment had been conducted fully in line with established procedures. 
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64. A significant number of requests for advice were about employment-related issues which 

usually do not fall under the purview of the Ethics Officer. Guidance was requested on 
matters such as contractual and separation settlement matters, performance appraisal 
issues, payment of salaries or application of sanctions. The Ethics Officer, whenever 
requested by a staff member, has tried to clarify the issue with the corresponding 
services. However, in many cases it has been noted that the organizational ethical culture 
would considerably benefit from improving communication, transparency and enhancing 
mutual respect and the observance of the minimum acceptable standards of behaviour in 
interpersonal and supervisory relations.  

65. Finally under the section on advice and guidance, it should be noted that the Ethics 
Officer does not conduct any due diligence process or screening with regard to the 
Tourism Ambassadors initiative. 

 

D. Financial Disclosure Programme 

 
66. The Ethics Office is mandated to administer the UNWTO financial disclosure programme 

(FDP) pursuant to Secretary-General’s Circular NS/774, promulgated in Madrid on 22 
November 2013, as a means of identifying, managing and mitigating personal conflicts of 
interest risks in pursuit of strengthening public trust in the integrity of the organization.  

67. The Financial Disclosure Policy of the Organization sets an obligation on the part of a 
specific group of UNWTO staff members (graded P-5 and above) to file financial 
declaration statements. So far this policy relied on a Third Party Administrator (TPA) 
which independently managed the receipt and review of these financial declaration forms. 

68. The Secretariat is currently revising its policy to focus more on addressing potential 
conflicts of interest of its officials (i.e. outside professional activities, acceptance of gifts, 
benefits and honors, leadership roles in and associations with companies or other 
external entities), rather than reporting income of spouses, assets and other financial 
details.  

69. In this context, it is proposed to replace the current Financial Declaration Statement by a 
Declaration of Interest Statement, in line with policies in place in other UN entities, such 
as the World Intellectual Property Organization (WIPO). 

70. The new UNWTO Policy on Declaration of Interest Statements is expected to be 
published towards the end of the first semester of 2019 in order to enable UNWTO staff 
members to file their declarations of interest statement by end of September of this year. 

 

E. Standard setting and policy support 

 
71. The Ethics Officer was consulted on and/or contributed to the updating of policies on the 

following topics: 

• UNWTO Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework  

In line with the recommendations of the Joint Inspection Unit (JIU) Report on Fraud 
Prevention, Detection and Response in United Nations System Organizations 
(JIU/REP/2016/4), the Secretary-General adopted the anti-fraud and anti-corruption 
framework policy of the United Nations, applicable at the UNWTO Secretariat starting 
from 13 March 2019 (SGB/06/19) as a zero tolerance approach with regard to fraud and 
corruption. 

• Other policy reviews 
 

The Ethics Officer, in collaboration with the Human Resources department and the offices 
of the Secretary-General and the Legal Counsel, has reviewed the results of the UN 
Survey on Safe Space: Sexual harassment in our workplace with a view to eradicate 
sexual harassment and ensure a safe workplace at UNWTO.  
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The same departments have also provided comments to the JIU draft report on 
the Review of the United Nations system-wide action plan on gender equality and the 
empowerment of women; as well as on the Review of the State of the Investigation 
Function. 

 

IV. The Ethics Network of Multilateral Organizations 

72. In July 2018, the UNWTO Ethics Officer attended the 10th Conference of the Ethics 
Network of Multilateral Organizations (ENMO) which was held at United Nations 
Headquarters in New York.  

73. In accordance with the United Nations’ ongoing promotion of system-wide collaboration 
on ethics-related issues, including with United Nations specialized agencies and other 
interested entities, the United Nations Ethics Network was established on 21 June 2010. 
The Ethics Network was founded within the framework of the Chief Executives Board for 
Coordination (CEB) in order to promote system-wide collaboration and coherence in the 
area of ethics and integrity, with the participation of ethics officers and related 
professionals from the United Nations Secretariat and funds and programmes, the United 
Nations specialized agencies, and international financial institutions. The Ethics Network 
counted 37 organizations among its Members in 2018. 

74. The participation of UNWTO Ethics Officer was a good opportunity to exchange 
experiences and to collaborate on issues of general applicability of the ethics function, as 
well as to enhance the professional capacity of the ethics function and promote the 
common standards of practice of this function.   

75. Among the various interesting topics discussed by the Members of the Ethics Network 
was the issue of Conflicts of Interest (both for internal and external activities); the JIU 
Review of Whistle-blower Policies and Practices; the Protection from Sexual Harassment, 
Harassment, Discrimination and Abuse of Authority; Mediation Skills; and Law, Ethics 
and Organizational Culture.  

76. Full information on the work of the Ethics Network is provided in the Report of the United 
Nations Secretary-General to the General Assembly of the United Nations on the 
Activities of the Ethics Office (document A/73/89). 

 

V. Final considerations 

77. In line with the recommendations of the JIU (JIU/REP/2010/3), the ethics function should 
operate independently from management and for this reason it is recommended that the 
post of the Ethics Officer be established at a senior level, usually at P-5 / D-1 level.  

78. It should be noted that the functions and responsibilities of the UNWTO Ethics Officer 
have been extended by the Executive Council and span well beyond the standard ethics 
functions recommended by JIU for UN organizations (see paragraph 8). 

79. In view of the importance of this Function and the sensibility and confidentiality of the 
assignments entrusted to it by the Executive Council, the resources for the UNWTO 
Ethics Office are under active review by the Administration in order to ensure its efficient 
and effective functioning. 

 Marina Diotallevi 
Ethics Officer, UNWTO 

30 April 2019
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Annexe II : Élection des membres du Comité des pensions du personnel de l’OMT pour 
2020-2021 

I. Introduction   

1. The first Staff Pension Committee of the organization was established for the period 
1996-1997. On the basis of a decision taken by the Executive Council at its 53rd session, 
later ratified by the General Assembly at its 12th session (A/RES/363), the following 
countries were designated as representatives of the States: Spain and India as Members 
and Argentina and Côte d’Ivoire as Alternate Members. The General Assembly also 
decided in said resolution to re-elect those members and alternate members for a further 
period of two years. 

2. The General Assembly, in its succeeding sessions and taking into account of the 
willingness of these four countries to continue serving on the Staff Pension 
Committee, decided to reelect them as representatives of the Member States to the 
Staff Pension Committee. (General Assembly resolutions A/RES/403(XIII), 
A/RES/435(XIV), and A/RES/465(XV)). 

3. At its 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st and 22nd sessions, the General Assembly, 
decided to re-elect Argentina and Spain for the periods 2006-2007, 2008-2009, 
2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 and 2018-2019 (A/RES/499(XVI), 
A/RES/520(XVII), A/RES/568(XVIII), A/RES/597(XIX), A/RES/626(XX), 
A/RES/660(XXI) and A/RES/692(XXII) respectively). There were no candidates to 
alternate membership. 

II. Candidatures for the UNWTO Staff Pension Committee 

4. The current mandate of the staff pension committee expires at the end of 2019. 
Once again, the General Assembly is invited to deliberate on this issue and to elect 
the full and alternate members of this Committee for the period 2020-2021. 

5. In this regard, any Member State wishing to present its candidature to the UNWTO 
Staff Pension Committee may do so in writing to the Secretary-General. The 
deadline for the submission of candidatures will remain open until the 
corresponding agenda item is discussed at the General Assembly. 
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