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Rapport de l’Association du personnel  
 
 

I. Introduction  

1. Le présent rapport a été établi par l’Association du personnel de l’OMT. Créée en 19771, celle-ci 
représente en 2015 environ 80 % du personnel. Elle a notamment pour objectifs de protéger et de 
défendre les droits et les intérêts individuels et collectifs de ses membres ainsi que de soumettre des 
propositions aux organes directeurs et au Secrétaire général de l’OMT pour ce qui a trait aux politiques 
relatives au personnel et à son bien-être.  

2. Le présent rapport a pour objet de fournir un bref résumé des principaux sujets ou domaines 
ayant soulevé un intérêt particulier ou suscité une préoccupation particulière parmi les fonctionnaires de 
l’Organisation, ainsi que des implications pour le bien-être effectif et le bon fonctionnement du 
secrétariat dans son ensemble, l’environnement de travail et la prestation de services aux Membres.  

II. Avancées et priorités  

3. Avant toute chose, le personnel de l’OMT est conscient de l’honneur et du privilège que constitue 
le fait de travailler pour le système des Nations Unies en général et pour l’OMT en particulier. Il est 
appréciable d’œuvrer à la diffusion des idéaux et des principes des Nations Unies — élimination de la 
pauvreté, développement équitable pour tous, égalité des sexes, durabilité environnementale et 
promotion de la paix et de la compréhension internationales – ainsi qu’au développement et à la 
promotion du tourisme comme moteur du développement socioéconomique et de la création de moyens 
d’existence durables, contribuant par ailleurs à la protection et à la conservation des immenses 
ressources naturelles et culturelles que recèle la planète.  

4. Cependant, l’OMT ayant adopté ces dernières années une politique de croissance nominale nulle 
des coûts de personnel, nous avons été et restons confrontés à un certain nombre de contraintes 
financières et humaines à mesure que nous repoussons nos limites pour « faire plus avec moins », au 
risque de compromettre la qualité des services fournis aux Membres.    

                                            
1 L’Association du personnel de l’OMT est membre de la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux 
(FICSA) depuis 1989.  
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5. Parallèlement, l’Organisation a harmonisé progressivement les conditions de travail qu’elle offre 
avec celles d’autres organismes des Nations Unies. S’il y a eu des progrès dans un certain nombre de 
domaines, il reste néanmoins encore des questions à régler qui figurent aussi dans le rapport du Corps 
commun d’inspection (CCI) de 2014 (JIU/REP/2014/5).    

6. La principale insuffisance que présente l’OMT à cet égard par rapport à d’autres organismes des 
Nations Unies concerne l’absence de politique officielle en matière de réaménagement des 
modalités de travail. Le rapport de 2014 du CCI le soulignait particulièrement. L’Association du 
personnel est fermement convaincue que la mise en place d’une politique officielle en matière de 
réaménagement des modalités de travail aiderait le personnel à mieux gérer les ressources en effectifs 
et en temps, surtout compte tenu de l’application prolongée de la croissance nominale nulle des coûts 
de personnel.  

7. Un autre aspect ayant une incidence sur la qualité des services fournis par le personnel aux 
Membres est la nécessaire mise au point d’un programme amélioré de formation pour le 
personnel. Investir dans la formation du personnel, c’est investir dans la qualité de service aux 
Membres. L’OMT a un budget pour la formation, mais axé principalement sur le perfectionnement 
linguistique et l’amélioration des compétences informatiques. L’Association du personnel a fait une 
proposition en 2013 concernant la fourniture de programmes intensifs de formation sur une gamme de 
sujets techniques. Elle a préconisé de faire appel au Réseau de connaissances de l’OMT, à d’autres 
Membres affiliés et à des consultants pour fournir cette formation, et c’est une recommandation que l’on 
retrouve aussi dans le rapport de 2014 du CCI. En outre, de nombreux membres du personnel suivent, 
de leur propre initiative, des études universitaires supérieures. L’Association du personnel est en train 
de préparer une proposition de politique relative aux études prévoyant un réaménagement des 
modalités de travail et des possibilités de congé pour le personnel désireux de parfaire ses 
connaissances et ses compétences afin de mieux s’acquitter de ses tâches et de ses responsabilités. 
L’Association mettra également à jour sa proposition de 2013 relative à la formation, la direction n’y 
ayant pas donné suite.  

8. En ce qui concerne la répartition hommes-femmes dans l’Organisation, d’après le rapport sur les 
ressources humaines soumis au Conseil exécutif à sa centième session en mai 2015 [CE/100/5(f)], 
62 % environ des fonctionnaires de l’OMT sont des femmes. Toutefois, si la parité hommes-femmes 
existe dans la catégorie des administrateurs, il y a quasiment deux fois plus de femmes que d’hommes 
dans la catégorie des services généraux. Cela signifie que dans l’Organisation, les hommes 
appartiennent majoritairement à la catégorie des administrateurs tandis que les femmes se 
rangent majoritairement dans la catégorie des services généraux. De plus, s’il est vrai que 
plusieurs femmes ont été promues à la classe P4 et au-dessus ces deux dernières années, il n’en reste 
pas moins que l’équipe de direction (Senior Management Team) se compose entièrement d’hommes.  

9. L’une des réussites les plus significatives enregistrées récemment a été la mise en place du plan 
d’évolution professionnelle, lequel sert de cadre pour la progression de carrière au sein de 
l’Organisation. Cela a aussi recouvert la formulation de profils d’emploi types. En ce qui concerne le 
plan, qui en est à sa quatrième année d’application, l’Association du personnel a décelé un certain 
nombre de points à traiter que l’on peut résumer comme suit : 

 Il conviendrait que tout nouveau poste soit publié et pourvu à l’issue d’un recrutement par 
voie de concours dans les cas où le Secrétaire général procède à une refonte de la structure 
organisationnelle ou à un reclassement de postes.  

 Pour pourvoir un poste de « Directeur et administrateur général (c’est-à-dire de la classe 
P5 ou au-dessus) », le Secrétaire général est encouragé à appliquer l’article 15 a) du Statut du 
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personnel en assurant une procédure de sélection transparente par voie de concours. C’est ainsi 
qu’il obtiendra « le niveau le plus élevé de compétence, de rendement et d’intégrité » à ces 
postes clé du secrétariat et garantira le droit égal qu’ont les membres du personnel de se porter 
candidat.  

10. L’Association du personnel est heureuse d’informer les Membres que le Secrétaire général est 
d’accord pour respecter ces recommandations dans le cadre de l’application du plan d’évolution 
professionnelle.  

11. Un autre sujet de préoccupation est le recours répandu et croissant aux collaborateurs, lesquels 
sont maintenant près de 50 (stagiaires compris) et représentent environ 40 % des effectifs totaux de 
l’OMT. Habituellement, les collaborateurs sont recrutés pour des projets ou des activités à court terme, 
mais nombre d’entre eux ont été engagés à des fonctions administratives essentielles et fournissent 
des services essentiels depuis de longues périodes – dans de nombreux cas, depuis plus de quatre 
ans. Le Secrétaire général est en train de normaliser le processus de recrutement de collaborateurs, 
notamment en limitant la durée de leur engagement contractuel dans l’Organisation. Cependant, il faut 
signaler qu’il y a des programmes se reposant largement sur des collaborateurs pour fournir des 
services essentiels et que, ainsi que le préconise le CCI, il est recommandé de veiller soit à donner 
aux agents temporaires employés de longue date des contrats de durée déterminée, soit à ne 
plus reconduire leurs contrats temporaires.  

12. Parmi ses nombreuses fonctions, l’Association du personnel s’attache à aider l’Organisation à 
atteindre ses objectifs tout en garantissant le fonctionnement efficace du secrétariat. Les relations entre 
le personnel et l’Administration sont très cordiales. L’Association du personnel tient également à dire 
combien elle se félicite du recrutement de la nouvelle Chef des Ressources humaines, laquelle a déjà 
instauré des pratiques innovantes dans l’Organisation en matière de ressources humaines.  

13. L’objectif ultime de l’Association du personnel consiste à contribuer à créer un milieu de travail 
favorable pour que le personnel puisse fournir aux Membres les meilleurs services possibles.  
 

III. Suites à donner par le Conseil exécutif  

14. Le Conseil exécutif est invité à recommander au Secrétaire général de :  

a) Formuler une politique d’ensemble en matière de réaménagement des modalités de travail 
qui corresponde aux pratiques et aux politiques des Nations Unies et qui suive le rapport de 2014 
du CCI ; 

b) Mettre en œuvre un programme de formation couvrant un large choix de thèmes pour le 
personnel dans les limites des ressources financières disponibles afin d’accroître les 
connaissances spécialisées de ce dernier et, partant, la qualité de service aux Membres ; 

c) Procéder à un examen du nombre croissant de collaborateurs accomplissant des activités 
essentielles ;  

d) Encourager l’élaboration et l’application d’une politique d’égalité des sexes et 
d’autonomisation des femmes pour l’Organisation comme proposé par le système des 
Nations Unies ; et  

e) Poursuivre l’application du plan d’évolution professionnelle.  
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