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I. Introduction  

1. Le présent rapport a été établi par le Président du Conseil exécutif et est présenté à ses 
membres pour information. 

2. Par sa décision 15(CVIII), adoptée à sa cent huitième session, le Conseil exécutif a été 
informé de la décision du Secrétaire général de nommer Mme Marina Diotallevi 
Responsable chargée de la déontologie à l’OMT, à compter du 1er mai 2018, afin de 
poursuivre l’importante mission qui consiste à promouvoir les plus hautes qualités 
d’intégrité et à encourager le respect de la déontologie, la transparence et la 
responsabilité au sein de l’OMT. 

3. Conformément au mandat de la fonction de déontologie à l’OMT approuvé par le Conseil 
exécutif (CE/DEC/12(XCIV)), le bureau de la déontologie reçoit de façon confidentielle les 
rapports d’irrégularités ou les plaintes faisant état de représailles et procède à une 
évaluation préliminaire en vue de déterminer, entre autres, s’il existe suffisamment 
d’éléments pour ouvrir une enquête formelle. Si les pièces et les données contenues 
dans  l’examen préliminaire sont strictement confidentielles en raison des informations 
personnelles qu’elles renferment, l’OMT, à l’instar d’autres organisations du système des 
Nations Unies, fait rapport chaque année, depuis 2013, au Conseil exécutif sur les 
résultats de ces examens. 
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 Résumé 

Après avoir reçu un rapport faisant état d’une allégation d’irrégularité et une demande de 
protection contre des représailles en lien avec cette allégation, le Secrétaire général adjoint, à 
qui tous les pouvoirs ont été délégués en la matière, a décidé, en consultation avec le Président 
du Conseil exécutif, et sur la base de cas analogues survenus par le passé, de confier l’examen 
de ce cas au Bureau de la déontologie de l'UNOPS afin d’éviter tout conflit d’intérêts potentiel 
ou apparent susceptible de compromettre l’impartialité du processus. 

Le présent rapport a été établi par le Président du Conseil exécutif afin d’informer ses membres 
de la procédure suivie dans cette affaire ainsi que des résultats de l’évaluation préliminaire 
effectuée par l’UNOPS, dont les résultats ont été reçus le 28 octobre 2018.  

Le déontologue de l’UNOPS a conclu qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments pour présumer 
une irrégularité ou des représailles de la part de l’Organisation ou du Secrétaire général et 
qu’aucune enquête n’est donc justifiée. 
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II. Externalisation d’une évaluation préliminaire auprès de l’UNOPS 

4. Mi-2018, la responsable chargée de la déontologie à l’OMT a été informée d’allégations 
d’irrégularités et a reçu d’un membre de personnel de l’Organisation une demande de 
protection contre des représailles en lien avec ces allégations. Néanmoins, à l’instar 
d’autres organisations du système des Nations Unies, l’OMT ne dispose pas d’un 
mécanisme interne bien défini pour examiner des allégations concernant le chef de 
secrétariat.1 

5. Par la suite, afin d’éviter tout conflit d’intérêts potentiel ou apparent susceptible de 
compromettre l’impartialité du processus, la responsable chargée de la déontologie et le 
Secrétaire général adjoint, à qui tous les pouvoirs ont été délégués en la matière, en 
consultation avec le Président du Conseil exécutif, ont décidé de confier l’examen de ce 
cas au Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), dont le 
Bureau de la déontologie est chargé de procéder à l’évaluation préliminaire et de 
présenter un rapport sur ce cas à la présente session du Conseil exécutif.  

6. L’externalisation de l’examen de ce cas à une entité extérieure a été décidée en raison 
d’un précédent d’irrégularité présumée à l’encontre du Secrétaire général en 2016, dont 
l’examen a également été confié à l’UNOPS. Outre les consultations à propos des 
pratiques en la matière dans d’autres organisations du système des Nations Unies, les 
recommandations du Corps commun d’inspection relatives aux allégations d’irrégularités 
concernant les chefs de secrétariat ont été dûment prises en considération, en particulier 
celles formulées dans les rapports "Examen des politiques et pratiques relatives aux 
lanceurs d’alerte au sein des organisations du système des Nations Unies" 
(JIU/REP/2018/4), "La déontologie dans le système des Nations Unies" (JIU/REP/2010/3) 
et "Sélection et conditions d’emploi des chefs de Secrétariat au sein des organismes des 
Nations Unies" (JIU/REP/2009/8). Dans cet esprit, le Corps commun d’inspection est 
informé de tous les faits nouveaux concernant cette affaire. 

7. La responsable chargée de la déontologie à l’OMT a finalement reçu le 28 octobre 2018 
les résultats de l’évaluation préliminaire menée par l’UNOPS.  

8. Après évaluation, le déontologue de l’UNOPS, ayant conclu qu’il n’y avait pas 
suffisamment d’éléments pour présumer une irrégularité de la part de l’Organisation ou 
du Secrétaire général, rejette la demande de protection du requérant contre des 
représailles et ne recommande aucune enquête sur les allégations faites.  

9. En vue d’assurer un examen rentable et équilibré des cas analogues qui pourraient se 
présenter à l’avenir, la responsable de la déontologie à l’OMT pourrait être chargée de 
procéder à leur examen initial et de recommander toute mesure appropriée.  

* * * 

1 Voir paragraphes 50 à 57 du rapport "Examen des politiques et pratiques relatives aux lanceurs d’alerte 
au sein des organisations du système des Nations Unies" (JIU/REP/2018/4), Corps commun d’inspection, 
2018. 
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