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Résumé  

La nouvelle structure du secrétariat est en train d’être mise en place ainsi que l’a exposé 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.  

Au 1
er

 août 2018, le plus haut niveau de direction de l’Organisation se trouve considérablement 
réduit, ayant diminué quasiment de moitié, ce qui donne une structure plus linéaire et plus 
efficace tout en répondant aux préoccupations qu’a pu exprimer le Corps commun d’inspection 
(CCI) par le passé. 

Avec l’approbation du Conseil exécutif à sa cent huitième session, le Secrétaire général a 
nommé M. Jaime Cabal (Colombie) au poste de Secrétaire général adjoint. Il a également 
nommé M. Manuel Butler (Espagne) au poste de Directeur exécutif.  

Suite à la publication d’avis de vacance de poste, 8 postes ont été pourvus. Au 1
er

 août 2018, le 
nombre total de fonctionnaires s’élève à 82 et celui de non-fonctionnaires (titulaires de contrats 
de services) dans l’Organisation à 64. 

Il a été procédé à un examen des politiques internes en matière de promotion et de classement, 
de façon à garantir un modèle durable conforme aux politiques du système des Nations Unies. 
Par suite de cet examen, le plan d’évolution professionnelle sera interrompu.  

En vue d’une harmonisation plus poussée de l’Organisation avec les politiques et les pratiques 
des Nations Unies, particulièrement dans le domaine de la protection de la vie privée du 
personnel et de la retraite, le Secrétaire général propose des amendements au Statut du 
personnel et au Règlement du personnel.  

Les amendements au Statut du personnel sont proposés au Conseil exécutif pour aval en vue 
de leur présentation à l’Assemblée générale pour approbation. 

Les amendements proposés au Règlement du personnel sont présentés au Conseil pour 
approbation.  
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Suite à donner par le Conseil exécutif 

PROJET DE DÉCISION
1
 

Le Conseil exécutif, 

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

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

2. Se déclare satisfait 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. Appuie les amendements aux articles 15 g) et 28 du Statut du personnel en vue de leur 
présentation à l’Assemblée générale pour approbation ;  

6. Approuve l’amendement à la disposition 14.3 b) du Règlement du personnel et appuie 
l’amendement à l’article 28 du Statut du personnel, lequel sera présenté à l’Assemblée 
générale pour approbation ; 

7. Approuve les amendements aux dispositions 24.3 a), 24.3 b) et 24.18 du Règlement du 
personnel et appuie l’amendement à l’article 15 g) du Statut du personnel, lequel sera 
présenté à l’Assemblée générale pour approbation ;  

8. Approuve l’amendement à la disposition 31.2 a) i) du Règlement du personnel ; et 

9. Approuve l’amendement aux paragraphes 21 b) et c) de l’annexe 2 au Statut et au 
Règlement du personnel, « Règles de fonctionnement du Comité paritaire de recours ».  

  

                                            
1
 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, veuillez  vous reporter au document des 

décisions publié à la fin de la session. 
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I. Autorisation budgétaire et structure organisationnelle 

1. La mise en place des changements au niveau de la direction 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. L’organigramme de l’OMT est joint 
au présent document à l’annexe I.  

A. Ventilation des données correspondant à l’occupation effective des postes 

2. Des informations sur le nombre de fonctionnaires et leur répartition par classe, sexe, 
nationalité et âge au 1

er
 août 2018 sont fournies dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 ci-dessous. 

Comme dans les précédents rapports au Conseil exécutif, 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 1
er

 août 2018  

Classe P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 
Au-

dessus 
Total 

Femmes 6 1 3 5 5 
 

20 

Hommes 2 3 4 5 3 5 22 

Total 
partiel  

8 4 7 10 8 5 42 

Classe G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 

Femmes 
 

1 5 1 11 8 26 

Hommes 1 3 
 

3 5 2 14 

Total 
partiel  

1 4 5 4 16 10 40 

 

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

 avril 2017  

Classe P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 
Au-

dessus 
Total 

Nombre 5 3 6 11 10 9 44 

Classe G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 

Nombre 1 4 7 8 14 14 48 

 

3. Dans le but d’assurer une structure plus linéaire et plus efficace tout en répondant aux 

préoccupations qu’avait pu exprimer le CCI
2
 par le passé, et ainsi que l’illustrent les 

tableaux 1 a) et 1 b) ci-dessus, il y a eu une forte réduction des postes de haute direction 
entre le 1

er
 avril 2017 [tableau 1 b)] et le 1

er
 août 2018 [tableau 1 a)], lesquels ont 

quasiment diminué de moitié en 2018.  

Tableau 2 : Répartition des fonctionnaires par catégorie et par sexe au 1
er

 août 2018   

Sexe  
Administrateurs 

(P) et au-
dessus 

Services 
généraux (G) 

Total 

Femmes 20 26 46 

Hommes 22 14 36 

Total 42 40 82 

                                            
2
 Pour plus d'informations, voir les rapports du Corps commun d'inspection du système des Nations Unies consultables 

à l'adresse https://www.unjiu.org/content/reports    

https://www.unjiu.org/content/reports
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Tableau 3 : Répartition des fonctionnaires par catégorie et par nationalité (y compris les 
postes de Secrétaire général et de directeurs exécutifs) au 1

er
 août 2018  

Pays 
G 

P et au-
dessus  Pays 

G 
P et au-
dessus  

Algérie 1 
 

Lituanie 1 
 

Argentine 1 1 Maroc 1 
 

Autriche 1 1 Pays-Bas 
 

3 

Azerbaïdjan 
 

1 Nicaragua 1 
 

Bosnie-Herzégovine 1 
 

Niger 
 

1 

Cambodge 
 

1 Pérou 
 

1 

Canada 
 

1 Portugal 2 1 

Chine 
 

2 République de Corée 
 

2 

Colombie 
 

1 République de Moldova 1 
 

République dominicaine 
 

1 Fédération de Russie 
 

1 

France 
 

4 Seychelles 
 

2 

Géorgie 
 

2 Espagne 22 9 

Allemagne 1 2 Suisse 1 
 

Ghana 1 
 

Royaume-Uni 
 

1 

Hongrie  
 

1 États-Unis d’Amérique 1 
 

Indonésie 1 
 

Uruguay 
 

1 

Italie 1 1 Ouzbékistan 1 
 

Liban 1 1 

   

 

  
Nombre total par 
catégorie de personnel 

40 42 

 
  

Nombre total de 
fonctionnaires 

82 

 

4. Trente-cinq nationalités sont actuellement représentées parmi le personnel 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 hauts niveaux de compétence, d’efficacité et 
d’intégrité, sans perdre de vue le nombre limité de postes. 

Tableau 4 : Répartition des fonctionnaires par catégorie et par âge au 1
er

 août 2018    

Âge G P et au-dessus Total 

30 à 39 ans 7 11 18 

40 à 49 ans 18 14 32 

50 à 54 ans 7 6 13 

55 à 59 ans 6 6 12 

60 à 61 ans 1 1 2 

62 ans ou plus  1 
 

1 

Total 40 38 78 

 

5. Les titulaires d’un engagement de durée déterminée à des fonctions de direction et le 
Secrétaire général n’apparaissent pas dans ce tableau.  

6. 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 1

er 
janvier 

2016 pour le personnel non assujetti au Statut et au Règlement du personnel de l’OMT. 
Ce régime a été mis au point en se fondant sur les recommandations du projet de rapport 
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du CCI A.385. Le Conseil exécutif est saisi 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 1

er
 août 2018.  

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

er
 août 2018  

Pays Hommes Femmes Pays Hommes Femmes 

Bélarus   1 Maroc   1 

Bulgarie   1 Pays-Bas 1 1 

Canada   1 Norvège 1   

Chine 1   Philippines   1 

Colombie   1 Portugal   1 

Égypte   1 République de Corée   2 

France   2 Fédération de Russie   1 

Allemagne   2 Espagne 7 17 

Grèce 1   Sri Lanka 1   

Indonésie   1 Soudan   1 

République islamique d’Iran   1 Suède   1 

Italie   2 République arabe syrienne   1 

Japon 2   Royaume-Uni 2 1 

Kenya 1 1 États-Unis d’Amérique   2 

Liban   2 Venezuela 1   

      Nombre total 18 46 

      

Nombre total de titulaires 

de contrats de services  

64 

  

 

Tableau 6 : Répartition des titulaires de contrats de services par âge au 1
er

 août 2018  

Âge 

Titulaires de 

contrats de 

services  

24 à 29 ans 21 

30 à 39 ans 31 

40 à 49 ans 10 

50 à 54 ans 1 

55 à 59 ans 

 60 à 61 ans 

 62 ans ou plus 1 

Total 64 

 

II. Questions de personnel 

A. Décisions du Secrétaire général 

7. Conformément à l’article 15 b) du Statut du personnel et à l’usage à l’ONU et dans toutes 
les institutions spécialisées, le Secrétaire général a décidé de revenir à la structure 
traditionnelle du secrétariat telle que prévue par son cadre juridique et nommé, avec 
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l’approbation du Conseil exécutif à sa cent huitième session, M. Jaime Cabal (Colombie) 
au poste de Secrétaire général adjoint.  

8. Ainsi qu’il l’avait présenté dans son rapport sur la vision et les priorités de la direction
3
, le 

Secrétaire général a décidé également de nommer M. Manuel Butler (Espagne) au poste 
de Directeur exécutif, conformément à l’article 15 b) du Statut du personnel.  

B. Résultat des processus de sélection  

9. Suite à la publication d’un avis de vacance, les postes suivants ont été pourvus :  

Référence de l’avis de vacance Titre du poste Nom du titulaire 
 

UNWTO/HHRR/VAC/04/OFSG/2018 Administrateur/trice de programme (P.1)   
Cabinet du Secrétaire général  

Shirin El Tayan 
(Espagne)  

UNWTO/HHRR/VAC/09/HHRR/2018 Administrateur/trice de programme (P.2) 
Ressources humaines  

Paolo Velasco 
(France) 

UNWTO/HHRR/VAC/20/SFPM/2017 Assistant(e) principal(e) de programme (G.6) 
Coopération technique et Route de la soie 

Patrick Fritz  
(Autriche) 

UNWTO/HHRR/VAC/36/OFSG/2017 Administrateur/trice principal(e) de 
programme (P.2) 
Bureau de la Conseillère juridique  

Miguel Angel Susino 
(Espagne) 

UNWTO/HHRR/VAC/28/COMM/2017 Assistant(e) principal(e) de programme (G.6) 
Communication 

Juliana Contreras 
(Allemagne) 

UNWTO/HHRR/VAC/29/COMM/2017 Assistant(e) principal(e) de programme (G.6) 
Communication 

Alberto Garcia 
(Espagne) 

UNWTO/HHRR/VAC/24/STPP/2017 Coordonnateur/trice de programme (P.3)  
Analyse du marché du tourisme et 
compétitivité 

Clara van der Pol 
(Pays-Bas) 

UNWTO/HHRR/VAC/27/TECO/2017 Assistant(e) principal(e) de programme (G.6) 
Coopération technique et Route de la soie  

Olivia Siv (Suisse)  

 

10. Conformément aux recommandations du CCI
4
, le poste de Directeur/trice (P.5) au 

Département des Membres affiliés a été annoncé dans un avis de vacance, publié sur le 
site internet de l’OMT ; un processus de sélection par concours s’est déroulé en 
conséquence. Les États membres de l’OMT ont été informés de l’annonce par voie de 
note verbale. Le résultat du processus de sélection sera communiqué au Conseil exécutif 
dans le prochain rapport sur les ressources humaines.  

C. Point sur le plan d’évolution professionnelle 

11. À sa quatre-vingt-dixième session, le Conseil exécutif a été informé qu’un groupe de 
travail sur la structure interne du secrétariat a recommandé que l’Organisation recrute un 
spécialiste externe du classement pour procéder à l’examen des niveaux des postes du 
secrétariat et confirmer leur adéquation avec la structure interne révisée du secrétariat 
mise en place en mars 2010 et avec les normes de la Commission de la fonction 
publique internationale en matière de classement. Cet exercice d’examen des postes 
visait à établir un plan d’évolution professionnelle permettant la progression de carrière et 
des mutations latérales, pour lesquelles il n’y avait pas de dispositif aisément accessible 
à l’époque. 

12. La planification des ressources humaines/gestion prévisionnelle des besoins en 
personnel passe par l’évaluation systématique des besoins en personnel, actuels et 

                                            
3
 Pour de plus amples informations, voir le Rapport du Secrétaire général sur la vision et les priorités de la direction, 

consultable à l'adresse : 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_en.pdf  
4
 Pour plus d'informations, voir les rapports du Corps commun d'inspection du système des Nations Unies consultables 

à l'adresse https://www.unjiu.org/content/reports 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_en.pdf
https://www.unjiu.org/content/reports
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futurs, en nombre et en termes de niveaux d’aptitudes et de compétences, et par la 
formulation de plans pour répondre à ces besoins. Les ressources en personnel doivent 
cadrer avec les besoins de l’Organisation à plus long terme pour son programme et être 
examinées en continu pour s’assurer que l’Organisation en fait un bon usage vu son 
mandat, sa structure et la taille de ses effectifs.  

13. Compte tenu de a) la structure révisée du secrétariat annoncée à la cent huitième 
session du Conseil exécutif, b) la nécessité d’une plus grande concordance avec les 
bonnes pratiques en matière de dotation en effectifs et de mobilité interne aux Nations 
Unies, tout en prenant en considération les besoins et la structure de l’OMT, les principes 
généraux pour se doter d’un personnel dynamique, adaptable et mondial, capable aussi 
d’accomplir efficacement les missions actuelles et futures et de répondre aux besoins 
opérationnels à mesure qu’ils évoluent, c) l’alignement sur les recommandations du 
Corps commun d’inspection concernant la mise au point d’outils et de mécanismes de 
contrôle garantissant que les recrutements et promotions s’appuient sur une évaluation 
comparative transparente des compétences professionnelles des candidats, d) la taille 
modeste et les contraintes budgétaires de l’OMT et e) la nécessité d’avoir un modèle en 
place à la fois viable financièrement et cadrant avec les politiques et les pratiques des 
Nations Unies, le plan d’évolution professionnelle sera interrompu.  

14. Compte tenu de ce qui précède, les conditions pour les recrutements, les promotions, les 
mutations et les reclassements resteront régies par le Statut et le Règlement du 
personnel et par les circulaires correspondantes.  

D. Prêt de fonctionnaires 

15. En 2018 aussi, 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 par un mémorandum d’accord. 

E. Administrateurs auxiliaires 

16. L’OMT a conclu un accord avec le PNUD aux fins de la gestion du programme 
d’administrateurs auxiliaires dans le 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. 

F. Amendements au Statut et au Règlement du personnel  

17. 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 ». Pour la cent neuvième session, le Secrétaire général a préparé 
trois amendements au Statut du personnel et cinq amendements au Règlement du 
personnel. En outre, un amendement est proposé à l’annexe 2, « Règles de 
fonctionnement du Comité paritaire de recours ».  

18. Dans le cas de l’article 15 g) du Statut du personnel et des dispositions 24.3 a), 24.3 b) et 
24.18 du Règlement du personnel, l’amendement vise à aligner les articles et dispositions 
de l’OMT relatifs aux nominations pour une durée déterminée et pour une durée 
indéterminée sur ceux du système des Nations Unies. 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.  

19. S’agissant de l’article 28 du Statut du personnel et de la disposition 14.3 b) du Règlement 
du personnel, la proposition d’amendement est motivée par les recommandations du 
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CCI
5
 et par le report de l’âge maximal de la retraite à 65 ans, lequel a été approuvé par 

l’Assemblée générale à sa vingt-deuxième session.   

20. Dans le cas de la disposition 31.2 a) i) du Règlement du personnel, l’amendement vise à 
ce que le Président du Comité paritaire de recours ait un suppléant approprié.  

21. Dans le cas des 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 », 
l’amendement a pour objet la garantie et le respect de la confidentialité des procès-
verbaux et des rapports du Comité paritaire de recours et l’atténuation du risque que ne 
soit engagée la responsabilité de l’Organisation.  

22. Si les amendements aux articles 15 g) et 28 du Statut du personnel sont appuyés par le 
Conseil exécutif, ils seront soumis à l’Assemblée générale à sa prochaine session pour 
approbation.   

23. Si les amendements aux dispositions 14.3 b), 24.3 a), 24.3 b) et 24.18 du Règlement du 
personnel sont approuvés par le Conseil exécutif, ils seront présentés à l’Assemblée 
générale. S’ils sont approuvés, une circulaire de l’OMT paraîtra en temps utile pour 
informer sur le sujet.  

24. Si l’amendement à la disposition 31.2 a) i) du Règlement du personnel est approuvé par 
le Conseil exécutif, une circulaire de l’OMT paraîtra en temps utile pour informer sur le 
sujet.  

25. Si l’amendement 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 », est 
approuvé, une circulaire de l’OMT paraîtra en temps utile pour informer sur le sujet.  

 

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. 

 

  

                                            
5
 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  

https://www.unjiu.org/content/reports
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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 service

6
 

 

[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 
l’Organisation, une offre de 

                                            
6
 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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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 
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.  

 

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) 
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 : 
 

a) Le Comité paritaire de recours se compose 
des trois membres suivants : 
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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.  

 

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 
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.  

 

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

 

* * * 
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Annexe I :  Organigramme du secrétariat de l’OMT 

 


