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g) Rapport de l’Association du personnel 
 
 

I. Introduction 

1. Le rapport ci-après de l’Association du personnel de l’OMT1 vise à rendre compte de manière 
succincte des principaux points ou domaines ayant plus particulièrement retenu l’intérêt ou constitué un 
sujet de préoccupation pour le personnel de l’Organisation. Il en présente également les implications 
pour le bien-être productif et le bon fonctionnement du secrétariat dans son ensemble, l’environnement 
de travail qu’il offre et les services fournis aux Membres. 

 
II. Avancées et priorités 

2. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) fêtera, au deuxième semestre 2013, ses dix ans en 
tant qu’institution spécialisée des Nations Unies. Au cours de cette période et dans le cadre du 
processus de réforme engagé par le Secrétaire général pour que l’OMT soit encore plus proche des 
intérêts de ses Membres, l’Organisation a harmonisé progressivement les conditions de travail qu’elle 
offre avec celles des autres organismes des Nations Unies. Ces dernières années, la structure de 
l’Organisation par départements a évolué vers une structure davantage fondée sur les programmes. Un 
certain nombre d’efforts ont été déployés pour assurer une transition aussi harmonieuse que possible, 
notamment par la mise en application d’un plan d’évolution professionnelle et la définition de profils 
génériques d’emploi. 

3. Cependant, la politique de croissance nominale zéro, en cette période économique difficile et 
alors qu’elle est appliquée depuis déjà six ans d’affilée, fait que les conditions de travail sont devenues 
compliquées. Elle exige globalement de gros efforts au personnel, ce qui risque, à son tour, de nuire à 
la qualité des services fournis aux Membres. L’Association du personnel estime qu’une bonne gestion 
des ressources humaines fondée sur la transparence, la clarté et l’équité, est essentielle pour garantir 

                                            
1 L'Association du personnel de l'OMT a été créée en 1977. Elle représente 80% environ du personnel. Elle est membre de 
la Fédération internationale des associations de fonctionnaires internationaux (FICSA) depuis 1989. 
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qu’en dépit de ces difficultés, le personnel puisse continuer de s’acquitter de ses fonctions de manière 
enthousiaste et efficace, conformément aux idéaux et aux principes des Nations Unies. 

4. L’une des principales avancées obtenues récemment a été la publication par les Ressources 
humaines des Directives concernant la mise en œuvre du plan d’évolution professionnelle de l’OMT. 
C’est une initiative dont l’Association du personnel prend note, qu’elle accueille favorablement et dont 
elle encourage le développement plus poussé. Les directives : 

i. énoncent la fréquence avec laquelle est effectuée la mise à jour des programmes et des 
postes, les échéances pour la présentation des demandes de promotion, ainsi que les 
critères et les procédures concernant l’adoption des décisions pertinentes ; et 

ii. ont vocation à contribuer à la transparence des procédures. Un strict respect est essentiel 
pour créer un environnement de travail juste et équitable. 

Il convient néanmoins de signaler que les seuls profils d’emploi qui existent actuellement ont un 
caractère très vaste et général. Ils ne reflètent pas toute la palette de compétences spécialisées (en 
particulier, techniques) qui sont nécessaires pour accomplir le programme de travail de l’Organisation. À 
cet égard, l’Association du personnel recommande la mise au point de définitions d’emploi spécifiques à 
un poste dans le contexte de la structure par programmes de l’Organisation. Cela comporte un certain 
nombre d’avantages, parmi lesquels : 

 donner une vue d’ensemble plus claire de l’organigramme de l’Organisation, ainsi que de la 
diversité des services et domaines de spécialité proposés à nos Membres ; et 

 faciliter l’application du plan d’évolution professionnelle en permettant d’identifier plus 
clairement les rôles et les responsabilités de chaque poste, dans le but d’optimiser 
l’utilisation du potentiel que représentent les ressources humaines de l’Organisation. C’est 
important compte tenu des contraintes budgétaires auxquelles l’Organisation est soumise 
actuellement. Cela servirait en outre de base pour pourvoir de manière rationalisée les 
postes vacants et limiter le recours à des collaborateurs pour exécuter le programme de 
travail de l’Organisation. 

5. La représentation équilibrée des sexes reste une question importante pour l’Association du 
personnel. S’il est vrai que des femmes sont entrées dans l’Organisation ces dernières années, il reste 
nécessaire d’arriver à un équilibre plus équitable entre les sexes au sein de l’Organisation, en particulier 
au niveau de la haute direction. L’objectif de 50/50 recommandé par la CFPI en 1995 est encore loin 
d’être atteint. 

6. L’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle est un domaine dans lequel l’Association du 
personnel a travaillé étroitement avec la Direction. En particulier, cette année, deux propositions 
d’amendement du Règlement du personnel de l’OMT sont présentées au Conseil exécutif pour 
approbation concernant le congé parental et le congé d’adoption. Il est fondamental de progresser dans 
ce domaine et l’Association se félicite de la bonne volonté exprimée par la Direction d’aborder ces 
questions.   

7. L’Association du personnel continue d’insister sur l’importance de mettre en place un programme 
de formation pour le personnel. Une proposition pour 2013 a été présentée à la Direction qui contient 
des indications de base sur les demandes de participation, l’approbation et le financement de tout un 
éventail de programmes de formation sur différents sujets techniques et administratifs. Il est à espérer 
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qu’un programme de formation renforcé pour le personnel de l’OMT qui soit adapté aux besoins 
spécifiques des programmes permettra à l’Organisation de fournir de meilleurs services à ses Membres. 

8. L’une des nombreuses fonctions de l’Association du personnel consiste à aider l’Organisation à 
atteindre ses objectifs tout en assurant le bon fonctionnement du secrétariat. À cet égard, il faut 
souligner la cordialité des rapports entretenus entre le personnel et la Direction dans le cadre de la 
réforme et de la restructuration. L’Association a la conviction que grâce à cette collaboration, il sera 
possible à l’avenir d’aborder d’autres questions. L’objectif ultime de l’Association du personnel est de 
favoriser l’instauration de conditions de travail favorables permettant au personnel de fournir les 
meilleurs services possibles à nos Membres. 

 
III. Suites à donner par le Conseil exécutif 

9. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) recommander au Secrétaire général de continuer son soutien et sa collaboration avec 
l’Association du personnel dans le cadre des activités qu’elle mène, notamment pour la 
formulation de définitions d’emploi spécifiques à un poste dans le contexte de la structure par 
programmes de l’Organisation, pour que les postes soient pourvus et les promotions accordées 
de manière équitable et en se fondant sur les compétences, conformément au plan d’évolution 
professionnelle et au Règlement du personnel, ainsi qu’à encourager plus avant les progrès 
concernant la problématique de l’égalité des sexes au sein de l’Organisation ; et 

b) appuyer et encourager la mise en place d’un programme de formation par étapes, mais en 
continu, pour les membres du personnel dans la limite des ressources financières disponibles, 
afin de renforcer leurs compétences spécialisées et, partant, la qualité des services aux 
Membres. 


