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Résumé  
 
La structure du secrétariat continue d’être mise en place comme exposé par le Secrétaire général 
dans son rapport « Vision et priorités de la direction » [document CE/108/5(b) rev.1] dans la limite 
des ressources et du nombre de postes approuvés.  Le présent rapport donne aussi des 
informations sur la répartition du personnel par genre.   

À compter de mars 2020, les membres du personnel ont été incités à travailler de chez eux. Un 
retour au bureau s’organise progressivement, étant donné la baisse des taux d’infection, en tenant 
compte des mesures de sécurité nécessaires pour garantir la santé et le bien-être de tout le 
personnel.  

Suite à la publication d’avis de vacance, dix postes de fonctionnaires ont été pourvus. Au 1er avril 
2022, le nombre total de fonctionnaires s’élève à 89 et celui de titulaires de contrats de services 
à 73.   

Le programme d’accueil et d’intégration annoncé dans de précédents rapports sur les ressources 
humaines continue d’être exécuté de manière satisfaisante et a été étendu au personnel en poste 
au bureau régional de Riyad.  

Une nouvelle fonction de Conseiller du personnel est en train d’être implantée, comme on en 
trouve dans les autres organismes des Nations Unies, afin d’apporter au personnel une aide 
psychosociale et de dispenser les formations voulues dans ce domaine.  

Il est fait un emploi plus efficient de diverses ressources internes grâce à la mise en place de 
systèmes informatiques utilisant des procédés électroniques, s’inscrivant dans une démarche 
plus durable. 

Diverses politiques sont en cours d’élaboration ou de révision, principalement dans les domaines 
du recrutement et de la sélection, de l’apprentissage et du perfectionnement, de l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée et des mécanismes contractuels pour le personnel autre que les 
fonctionnaires. L’Organisation renforce également ses politiques en matière de harcèlement 
sexuel, d’exploitation et d’atteintes sexuelles. En outre, une enquête du CCI a été conduite sur 
les moyens de prévenir et de combattre le racisme et la discrimination raciale.  

Le présent rapport comprend également des informations sur des jugements concernant l’OMT 
rendus par le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail (OIT  
 
Le rapport indépendant de la Fonctionnaire chargée de la déontologie couvrant la période allant 
du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 figure en annexe au présent document (Annexe I).  
 
 

https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/49707/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_en.pdf
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PROJET DE DÉCISION1  

Point 3 d) de l’ordre du jour  
Rapport sur les ressources humaines 

[document CE/116/3(d) rev.2]  
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport,  

1. Prend note des informations fournies au sujet des 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 et des circonstances 
exceptionnelles découlant de la pandémie de COVID-19 ;  

3. Se déclare satisfait de la gestion des effectifs de l’OMT pendant la pandémie de COVID-19 et 
des initiatives visant à garantir la santé et le bien-être de tout le personnel ; 

4. Prend note des informations fournies au sujet de l’enquête de la CFPI sur le coût de la vie et de 
la proposition de partage des coûts de la FICSA ;  

5. Approuve la dérogation à la disposition 14.4 bis a) du Règlement du personnel dans l’intérêt de 
l’Organisation et eu égard aux politiques des Nations Unies en la matière ;  

6. Encourage les États membres à adresser à l’Organisation des propositions concrètes de 
financement d’administrateurs auxiliaires ;  

7. Encourage les États membres à envoyer des fonctionnaires prêtés à l’Organisation, eu égard en 
particulier aux exigences croissantes à relever avec ses ressources limitées et pour renforcer les 
effectifs du bureau régional pour le Moyen-Orient à Riyad, au Royaume d’Arabie saoudite ; et 

8. Remercie la Fonctionnaire chargée de la déontologie du rapport sur ses activités menées du 1er 
mai 2021 au 30 avril 2022. 

. 

 
1 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, voir le document des décisions publié à la fin de 
la session. 
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I.  Informations sur la situation des ressources humaines de l’Organisation 

1. Le présent document fait le point sur la situation des ressources humaines de l’Organisation au 
1er avril 2022. Comme les précédents rapports sur les ressources humaines, il offre des 
statistiques du personnel et des informations à jour sur les questions de personnel. En outre, il 
comprend le rapport annuel de la Fonctionnaire chargée de la déontologie pour la période allant 
du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. 

II. Autorisation budgétaire et structure organisationnelle 

2. La mise en place des changements de gestion communiqués par le Secrétaire général dans son 
rapport « Vision et 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, tout 
en maintenant la possibilité de financement de postes supplémentaires à l’aide de fonds 
extrabudgétaires. 

Ventilation des données correspondant à l’occupation effective des postes 

3. Des informations sur le nombre de fonctionnaires et leur répartition par classe, sexe, nationalité 
et âge au 1er avril 2022 sont fournies dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 ci-dessous. Comme dans les 
précédents rapports au Conseil exécutif, les données ont été ventilées 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 du personnel par classe et par sexe au 1er avril 2022   

  

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

Total 

Femmes 9 3 4 7 5 1 29 
Hommes 1 3 7 6 3 2 22 
Total 
partiel 

10 6 11 13 8 3 51 

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

 
1 4 1 12 7 25 

Hommes 1 2   4 4 2 13 
Total 
partiel 

1 3 4 5 16 9 38 

 

Tableau 1 b) : répartition du personnel par classe au 1er avril 2022  

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

Total 

Total 
partiel 

10 6 11 13 8 3 51 

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

1 3 4 5 16 9 38 

 

Tableau 2 : répartition du personnel par catégorie et par sexe au 1er avril 2022  

Sexe P et au-
dessus  

Catégorie 
des 

Total 
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services 
généraux 

Femmes 29 25 54 
Hommes 22 13 35 
Total 51 38 89 

 

Tableau 3 : répartition des fonctionnaires par catégorie et par nationalité (y compris les postes 
de Secrétaire général et de Directeur exécutif) au 1er avril 2022  

Pays G P et au-
dessus  

Pays G P et au-
dessus  

Algérie  1 1 Maroc  1 1 
Argentine  1 1 Pays-Bas   2 
Autriche  1 1 Nicaragua 1   
Bosnie-Herzégovine  1   Niger   1 
Cambodge    1 Pérou    1 
Canada   1 Portugal 2 1 
Chine    1 République de 

Corée  
  2 

Colombie    1 République de 
Moldova 

1   

République dominicaine    1 Roumanie   1 
France   6 Fédération de 

Russie 
  2 

Géorgie    3 Arabie saoudite    1 
Allemagne  1 2 Seychelles   2 
Ghana 1   Espagne  20 10 
Hongrie    1 Suisse 1   
Indonésie  1   Royaume-Uni   1 
Italie  2 4 États-Unis 

d’Amérique 
1   

Liban    1 Uruguay   1 
Lituanie 1   Ouzbékistan  1   
            
      Nombre total par 

catégorie de 
personnel 

38 51 

      Nombre total de 
fonctionnaires 

89 

 

4. Trente-six (36) nationalités sont actuellement représentées parmi le personnel du secrétariat. 
Il est important de réitérer l’engagement pris par l’Organisation de recruter du personnel sur 
une base 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. 

5. Les femmes représentent 60,7 % du personnel et les hommes 39,3 %, avec des différences 
selon les catégories.  
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Tableau 4 : répartition du personnel par âge et par catégorie au 1er avril 2022   

Âge Catégorie des 
services généraux 

P et au-
dessus  

Total 

30 à 39 ans 4 14 18 
40 à 49 ans 17 19 36 
50 à 54 ans 7 8 15 
55 à 59 ans 7 4 11 
60  0 1 1 
61 2 1 3 
62 ans ou plus 1 2 3 

Total 38 49 87 
 

6. Les fonctionnaires ayant un engagement de durée déterminée à des fonctions de 
direction et le Secrétaire général n’apparaissent pas dans le tableau 4 ci-dessus. 

7. 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 sur la base des recommandations du CCI dans 
son projet de rapport 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 1er 
avril 2022.    

Tableau 5 : répartition des titulaires de contrats de services par nationalité et par sexe au 
1er avril 2022  

Pays Femmes Hommes Pays Femmes Hommes 
Azerbaïdjan    1 Liban   1   

Bélarus 1   Maldives 1   
Belgique   2 Mexique    1 
Bosnie-
Herzégovine   

  1 Macédoine du 
Nord  

1   

Chili    1 Philippines 2   
Chine     1 Portugal 2   
Colombie    1 Roumanie 2   
Égypte  2   Slovénie 2   
France 2   Espagne  19 11 
Géorgie   1 1 République 

arabe syrienne 
1   

Grèce    1 Tadjikistan   1 
Iran (République 
islamique d’)  

1   Royaume-Uni 2 2 

Italie   2 2 Uruguay 1   
Japon    1 Ouzbékistan     1 
Kenya   1 Venezuela   1 
Total 43 30 
Nombre total de titulaires de contrats de services 73 
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Tableau 6 : répartition des titulaires de contrats de services par âge au 1er avril 2022  

Âge Titulaires de 
contrats de 

services 
29 ans ou moins 20 

30 à 39 ans 32 
40 à 49 ans 19 
50 à 54 ans 2 
55 à 59 ans 0 
60 à 61 ans 0 

62 ans ou plus 0 
Total 73  

 

III. Questions relatives aux ressources humaines  

8. Les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport sur les questions relatives aux 
ressources humaines sont communiqués ci-après.  

Décisions du Secrétaire général 

9. Conformément à l’article 15 b) du Statut du personnel, le Secrétaire général a décidé de 
nommer Mme Zoritsa Urosevic (Seychelles) au poste de Directrice exécutive, D.2. Cette 
nomination intervient alors que le travail du secrétariat est plus crucial que jamais à 
l’appui du relèvement et de la résilience des sociétés et des économies, en élargissant 
nos prestations aux États membres grâce à une présence régionale, et qu’il est impératif 
d’adhérer pleinement à la réforme des Nations Unies et au cadre constitué par « Notre 
Programme commun ».  

10. Dans l’intérêt de l’Organisation, il a été dérogé à la disposition 14.4 bis a) du Règlement 
du personnel et le Secrétaire général a décidé d’offrir un engagement au conjoint d’un 
fonctionnaire, en accord avec les politiques des Nations Unies, étant donné les 
qualifications requises pour le poste.  

11. À la suite de négociations entre le Gouvernement japonais et l’OMT et au vu des 
circonstances exceptionnelles, le Secrétaire général a décidé de nommer Mme Orianne 
Derrier (France) Administratrice de programme, P.1, au sein du département régional 
pour l’Asie-Pacifique en poste au bureau d’appui régional de l’OMT pour l’Asie-Pacifique 
au Japon. Conformément à l’article 15 a) du Statut du personnel, il n’a pas été jugé 
possible de faire un recrutement par voie de concours.  

Gestion des effectifs de l’OMT pendant la pandémie de COVID-19 

12. Il est rappelé que, face à la pandémie de COVID-19 et comme annoncé dans le rapport 
sur les ressources humaines à la cent douzième session du Conseil exécutif 
[CE/112/3(d)], les membres du personnel ont été incités à travailler de chez eux depuis 
mars 2020, conformément aux recommandations du Gouvernement hôte et aux 
pratiques des autres organismes des Nations Unies.  

13. Un soutien a été apporté sous des formes variées à tout le personnel pour le télétravail 
et l’Organisation a proposé différents webinaires sur la gestion du stress, en plus de 
toute une série de ressources médicales et autres.  

14. Après un examen rigoureux de la situation et à la lumière de la baisse progressive des 
taux d’infection en Espagne, un retour hybride dans les bureaux de l’OMT est en cours, 
en continuant de s’assurer de préserver la santé et le bien-être de tout le personnel. Des 
dispositions ont été prises pour un retour sûr de tout le personnel dans les locaux, 
notamment par des mesures d’hygiène, la distanciation sociale et une communication 
appropriée 
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Processus de sélection 

1. Après publication d’un avis de vacance, les postes suivants ont été pourvus : 

Référence de l’avis de vacance Titre du poste, 
département et 

classe  

Nom du 
titulaire et 
nationalité  

Lieu 
d’affectation  

UNWTO/HHRR/VAC/25/COSE/2020  Traducteur/trice 
(russe), 

département des 
Services de 

conférence (P.2)  

Mme 
Ekaterina 
Kopylova 

(Fédération 
de Russie)  

Madrid 
(Espagne)  

UNWTO/HHRR/VAC/01/TMIC/2021  Administrateur/trice 
principal(e) de 
programme, 
département 

Analyse du marché 
du tourisme et 

compétitivité (P.3)   

M. Michel 
Julian 

(République 
dominicaine)  

Madrid 
(Espagne)  

UNWTO/HHRR/VAC/01/TMIC/2021  Administrateur/trice 
principal(e) de 
programme, 
département 

Analyse du marché 
du tourisme et 

compétitivité (P.3)  

M. Javier 
Ruescas 

(Espagne)  

Madrid 
(Espagne)  

UNWTO/HHRR/VAC/03/COMM/2021  Assistant(e) 
principal(e) de 
programme, 

département de la 
communication 

(G.6)  

Mme Marina 
Tejerina 

(Espagne)  

Madrid 
(Espagne)  

UNWTO/HHRR/VAC/04/STAT/2021  Administrateur/trice 
de programme, 

département des 
statistiques (P.1)  

Mme 
Leandry 
Moreno 
(France)  

Madrid 
(Espagne)  

UNWTO/HHRR/VAC/02/RDAP/2021  Administrateur/trice 
de programme, 

département 
régional pour 

l’Asie-Pacifique 
(P.1)  

M. Li Yang 
(Chine)  

Madrid 
(Espagne)  

UNWTO/HHRR/VAC/08/INNO/2021  Administrateur/trice 
de programme, 

département 
Innovation, 
éducation et 

investissements 
(P.2)  

M. Ismail 
Meghfour 
(Algérie)  

Riyad 
(Arabie 

saoudite)  

UNWTO/HHRR/VAC/20/TMIC/2021  Administrateur/trice 
de programme, 

département 
Analyse du marché 

du tourisme et 
compétitivité (P.2)  

Mme 
Federica 

Iellici (Italie)  

Riyad 
(Arabie 

saoudite)  
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UNWTO/HHRR/VAC/25/TMIC/2021  Administrateur/trice 
de programme, 

département 
Analyse du marché 

du tourisme et 
compétitivité (P.2)  

Mme 
Patricia 

Carmona 
(Espagne)  

Madrid 
(Espagne)  

UNWTO/HHRR/VAC/26/TMIC/2021  Assistant(e) 
principal(e) de 
programme, 
département 

Analyse du marché 
du tourisme et 

compétitivité (G.7)  

Mme 
Soledad 
Gaído 
(Italie)  

Madrid 
(Espagne)  

 

16. Suite à la publication d’avis de vacance, le processus de recrutement et de sélection pour 
pourvoir les postes suivants est en cours actuellement. Le résultat des processus de sélection 
sera communiqué dans un rapport ultérieur sur les ressources humaines. 

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

b. Chef, P.4, département des statistiques (UNWTO/HHRR/VAC/06/STAT/2021) 

c. Coordonnateur/trice de programme, P.4, département Innovation, éducation et 
investissements (UNWTO/HHRR/VAC/39/INNO/2021) – Bureau régional pour 
le Moyen-Orient  

d. Coordonnateur/trice de programme, P.4, département Analyse du marché du 
tourisme et compétitivité (UNWTO/HHRR/VAC/38/TMIC/2021) – Bureau 
régional pour le Moyen-Orient  

e. Assistant(e) principal(e), G.7, département des technologies de l’information et 
de la communication (UNWTO/HHRR/VAC/40/ICTC/2021)  

f. Assistant(e) principal(e), G.7, département Budget et finances 
(UNWTO/HHRR/VAC/41/BDFN/2021)  

g. Administrateur/trice de programme, P.2, département Innovation, éducation et 
investissements (UNWTO/HHRR/VAC/29/IEID/2021)  

h. Directeur/trice, P.5, département régional pour les Amériques 
(UNWTO/HHRR/VAC/01/RDAM/2022)  

Processus administratifs internes et outils en matière de ressources humaines  

17. L’implantation d’un système informatique utilisant des procédés électroniques assure un 
emploi plus efficient des ressources internes, en permettant à l’Organisation de fournir de 
meilleurs services axés sur l’usager, une communication adaptée aux besoins du client et des 
solutions fondées sur les données, s’inscrivant dans une démarche plus durable en phase 
avec les objectifs de développement durable énoncés par les Nations Unies.  

Genre et diversité 

18. À l’appui de l’engagement de l’Organisation de prendre en compte la dimension du genre, 
l’OMT est allée de l’avant dans la mise en œuvre du Plan d’action à l’échelle du système des 
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’avancement des femmes (UN-SWAP).   

19. Au titre des efforts pour assurer la parité entre les sexes dans l’ensemble de l’Organisation et du 
système des Nations Unies, et par souci de plus grande transparence, l’OMT participe depuis 
2021 au tableau de bord sur la parité des sexes à l’échelle du système des Nations Unies. Ce 
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tableau de bord est une première en son genre. Il offre des données actualisées sur la 
représentation des femmes et des hommes dans l’ensemble du système des Nations Unies.   

Enquête de la CFPI sur le coût de la vie  

20. Fin 2021, la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) a mené une enquête 
intervilles 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. Cette enquête est 
conduite tous les cinq ans dans les villes sièges. Les résultats de l’enquête devraient être 
annoncés en juin-août 2022.   

Proposition de partage des coûts de la FICSA 

21. En 2022, l’Organisation a décidé de participer au dispositif proposé de partage des coûts du 
financement des représentants élus de la Fédération des associations de fonctionnaires 
internationaux (FICSA), dans le droit fil des recommandations émises par le Corps commun 
d’inspection (CCI) et par le groupe de travail ad hoc du Comité de haut niveau sur la gestion.   

22. La FICSA, qui a vu le jour en 1952, représente les associations/syndicats du personnel qui en 
sont membres au niveau interinstitutionnel des organismes appliquant le régime commun des 
Nations Unies (CFPI, Conseil des chefs de secrétariat, Comité de haut niveau sur la gestion, 
Réseau des ressources humaines, Caisse des pensions des Nations Unies, Réseau 
interorganisations pour la gestion des mesures de sécurité et autres forums et instances à 
caractère interinstitutionnel). Le Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA) au 
niveau du régime commun des Nations Unies a décidé, en 1973, que les associations/syndicats 
locaux du personnel devraient soulever les questions d’importance générale par l’entremise de 
la FICSA, car l’on ne pouvait attendre des associations/syndicats du personnel individuels qu’ils 
représentent le personnel au niveau du régime commun.    

23. L’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3357(XXIX) de décembre 1974, a 
reconnu la FICSA comme un interlocuteur pouvant être consulté par la CFPI en représentation 
de ses membres, comme prévu aux articles 4, 12, 17, 24, 25, 28 de son Statut. Pour faciliter le 
processus, le CCQA a réaffirmé en 1980 la décharge de service à plein temps et rémunérée du 
Président et du Secrétaire général de la FICSA. Cependant, cette décharge a toujours été laissée 
à la discrétion des organismes employeurs. Dès lors, il est arrivé, par le passé et aussi plus 
récemment, que des organisations refusent d’accorder une décharge rémunérée. Face à ces 
refus, le CCQA a institué des modalités ad hoc de partage des coûts en vertu desquelles les 
coûts des traitements et indemnités d’un représentant de la FICSA à ces fonctions sont partagés 
entre les organisations ayant des associations/syndicats du personnel affiliés à la Fédération. Le 
principe du partage des coûts a été de nouveau réitéré dans le rapport du CCI de 2012 intitulé 
« Relations entre le personnel et l’Administration dans les institutions spécialisées des 
Nations Unies et les entités appliquant le régime commun ».   

24. Le Comité exécutif de la FICSA se compose de sept représentants élus qui, en vertu des Statuts 
de la Fédération, doivent provenir de sept associations/syndicats du personnel différents. Seuls 
deux de ces représentants (le Président et le Secrétaire général) sont libérés de leurs fonctions 
à plein temps dans leurs organisations respectives. À l’heure actuelle, leurs traitements et 
indemnités sont versés par les organisations qui les libèrent durant leur mandat à la FICSA.   

25. La proposition consiste à ce que les organisations dont les associations/syndicats du personnel 
sont membres de la FICSA, comme c’est le cas de l’OMT, partagent le coût de décharge du 
service des deux représentants élus à la FICSA (le Président de la FICSA et le Secrétaire général 
de la FICSA) au lieu que l’organisation libérant le représentant n’assume seule la totalité du 
financement, comme c’est le cas depuis 1980, moyennant un mémorandum d’accord 
interinstitutionnel administré par le secrétariat du Conseil des chefs de secrétariat au nom du 
Comité de haut niveau pour la gestion.  

Accueil et intégration du personnel 

26. Comme annoncé dans de récents rapports aux organes directeurs sur les ressources 
humaines, afin de préparer le personnel venant d’être nommé à ses nouvelles fonctions et de 
le familiariser avec l’Organisation, et qu’il puisse être opérationnel sans délai, un programme 
d’accueil et d’intégration des nouveaux membres du personnel a été conçu et parachevé en 
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2021. Le programme comprend, globalement, trois grands volets : 1) publication d’un livret 
d’accueil avec des renseignements pratiques à l’usage des nouveaux membres du personnel 
arrivant au secrétariat, 2) nouveau site intranet pour tous les membres du personnel 
fournissant tous renseignements utiles concernant les procédures administratives et les droits 
à prestations, et 3) formation obligatoire pour le personnel venant d’être recruté, mise au point 
en coordination avec les départements de l’OMT, sur des notions importantes liées à la 
mission, aux buts et aux objectifs de l’Organisation, les valeurs et les compétences, les 
procédures internes et les activités. Ce programme est destiné, en outre, à cultiver un 
environnement favorable et accueillant pour les nouveaux arrivants. Il a été élargi au bureau 
régional venant d’ouvrir à Riyad.  En 2021, le cours obligatoire sur « l'éthique et l'intégrité (en 
ligne) » a été supprimé. Son élaboration et sa mise en œuvre relèvent du mandat de la 
Fonctionnaire chargée de la déontologie , conformément au paragraphe 7 du  « rapport de la 
Fonctionnaire chargée de la déontologie sur les activités menées en 2021-2022 » joint en 
annexe I. 

Santé et bien-être 

27. La pandémie de COVID-19 a mis encore plus en lumière l’importance de la santé et du bien-
être. Depuis l’irruption de la pandémie, le personnel de l’OMT s’est adapté rapidement et 
remarquablement bien à la nouvelle réalité. La santé mentale et le bien-être du personnel sont 
d’une importance primordiale pour l’Organisation. Certes, les difficultés posées par la 
pandémie ont été inédites, mais l’OMT demeure consciente que le maintien en télétravail met 
à l’épreuve la santé mentale et le bien-être de son personnel, de sorte qu’elle a intégré à  ses 
activités de base des stratégies en matière de santé et de bien-être.   

28. Étant donné les circonstances difficiles créées par la pandémie de COVID-19 et à l’issue de 
consultations avec l’ONU, la fonction de Conseiller du personnel est en train d’être mise en 
place afin d’apporter au personnel de l’OMT une aide et des services psychosociaux, de le 
former à l’utilisation d’outils adaptés à ses besoins pour réagir de manière positive au stress, 
et de mettre au point les formations et les mécanismes voulus au profit de l’Organisation et de 
son personnel.   

29. En octobre 2021, l’Organisation a participé à l’initiative menée à l’échelle du système des 
Nations Unies de mois des Nations Unies pour la santé mentale dans le monde en fournissant 
à tout son personnel des informations et des ressources consacrées spécialement à ce sujet 

30. L’Organisation a également participé à l’enquête conduite dans le système des Nations Unies 
d’évaluation des risques pour la sécurité et la santé du personnel afin de faire le point sur les 
risques pour la santé et la sécurité auxquels est exposé le personnel des Nations Unies et d’y 
répondre, et comprendre plus à fond l’impact de la pandémie sur la santé physique et mentale 
des employés de l’OMT. L’enquête va aussi orienter le travail d’élaboration et d’ajustement 
des stratégies en matière de santé et de bien-être.  

Enquête de la CCI sur les moyens de prévenir et de combattre le racisme et la discrimination raciale  

31. Dans le cadre d’un examen par le Corps commun d’inspection (CCI) des mesures et 
mécanismes visant à prévenir et à combattre le racisme et la discrimination raciale dans le 
système des Nations Unies, le personnel de l’OMT a participé à une enquête sur internet 
destinée à recueillir ses perceptions sur le sujet. Les résultats de l’enquête, disponible en trois 
langues, serviront à guider les politiques, à renforcer le principe de responsabilité et à 
améliorer tous les efforts engagés pour lutter contre la discrimination.  

Politiques  

32. Afin que les politiques restent alignées sur celles des autres organisations appliquant le régime 
commun des Nations Unies tout en veillant à une gestion efficace des ressources, diverses 
politiques sont en cours d’élaboration ou de révision, principalement dans les domaines du 
recrutement et de la sélection, de l’apprentissage et du perfectionnement, de l’aménagement des 
modalités de travail, du congé parental et des mécanismes contractuels pour le personnel autre 
que les fonctionnaires. L’Organisation renforce également ses politiques en matière de 
harcèlement sexuel, d’exploitation et d’atteintes sexuelles.   
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Prêt de fonctionnaires 

33. En 2022, les États membres ont porté un intérêt accru 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. Les États membres sont vivement encouragés à se prévaloir de cette 
possibilité, surtout pour renforcer les effectifs du bureau régional de l’OMT pour le Moyen-Orient 
venant d’ouvrir ses portes à Riyad (Arabie saoudite). 

Administrateurs auxiliaires 

34. 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. 

IV. Jugements concernant l’OMT rendus par le Tribunal administratif de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) 

 
35. Conformément à l’article 32 du Statut du personnel, l’Organisation reconnaît la compétence du 

Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour connaître des 
requêtes formées par des fonctionnaires invoquant la non-observation de leurs conditions 
d’emploi et du Statut et du Règlement du personnel de l’OMT. 

 
36. La présente note vise à fournir au Conseil exécutif un aperçu des jugements rendus par le 

Tribunal administratif de l’OIT en janvier 2022 concernant cinq requêtes2 déposées par deux 
anciens hauts fonctionnaires. Les requérants contestaient la décision de les renvoyer sans 
préavis au motif de plusieurs fautes graves dans leurs domaines de responsabilité comme révélé 
par le cabinet comptable et d’audit multinational KPMG à l’issue de l’examen des systèmes de 
contrôle interne en rapport avec les activités stratégiques de l’Organisation conduit en mars 
20183. 

37. Ces manquements avaient trait à la violation de leurs obligations en matière de passation de 
marchés, de gestion financière et d’information financière pendant la période allant de 2013 à 
mars 2018. Ces requêtes ont été dûment communiquées dans les états financiers des exercices 
clos en 2018, 2019 et 2020 soumis aux organes directeurs et une provision pour contentieux a 
été constituée en conséquence. 

38. Rejetant par ailleurs l’une des requêtes (jugement nº4455), le Tribunal administratif de l’OIT a 
décidé d’annuler les décisions contestées de renvoi sans préavis en raison d’un seul vice de 
procédure. D’après le Tribunal, l’Organisation aurait dû aller plus en détail pour vérifier et réfuter 
« de manière juste et équitable » les témoignages a posteriori présentés par l’ancien Secrétaire 
général, déclarant qu’il était informé, et approuvait, les agissements ayant eu lieu durant son 
mandat. Dès lors, le Tribunal n’a pas ordonné la réintégration des fonctionnaires mais le 
versement d’un total de 132 000 EUR à titre de dommages-intérêts pour tort moral et de dépens 
pour le vice de procédure commis. 

39. Il convient de souligner que le Tribunal, en considérant les irrégularités comme étant établies, 
partageait l’avis du Comité paritaire de recours4. Le Comité constatait également qu’il n’y avait 
pas de vice de procédure ou de violation du droit à une procédure régulière des requérants, et 
concluait que les témoignages de l’ancien Secrétaire général n’exonéraient pas les requérants 
des fautes qu’ils avaient commises dans leur domaine de responsabilité, notant que, en vertu de 
la règle I.7 des Règles de gestion financière, « Tout fonctionnaire qui contrevient au Règlement 
financier, aux règles de gestion financière, aux politiques ou aux instructions administratives de 
l’Organisation pourra être tenu personnellement responsable des conséquences de ses actes. »  

 
2 Jugements nº4452, 4453, 4454, 4455 et 4456. 
3 Cf. document CE/108/5(b) rev.1 
4 Le Comité paritaire de recours est un organe administratif auquel participe le personnel, institué en vertu de l’article 31 du Statut 
du personnel, pour donner des avis au Secrétaire général sur tout recours qu’un fonctionnaire de l’OMT formerait contre une 
décision administrative ou toute mesure disciplinaire qu’il estime contraire à ses conditions d’emploi. 

https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.fullText?p_lang=en&p_judgment_no=4452&p_language_code=EN
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.fullText?p_lang=en&p_judgment_no=4453&p_language_code=EN
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.fullText?p_lang=en&p_judgment_no=4454&p_language_code=EN
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.fullText?p_lang=en&p_judgment_no=4455&p_language_code=EN
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.fullText?p_lang=en&p_judgment_no=4456&p_language_code=EN
https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/49707/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_en.pdf
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40. Enfin, le Tribunal estimait qu’il n’y avait pas « d’éléments de preuve convaincants ni d’analyse 
susceptibles de démontrer un parti pris, la malveillance, l’animosité, la mauvaise foi ou d’autres 
desseins répréhensibles » dans les actes du secrétariat. Le Tribunal rejetait donc les demandes 
des requérants relatives au versement de dommages-intérêts exemplaires, au retrait de leurs 
dossiers personnels de toutes les pièces concernant la procédure disciplinaire et à une large 
publication des jugements rendus.  

41. Le Tribunal n’a pas accordé encore de réparation en ce qui concerne les dommages-intérêts 
réclamés pour tort matériel (principalement la perte de traitements et de prestations de retraite) 
mais a décidé que tous dommages-intérêts pour tort matériel à verser « le cas échéant » avaient 
besoin d’être déterminés plus précisément après remise d’une demande détaillée de la part des 
requérants et d’une réponse détaillée de la part de l’Organisation. À cet égard, il convient de 
souligner que le Tribunal a conclu dans les deux cas que, en tout état de cause, les fonctionnaires 
« auraient pu être reconnus coupables de la faute alléguée, même en tenant compte, de manière 
équitable et juste, du témoignage de l’ancien Secrétaire général » et que cela « aurait pu 
entraîner une sanction ayant des conséquences pécuniaires pour [les requérants] ». 

42. Le secrétariat a reçu et continue de recevoir l’assistance d’un conseiller juridique externe devant 
le Tribunal administratif de l’OIT, tout en étudiant toutes voies de recours appropriées disponibles 
pour préserver les intérêts de l’Organisation, en particulier dans le contexte de l’actuel processus 
d’analyse et de décision concernant la détermination des dommages-intérêts pour tort matériel 
réclamés par les requérants. Le secrétariat fera rapport au Conseil exécutif en conséquence, 
notamment sur l’issue de ce processus.  

V. Clarifications de l'Organisation en réponse au rapport de la Fonctionnaire chargée de 
la déontologie  sur les activités menées en 2021-2022 
 

43. L'Organisation souhaite apporter des clarifications concernant  le  rapport de  la Fonctionnaire 
chargée de la déontologie sur les activités menées en 2021-2022, figurant à l'annexe I du 
présent rapport sur les ressources humaines.  
 

44. Conformément à la décision du Conseil exécutif (CE/DEC/6/CIX) de réviser la politique en 
matière de protection contre les représailles envers les personnes qui signalent des 
manquements afin « d'établir des mécanismes appropriés pour le traitement de telles 
plaintes »  ; la révision a été achevée par la Fonctionnaire chargée de la déontologie  en 2019. 
Le texte proposé d'une nouvelle section 9 de la politique en matière de protection contre les 
représailles envers les personnes qui signalent des manquements traitant des « allégations 
visant le chef du secrétariat de l’Organisation »  a été inclus dans son intégralité dans le 
rapport de la Fonctionnaire chargée de la déontologie pour la période 2019-2020 (voir 
paragraphe 14 du rapport 2019-2020). Cette section a été incluse dans son intégralité dans le 
cadre de la proposition de politique relative à la « Protection contre les représailles pour avoir 
signalé une faute ou coopéré à des activités d'établissement des faits dûment autorisées 
(politique de dénonciation) », qui visait à remplacer la politique de dénonciation en vigueur, 
laquelle a été révisée pour inclure plusieurs autres modifications. En mars 2020, la 
Fonctionnaire chargée de la déontologie a reçu la version finale proposée de ladite politique 
avant sa diffusion pour approbation interne. À ce jour, cette politique relève toujours de  la 
Fonctionnaire chargée de la déontologie ainsi que d’un traitement antérieur de ce type de 
plaintes (en 2016 et 2018, comme indiqué au Conseil exécutif) effectué par des services 
externes afin de garantir l'impartialité et l'objectivité des procédures. De même, la signature 
d'un accord-cadre avec le Bureau des services de contrôle interne ( BSCI) de l'ONU pour les 
enquêtes nécessite la mise en place d'une politique de « lutte contre la discrimination, le 
harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, et l'abus d’autorité », actuellement en attente 
auprès de la Fonctionnaire chargée de la déontologie.  
 

45. Concernant les plaintes reçues par la Fonctionnaire chargée de la déontologie  et signalées 
au Conseil exécutif, il est regrettable qu'aucune évaluation ne soit faite quant à leur bien-fondé 
et qu'à l'exception d'une seule, aucune d'entre elles n'ait été signalée en interne (avec 
l'anonymat qui s'impose) afin que le département des ressources humaines ou la direction 
puisse prendre des mesures efficaces, le cas échéant. 

 
46. En outre, en ce qui concerne le prétendu contournement de l'exercice concernant le 

reclassement des postes, l'Organisation souhaite faire remarquer que cet exercice a été 
initialement annoncé à l'ensemble du personnel en février 2020. Suite au déclenchement de 
la pandémie COVID-19 en mars 2020 et à la situation financière mondiale instable qui en a 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-11/CE109_Decisions_En.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/CE112_03_e_Human_resources_report_En.pdf#page%3D11
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/CE112_03_e_Human_resources_report_En.pdf#page%3D11
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résulté, tous les membres du personnel ont été informés par circulaire interne du report 
temporaire dudit exercice. En janvier 2022, l'Organisation a informé l'ensemble du personnel 
par circulaire interne de la reprise de l'exercice de reclassement et a fourni un calendrier 
provisoire pour sa réalisation. Elle a également permis aux autres membres du personnel qui 
n'avaient pas initialement soumis leur demande de reclassement en février 2020, de 
soumettre leur demande en conséquence. Suite à cette annonce, l'Organisation a reçu un 
nombre important de demandes, représentant environ 30% des membres du personnel 
éligibles. Il est compréhensible que l'Organisation ait dû évaluer correctement l'impact 
financier et structurel de ces demandes afin de continuer à maintenir une stabilité financière 
solide. Les demandes ont été examinées et la première série de reclassements devrait être 
finalisée à la mi-juillet. De plus, compte tenu des besoins du Bureau régional nouvellement 
établi à Riyad et conformément au programme de travail, l'Organisation a procédé à plusieurs 
recrutements compétitifs de personnel. L'Organisation souhaite aussi noter que, 
conformément à ses priorités et à son programme de travail, plusieurs autres postes vacants 
ont été annoncés pour régulariser les besoins en ressources humaines de longue date de 
divers départements fournissant un soutien pertinent aux activités du Bureau régional, 
précédemment réalisées par le biais de mécanismes contractuels temporaires, renforçant 
ainsi les besoins en personnel permanent pour la prestation de services. Cette mesure est 
conforme aux procédures des Nations Unies et des institutions spécialisées et garantit des 
environnements de travail plus stables et améliore la visibilité de l'Organisation en tant 
qu'employeur de choix.  
 
 

47. En ce qui concerne les modifications apportées au Statut et Règlement du personnel, 
l'Organisation souhaite noter d'emblée qu'elles ne relèvent pas du mandat de la Fonctionnaire 
chargée de la déontologie (voir le paragraphe 7 du rapport de la Fonctionnaire chargée de la 
déontologie5 ) et des pouvoirs attribués à cette fonction par les organes directeurs.  la 
Fonctionnaire chargée de la déontologie  n'est pas habilitée à examiner, réviser ou approuver 
en interne les modifications du Statut et du Règlement du personnel. Celles-ci relèvent de la 
compétence exclusive du département des ressources humaines, conformément aux pouvoirs 
attribués par les organes directeurs. En outre, toutes les modifications proposées sont 
compatibles avec les conditions de service des Nations Unies et des institutions spécialisées, 
conformément à la disposition 33. 16  du Règlement du personnel, et font l'objet de 
consultations appropriées avec les bureaux concernés et, le cas échéant, le Comité de 
l'Association du personnel, avant d'être présentées par le Secrétaire général au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée générale pour approbation par l’entremise du rapport sur les 
ressources humaines. 

 
48. Malgré l'impact significatif de la pandémie de COVID-19 sur les activités de l'OMT, 

l'Organisation souhaite réitérer son engagement envers l'importance de la fonction de 
déontologie et son indépendance et fera rapport en temps voulu, comme indiqué à la vingt-
quatrième session de l'Assemblée générale7 , sur la proposition aux organes directeurs de 
créer trois (3) postes pour le contrôle interne, l'éthique et le suivi et l'évaluation.  

 
49. L'Organisation souligne aussi que de nombreuses initiatives sont progressivement mises en 

œuvre dans le domaine de la santé et du bien-être, ainsi que de l'apprentissage et du 
développement, afin de renforcer le soutien psychosocial et de fournir au personnel et aux 
superviseurs les outils appropriés pour gérer le stress, les conflits, les comportements partiaux 
et le travail harmonieux dans un environnement international, comme le souligne le présent 
rapport sur les ressources humaines.  
 

 
5 CE/116/3 (d) Annexe I 
6 Disposition 33 .1 Application et modifications du Règlement 
a) L’application du présent Règlement relève du Secrétaire général. Il est chargé de mettre en œuvre à titre provisoire les 
modifications introduites par les Nations Unies dans le régime commun des traitements et celles con- cernant les indemnités et 
autres conditions d’emploi établies conformément au régime commun, jusqu’à leur approbation par le Conseil exécutif. 
b) Les amendements apportés au présent Règlement doivent être compatibles avec le régime commun des traitements, 
indemnités et autres conditions d’emploi de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. 
c) Le Secrétaire général peut en certains cas faire des exceptions à l’application du présent Règlement, sous réserve que 
ces exceptions ne soient pas incompatibles avec le Statut du personnel, qu’elles ne constituent pas une rupture de contrat ni une 
atteinte aux droits acquis par les fonctionnaires, et qu’elles soient conformes aux intérêts de l’Organisation. Chacune de ces 
exceptions est dûment consignée et portée à la connaissance du Conseil exécutif ou de l’Assemblée générale, sur leur demande. 
d) En cas de doute quant à l’interprétation et/ou à l’application du Règlement du personnel et des instructions 
administratives qui y ont trait, le Secrétaire général est guidé par les pratiques de l’Organisation des Nations Unies. 

 
7 Voir Document A/24/5 (c ) Add. 
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Annexe I : Rapport de la Fonctionnaire chargée de la déontologie sur les activités menées en 
2021-2022  

 

Le 2 mai 2018, le Secrétaire général a désigné Mme Marina Diotallevi, Responsable du département 
Éthique, culture et responsabilité sociale, pour être la Fonctionnaire chargée de la déontologie exerçant 
cette fonction indépendante en interne. Le Conseil exécutif a pris acte de la nomination 
[CE/DEC/15(CVIII)]. La Fonctionnaire chargée de la déontologie rend compte directement au Secrétaire 
général et au Conseil exécutif. 

 
 

Rapport annuel de la Fonctionnaire 
chargée de la déontologie  

 

 
Le présent rapport a été préparé par la Fonctionnaire chargée de la déontologie à l’OMT. Il est soumis 
au Conseil exécutif à sa cent seizième session pour information et décision. 

 
 

Table des matières 
 

I. Introduction 

II. Contexte et généralités 

III.  Activités du bureau de la déontologie au cours de la période allant du 1er mai 2021au 30 avril 
2022  

IV. Protection contre les représailles des personnes qui signalent des manquements et qui 
collaborent à des audits ou à des enquêtes dûment autorisés 

A. Sensibilisation, formation et éducation 

B. Conseils et avis 

C. Déclaration de situation financière 

D. Élaboration de normes et appui aux politiques 

V. Réseau Déontologie des organisations multilatérales 

VI.  Considérations finales 
 
 
I. Introduction 
 

1. La fonction de déontologie en interne a été établie en mai 2018 en tant qu’entité séparée et 
indépendante au sein de l’OMT [CE/DEC/12(XCIV)].  Cette fonction était jusque-là 
externalisée à l’UNOPS depuis Copenhague (de 2013 à 2016) puis confiée à un fonctionnaire 
retraité de l’OMT basé au Chili (de 2017 au 30 avril 2018). 
 

2. La décision du Secrétaire général d’avoir en interne, pour la première fois, une Fonctionnaire 
chargée de la déontologie (NI/04/18) faisait suite à une recommandation de KPMG dans son 
rapport d’audit « Évaluation de la qualité des politiques internes » ((NI/02/18) pour renforcer 
la gouvernance interne de l’OMT et permettre la mise en œuvre des réformes internes et 
des politiques de déontologie nécessaires. 
 

3. Étant donné la petite taille de l’Organisation, les responsabilités de la fonction indépendante 
de déontologie à l’OMT ont été assignées à la Responsable de l’un des départements 
opérationnels de l’Organisation, en l’occurrence le département Éthique, culture et 
responsabilité sociale, lui conférant une double compétence. 
 

https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/49707/ce108_decisions_en_0.pdf
https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/36858/ce94_dec_en_0.pdf
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4. Le présent rapport est le quatrième de la Fonctionnaire chargée de la déontologie désignée 
en interne à l’OMT et le neuvième rapport annuel depuis la mise en place de la fonction de 
déontologie en 2013.  
 

 
 
II. Contexte et généralités 
 

5. Conformément aux critères appliqués par les organismes des Nations Unies, la fonction de 
déontologie vise à promouvoir une culture organisationnelle de la déontologie fondée sur 
l’intégrité, la responsabilité, la transparence et le respect. C’est un système de gestion interne 
pour faire respecter l’intégrité du personnel. 

 
6. La fonction de déontologie à l’OMT a été établie en 2013 en vertu de la décision 

CE/DEC/12(XCIV) du Conseil exécutif. Dans la même décision, le Conseil exécutif  a approuvé 
le mandat de la fonction de déontologie à l'OMT qui comprend les normes suggérées par le 
Corps commun d'inspection des Nations Unies (CCI) dans son rapport «  La déontologie dans 
le système des Nations Unies » ( JIU/REP/2010/3) avec l’ajout d’un certain nombre d’autres 
fonctions discrétionnaires. 

 
 

7. Mandat de la fonction de déontologie à l’OMT : 
 
 

 Fonctions classiques selon le CCI: 
 
 

i) Élaborer et diffuser les normes déontologiques ;   
 

ii) Mettre au point et organiser la formation obligatoire à la déontologie ;  
 

iii) Donner confidentiellement des avis et des conseils en matière de déontologie à tout le 
personnel de l’Organisation, quel que soit son statut contractuel ;  
 

iv) Administrer la politique de l’Organisation pour la protection contre les représailles des 
personnes qui signalent des manquements et qui collaborent à des audits ou à des 
enquêtes dûment autorisés (politique de protection des dénonciateurs d’abus) ;  
 

v) Administrer le dispositif de transparence financière de l’Organisation.  
 

 
 

•  Fonctions supplémentaires décidées par le Conseil exécutif :  
 

vi) Recevoir les plaintes relatives à un comportement contraire à la déontologie, y compris le 
harcèlement, estimer si la plainte semble fondée de prime abord et proposer à la direction la 
meilleure méthode pour traiter le dossier ; 

 
vii)  Utiliser la " hotline " de la déontologie sans se limiter à recevoir les problèmes 

déontologiques dans leur acception étroite (c'est-à-dire au sens suggéré par le CCI), mais 
pour recevoir tous les signalements ou plaintes ayant trait à des manquements, 
accompagnés d'un dossier approprié ;  

 
viii) Contribuer à établir une médiation entre le personnel, si demandée par le Secrétaire général 

; et/ou  
 

ix) Apporter un concours à l’identification d’enquêteurs appropriés si l’affaire nécessite une 
enquête.  

 
 

• Une fonction additionnelle a été décidée par le Conseil exécutif à sa cent 
neuvième session tenue à Manama (Bahreïn) du 30 octobre au 1er novembre 2018 
[CE/DEC/6(CVIX)], laquelle consiste à autoriser la Fonctionnaire chargée de la 
déontologie à l’OMT à : 

https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/50764/ce109_decisions_en_0.pdf
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x) procéder à un examen initial de plaintes concernant des allégations de manquement 

visant le chef du secrétariat de l’Organisation, en vue de recommander une suite à 
donner selon qu’il conviendra. 

 
 
Activités de la Fonctionnaire chargée de la déontologie pendant la période allant du 1er mai 2021 
au 30 avril 2022 

A. Protection contre les représailles des personnes qui signalent des manquements et qui 
collaborent à des audits ou à des enquêtes dûment autorisés  

 
 

8.  La politique de l’OMT en matière de protection contre les représailles envers les personnes qui 
signalent des manquements et concourent à des audits et des enquêtes dûment autorisés – 
politique relative aux lanceurs d’alerte - a été promulguée en 2013 (circulaire NS/768), dans le 
but :  

i) d’encourager et de protéger les fonctionnaires qui divulguent des informations 
concernant des manquements qui n’auraient autrement pas été découverts, ou qui 
concourent à des activités d’établissement des faits dûment autorisées ;  

 
ii) de s’assurer que l’Organisation peut traiter efficacement de tels cas et gérer les risques 

; et 
 

iii) de s’assurer que l’Organisation fonctionne de manière transparente et responsable 
dans le but de renforcer la bonne gouvernance institutionnelle. 

 
 

9.  Le bureau de la déontologie reçoit confidentiellement des signalements de manquements ou 
des plaintes pour représailles et procède à une évaluation préliminaire pour déterminer s’il existe 
une présomption suffisante de prime abord pouvant motiver le renvoi du dossier pour enquête 
officielle.  

10. Au cours de la période considérée dans le présent rapport, la Fonctionnaire chargée de la 
déontologie n’a pas reçu de signalements de manquement ou de plaintes pour représailles. 

11. En ce qui concerne les plaintes contre le Secrétaire général de l'Organisation, il convient de 
noter qu'en 2018, la Fonctionnaire chargée de la déontologie avait été chargée par le Conseil exécutif 
(CE/DEC/6/CIX) de revoir la politique en matière de protection contre les représailles   afin « d'établir 
des mécanismes appropriés pour le traitement de telles plaintes » ; cette révision a été achevée en 
2019. Le texte proposé de la nouvelle section 9 de la politique de protection des personnes qui 
signalent des manquements  traitant des « Allégations de manquements visant  le chef du secrétariat  
de l'Organisation a été inclus dans son intégralité dans le rapport de la Fonctionnaire chargée de la 
déontologie  pour la période 2019-2020 (voir  paragraphe 14 ). Il a ensuite été acheminé par le 
département des ressources humaines pour être approuvé par le Secrétaire général avant d'être 
officiellement soumis au Conseil exécutif. A la date du présent rapport, il est toujours en attente 
d'approbation interne. 

  

 
 

B. Sensibilisation, formation et éducation 
 
12. Le dernier cours sur la déontologie et l’intégrité a été un cours obligatoire d’apprentissage en 

ligne qui a été suivi par tous les membres du personnel entre mars et juin 2019 (note 
d’information IC/10/19). Les nouvelles recrues sont tenues d’achever le cours dans les premiers 
mois suivant leur entrée dans l’Organisation. 

 
13. Le cours d'apprentissage en ligne sur l'éthique et l'intégrité est un cours obligatoire que tout le 

personnel de l'OMT, à tous les niveaux sans exception, doit suivre. Le cours a été dispensé 
gratuitement par la plateforme de l'École des cadres du système des Nations Unies dans le but 
de renforcer la sensibilisation aux valeurs fondamentales et aux normes d'intégrité à observer 
dans l'environnement de travail. Cependant, il a dû être interrompu en 2021 car le cours en ligne 
n'était plus disponible sur la plateforme de l'Ecole des cadres. 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-11/CE109_Decisions_En.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/CE112_03_e_Human_resources_report_En.pdf#page%3D11
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14. Comme d'autres institutions des Nations Unies, l'OMT est obligée de développer un cours en 

ligne interactif sur mesure basé sur celui proposé précédemment par l'École des cadres du 
système des Nations Unies, pour lequel une nouvelle plateforme et un expert devront être 
recherchés dès que les ressources financières le permettront. Il en va de même pour le cours de 
recyclage sur l'éthique et l'intégrité destiné à l'ensemble du personnel de l'OMT, y compris les 
cadres supérieurs, qui était prévu pour 2020 mais qui a dû être reporté. 

 
15. Au cours de la période considérée, les pages intranet sur la déontologie ont été mises à jour 

régulièrement et complétées par des liens renvoyant vers les documents utiles des organes 
directeurs de l’OMT en rapport avec le mandat de la fonction de déontologie. 

 

C. Conseils et avis 
 
16. En vertu de son mandat consultatif, le bureau de la déontologie fournit des conseils et des avis 

indépendants et confidentiels en matière de déontologie au personnel, à l’administration et aux 
départements de l’OMT, de sorte que la prise de décision soit conforme aux valeurs, aux principes 
et aux règles des Nations Unies. Des lignes téléphoniques et adresses courriel spéciales sont 
prévues pour les avis confidentiels.  
 

17. Au cours de la période considérée, la Fonctionnaire chargée de la déontologie a été contactée 
directement ou a étudié les demandes de neuf employés (quatre femmes et cinq hommes). La 
Fonctionnaire chargée de la déontologie a fourni des avis et des conseils pour l’éclaircissement ou 
l’interprétation des règlements, des règles et des normes de l’OMT concernant les activités 
interdites ou soumises à restrictions, comme les conflits d’intérêts personnels, les activités 
extérieures et l’acceptation de distinctions honorifiques.  

 
18. Trois demandes officielles concernant des activités extérieures adressées au Secrétaire général 

ont été transmises, suivant l’usage établi, par l’entremise du département des ressources 
humaines à la Conseillère juridique et à la Fonctionnaire chargée de la déontologie, pour recevoir 
les avis voulus avant leur présentation au Secrétaire général pour décision finale. 

 
19. Au cours de cette période, la Fonctionnaire chargée de la déontologie a fourni confidentiellement 

des conseils et des avis concernant le harcèlement sur le lieu de travail, notamment par des propos 
insultants et un style d’encadrement démoralisant (deux membres du personnel) ; l'abus de 
pouvoir et les menaces du superviseur de ne pas renouveler le contrat (un membre du personnel) 
; des éclaircissements spécifiques sur les conflits d'intérêts (un membre du personnel) ; la 
discrimination, la mise à l'écart et l'abus de pouvoir empêchant les titulaires d'assumer les 
responsabilités liées à leur poste (deux membres du personnel) ; traitement non professionnel 
d'un processus de sélection d'une vacance externe pour un poste de haut niveau (un candidat 
externe) ; conseils spéciaux sur le règlement interne relatif à l'obtention d'honneurs, de faveurs, 
de cadeaux et de rémunérations (un membre du personnel), ainsi que sur les droits des 
fonctionnaires internationaux (un membre du personnel) ; et enfin, le contournement apparent de 
l'exercice de reclassement prévu pour un certain nombre d'agents en ouvrant de nouveaux postes 
à un grade supérieur pour le poste que ces derniers occupent actuellement (plusieurs membres 
du personnel). 

 
 
20. En ce qui concerne cette dernière plainte, il convient de noter que l'exercice tant attendu de 

reclassement des postes au Secrétariat de l'OMT a d'abord été annoncé par le département des 
ressources humaines en février 2020 (AI/918/20), avec une date limite de soumission des 
demandes fixée au 20 mars 2020, mais a dû être reporté le 7 avril 2020 en raison de la pandémie 
de COVID-19. Près de deux ans plus tard, en janvier 2022, une nouvelle circulaire (IC/04/20/ Rev.3) 
a été publiée, informant que l'exercice allait reprendre et que le spécialiste externe en reclassement 
effectuerait des contrôles sur pièces en février/mars 2022, pour lesquels les demandes devraient 
être soumises à nouveau avant le 28 janvier 2022. Malheureusement, au 30 avril 2022, date du 
présent rapport, aucune information ou suite pratique n'a été donnée à cette circulaire et le 
spécialiste n'a pas été vu au siège. 

 
 
21. Cependant, au cours de cette même période (2020 - 2022), plusieurs avis de vacance pour la 

création de nouveaux postes ont été publiés, dont le travail était déjà effectué par du personnel 
de grade inférieur. Après le processus de sélection interne, les mêmes titulaires ont été promus 
au nouveau poste, ce qui correspond en pratique à une promotion. Vu objectivement, cette 
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procédure donne l'impression légitime de constituer un moyen de contourner l'exercice de 
reclassement pour quelques collègues seulement, privant de nombreux autres de la possibilité 
d'opter pour une promotion au cas où leur poste serait légitimement reclassé à un grade 
supérieur par l'expert externe en reclassement, dont le recrutement semble désormais incertain. 

 
 
22. Enfin, la Fonctionnaire chargée de la déontologie a reçu une plainte écrite anonyme d'un 

dénonciateur portant à son attention une série de comportements potentiellement interdits de la 
part de la haute direction et plusieurs incongruités dans le domaine des ressources humaines, dont 
beaucoup coïncident avec des plaintes individuelles déjà mentionnées dans les paragraphes ci-
dessus. Un aspect préoccupant soulevé dans cette communication est le manque général de 
transparence dans ce domaine et, en particulier, le manque de cohérence dans la communication 
des promotions et des indemnités spéciales d'échelon. Ces comportements et lacunes sont une 
source de grave préoccupation pour la Fonctionnaire chargée de la déontologie car ils pourraient 
mettre en péril la réputation de l'OMT en tant qu'entité internationale fondée sur une culture 
organisationnelle éthique fondée sur l'intégrité, la responsabilité, la transparence et le respect. 

 
 
D. Déclaration de situation financière 
 
23. Le dispositif de transparence financière de l’OMT de novembre 2013 (Circulaire NS/774) a été 

révisé et remplacé par l’instruction administrative AI/915/19, promulguée par le Secrétaire général 
le 9 juillet 2019, sur les déclarations d’intérêts. 

 

24. La nouvelle politique de l’Organisation en matière de déclarations d’intérêts prévoit l’obligation, 
pour un groupe spécifique de fonctionnaires de l’OMT, de souscrire une déclaration d’intérêts à un 
rythme annuel, à remettre à la Fonctionnaire chargée de la déontologie.  

 
25. En vertu de l’instruction administrative AI/915/19, doivent souscrire annuellement une déclaration 

d’intérêts les fonctionnaires suivants : 
a) Tous les fonctionnaires de la classe P.5 et de rang supérieur  

 
b) Le Chef des achats et tous les fonctionnaires ayant pour fonction principale l’achat de 

biens et de services pour le compte de l’OMT  
 

c) Le Directeur de l’Administration et des finances, le Chef du budget et des finances, le 
Trésorier de l’OMT et tous les fonctionnaires ayant pour fonction principale de placer des 
avoirs de l’Organisation ou des fonds provenant de tout compte dont l’OMT a la garde ou 
la responsabilité fiduciaire  
 

d) Les fonctionnaires de l’Organisation ayant directement accès à des informations 
confidentielles sur la passation des marchés (personnel des Services généraux ou 
personnel du bureau de la Conseillère juridique) ou les placements, ou dont la 
participation à une activité de passation de marchés pour une période limitée ou dans 
des circonstances exceptionnelles particulières justifie qu’ils souscrivent une déclaration 
d’intérêts  
 

e) Tous les fonctionnaires siégeant au Comité d’examen des marchés  
 

f) D’autres fonctionnaires, membres du personnel et individus désignés par le Secrétaire 
général, lorsqu’il ou elle le juge approprié et nécessaire dans l’intérêt de l’Organisation.  

 
26. La liste des membres du personnel devant déposer une déclaration d’intérêts est fournie à 

la Fonctionnaire chargée de la déontologie par le département des ressources humaines, 
après approbation du Secrétaire général. 
 
 

27. Le 26 juin 2021, la Fonctionnaire chargée de la déontologie a reçu une liste contenant 
les noms de vingt-six fonctionnaires afin de compléter la déclaration d’intérêts pour 
l'année 2020. Parmi ceux-ci, deux fonctionnaires ne travaillaient plus à l'OMT à cette 
date, ce qui a réduit le nombre de fonctionnaires à vingt-quatre. 
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28. Une communication personnalisée de la Fonctionnaire chargée de la déontologie a été 
adressée le 1er juillet 2021 aux vingt-quatre fonctionnaires désignés, dont le Secrétaire 
général, en leur demandant de remplir le formulaire en ligne de déclaration d’intérêts et 
de le soumettre avant le 31 juillet 2021. Dix-neuf ont déposé leur déclaration respective 
dans le délai imparti, trois ont demandé une prolongation et deux ont déposé leur 
déclaration avec un retard. 
 

29. Sur ces vingt-quatre personnes, vingt membres du personnel (83%) n'ont pas été 
confrontés à un conflit d'intérêts réel. Quatre membres du personnel (16%) pour lesquels 
il aurait pu y avoir une apparence de conflit d'intérêts : un (4%) avait un conjoint travaillant 
dans le système des Nations Unies, deux (8%) possédaient des options d'achat d'actions 
ou avaient un intérêt financier dans des sociétés qui n'avaient aucun rapport avec l'OMT 
et un (4%) avait une activité extérieure avec une institution partenaire de l'OMT qui a été 
dûment autorisée par le Secrétaire général, donc aucun conflit d'intérêts n'a été trouvé 
dans ces quatre cas. 

 
E. Élaboration de normes et appui aux politiques  
 
Examens des politiques 

 
30. La Fonctionnaire chargée de la déontologie a aussi apporté ses commentaires au rapport 

UN-SWAP 2021 sur un plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies aux fins de 
la prise en compte généralisée de l’égalité des sexes et pour l’avancement des femmes 
dans les entités des Nations Unies et a participé à une réunion/discussion sur la 
planification stratégique connexe en ce qui concerne le travail normatif de l'Organisation 
dans ce domaine. 

 
 

31. La Fonctionnaire chargée  de la déontologie a été priée d'examiner et de commenter le projet 
de rapport du CCI intitulé « Examen de la fonction de déontologie dans le système des Nations 
Unies », y compris le document connexe intitulé « Aperçu des mesures à prendre par les 
organisations participantes pour donner suite aux recommandations du Corps commun 
d'inspection ». 

 
32. La Fonctionnaire chargée  de la déontologie a également contribué au questionnaire du CCI 

A/457 sur les mesures et mécanismes de prévention et de lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale dans les institutions du système des Nations Unies. 

 
Audit du BSCI 

 
33. Le Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies (BSCI ), auquel l'OMT a confié 

sa fonction d'audit interne, a réalisé en 2021 un audit dans le domaine de la gestion des projets 
auquel la Fonctionnaire chargée de la déontologie a été invité à participer afin d'identifier les 
risques potentiels dans le domaine de la coopération technique. 
 
 

III. Réseau Déontologie des organisations multilatérales 
 

34. La Fonctionnaire de l’OMT chargée de la déontologie a participé à la partie 1 et à la partie 2 de la 
13ème conférence du Réseau Déontologie des organisations multilatérales qui s'est tenue en ligne 
respectivement les 7-8 juillet 2022 et les 17-19 novembre 2022, et qui a été accueillie par la Banque 
centrale européenne, la présidente de la BCE Christine Lagarde ayant prononcé le discours de 
bienvenue aux membres du Réseau Déontologie. 
 

35. Le réseau Déontologie a été créé en 2010 dans le cadre du Conseil des chefs de secrétariat pour 
la coordination (CCS). Il a pour vocation de promouvoir la collaboration entre les entités des 
Nations Unies et la cohérence dans le domaine de la déontologie et de l’intégrité. Y participent les 
responsables de la déontologie du Secrétariat de l’ONU et des fonds et programmes, des 
institutions spécialisées des Nations Unies et des institutions financières internationales. Le réseau 
Déontologie comptait 43 organisations parmi ses membres en 2021. 

  
36. Parmi les divers sujets intéressants abordés au cours des deux réunions en ligne, citons les 
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défis/risques éthiques dus au télétravail et à la « nouvelle normalité » ; la culture interne de la prise 
de parole et comment promouvoir et mesurer le climat de travail ; l'éthique et les médias sociaux : 
l'utilisation des appareils personnels et des sites de médias sociaux et les risques associés ; et la 
lutte contre la discrimination et le racisme dans les organisations internationales. 

 
 

37. Des informations complètes sur les travaux du réseau Déontologie sont fournies dans le rapport 
du Secrétaire général de l’ONU à l’Assemblée générale des Nations Unies sur les activités du 
bureau de la déontologie (document A/76/76). 

 
 
IV. Considérations finales 
 

Tendances récentes visant à modifier le Règlement et le Statut du personnel 
 

 
A. Comité des nominations et des promotions  

 
38. Comme déjà mentionné dans les précédents rapports annuels 2020 et 2021, la Fonctionnaire 

chargée de la déontologie reste d'avis que les nouvelles procédures internes relatives aux 
nominations et aux promotions, bien qu'approuvées par l'organe directeur en tant qu’amendement 
au Règlement du personnel et au Statut du personnel de l'OMT (SGB/08/19), laissent encore une 
large marge d'amélioration sur le plan éthique. 

 
39. Selon la disposition 5c du Règlement du personnel, le Comité des nominations et des promotions 

a pour mandat de faire des recommandations au Secrétaire général sur les nominations, les 
promotions et autres questions connexes. En 2019, une modification du Règlement a remplacé 
le Secrétaire général adjoint par le Secrétaire général en tant que Président du Conseil 
(disposition 5(d)9), créant ainsi une situation quelque peu confuse où ce dernier se ferait en 
pratique des recommandations à lui-même. Bien que le Secrétaire général puisse désigner un 
représentant pour présider les sessions, il y a un manque de transparence concernant la 
personne qui préside le Conseil lors de l'une des sessions du Comité des nominations et des 
promotions, alors que le risque de conflits d'intérêts potentiels reste flagrant. 

 
 

40. Il est regrettable de constater que parmi toutes les modifications du Règlement et du Statut du 
personnel - initiées depuis 2018 par le département des ressources humaines et/ou le bureau 
du Secrétaire général et qui ont fait l'objet d'une vérification par le département juridique avant 
d'être soumises à l'approbation du Conseil exécutif - aucune n'a été consultée au préalable par 
la Fonctionnaire chargée de la déontologie afin d'évaluer les éventuelles implications éthiques. 
La Fonctionnaire chargée de la déontologie suggère donc que la fonction de déontologie soit 
incluse dans la procédure et le circuit officiels de modification des documents de base. Sur ce 
point, la Fonctionnaire chargée de la déontologie souhaite citer l'Institute of Business Ethics qui 
affirme que « la déontologie commence là où la loi et les règlements s'arrêtent », tout ce qui est 
légal n'étant pas nécessairement éthique. 
 

 
B. Manque d'engagement et de soutien à la fonction de déontologie 

 
 
41. Conformément aux recommandations du Corps commun d'inspection (JIU/REP/2010/3), la fonction 

de déontologie doit être indépendante de la direction et, pour cette raison, il est recommandé de 
créer le poste de responsable de la déontologie à un niveau supérieur, généralement au niveau P-
5 / D-1. 
 
 

42. Le récent rapport du CCI sur l'examen de la fonction de déontologie dans le système des Nations 
Unies (JIU/REP/2021/5), publié le 31 mars 2022, présente à l'annexe III un tableau comparatif des 
niveaux des postes des responsables de la fonction de déontologie dans vingt-deux organisations 
des Nations Unies. Ce tableau montre clairement que le responsable de la déontologie à l'OMT est 
le seul fonctionnaire dont le grade est inférieur à celui recommandé par le CCI, même dans les 
organisations des Nations Unies où la fonction est exercée sur une base double comme à l'OMT. 

 
 
43. Ce grade inférieur d'ancienneté du poste, combiné au manque persistant de ressources, tant 

https://undocs.org/A/76/76
http://infoshare.unwto.org/hr/Lists/db_nsni/Attachments/889/SGB.08.19.Amendment.Staff.Regulations.Rules.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2010_3_English.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2021_5_english.pdf
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humaines que financières, consacrées à la fonction de déontologie par la direction actuelle au cours 
des quatre dernières années et de l'année en cours - et ce malgré une décision du Conseil exécutif 
(CE/DEC/12(XCIV) qui fixe la provision pour cette fonction à 30 000 EUR par an -, illustrent 
clairement l'absence d'engagement ou d'intérêt de la part de la direction pour promouvoir, cultiver 
et entretenir une culture de l'éthique, de l'intégrité et de la responsabilité au sein de l'Organisation. 

 
44. L'absence de soutien à la fonction de déontologie en interne, ainsi que les tentatives de 

marginalisation de la fonction et du travail du département opérationnel (éthique, culture et 
responsabilité sociale) dirigé parallèlement par la Fonctionnaire chargée de la déontologie dans 
sa double modalité, explique les raisons pour lesquelles la Fonctionnaire chargée de la 
déontologie réitère une fois de plus l'appel à la haute direction pour revenir à la formule 
précédente consistant à externaliser cette fonction confidentielle et complexe à un responsable 
professionnel de la déontologie d'un organisme similaire du système des Nations Unies. 

 
 

45. Dans le même temps, la Fonctionnaire chargée de la déontologie recommande vivement que 
l'accord en cours entre l'OMT et le Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies 
(BSCI) soit conclu dès que possible pour l'externalisation des enquêtes internes, car l'accord 
signé en décembre 2019 avec le BSCI ne prévoit que l'externalisation de la fonction d'audit pour 
une durée de trois ans, mais n’inclut pas de service d'enquête. 

 
Marina Diotallevi  

Fonctionnaire chargée de la déontologie, OMT  
30 avril 2022 

 

https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/36858/ce94_dec_en_0.pdf#page%3D18
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