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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] et d’autres 
initiatives et activités annoncées dans la Déclaration d’intention politique et de gestion soumise à 
la cent treizième session du Conseil exécutif (document CE/113/4), 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. Au 1er septembre 2022, le nombre total de fonctionnaires 
s’élève à 90 et celui de titulaires de contrats de services à 89.  

Un soutien continue d’être apporté sous des formes variées aux membres du personnel en 
télétravail et le retour hybride dans les locaux de l’OMT se poursuit en assurant la santé et le 
bien-être de tout le personnel.  

Quatre (4) postes de fonctionnaires ont été pourvus suite à la publication d’avis de vacance.   

Les modes opératoires internes continuent de gagner en efficacité avec l’implantation d’un 
système informatisé qui devrait être lancé fin 2022, de manière à obtenir une utilisation des 
ressources plus efficace et plus efficiente et des solutions fondées sur les données.  

Les questions de genre, la diversité et l’inclusion demeurent un engagement fondamental de 
l’Organisation, comme en témoigne la participation à divers mécanismes et initiatives à l’échelle 
de tout le système. L’Organisation continue de veiller à la santé et au bien-être du personnel, 
surtout au lendemain de la pandémie de COVID-19, par différentes initiatives comme la mise en 
place de la fonction de Conseiller du personnel et en proposant des formations spécifiques et des 
outils pour le bien-être des employés.  

Le présent rapport informe des résultats d’une enquête sur le coût de la vie réalisée par la 
Commission de la fonction publique internationale (CFPI) fin 2021 pour le personnel de la 
catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur.  

Afin d’aligner encore plus les politiques de l’Organisation sur celles du régime commun des 
Nations Unies, divers amendements sont proposés au Statut et au Règlement du personnel. Dans 
ce contexte, le rapport présente aussi des informations sur les révisions attendues et le 
perfectionnement des politiques en matière de ressources humaines.   

http://www.unwto.org/
https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/49707/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/CE113_04_Recommendation_nominee_post_Secretary_General_2022_2025_En_0.pdf
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PROJET DE DÉCISION1  

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

[document CE/117/3(d)] 
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport,  

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

2. Se félicite du travail qu’accomplissent 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 félicite de la gestion des effectifs de l’OMT et des initiatives visant à garantir la santé et le 
bien-être de tout le personnel, et salue en particulier la mise en place de la fonction de Conseiller 
du personnel pour apporter une aide psychosociale au personnel ;  

4. Se félicite des différentes initiatives de l’Organisation en matière de genre, de diversité et 
d’inclusion et soutient l’élaboration de politiques à ce sujet ;  

5. Prend note des résultats en ce qui concerne l’enquête de la CFPI sur le coût de la vie ;  

6. Prend note de l’exception faite à la Disposition 24.4 du Règlement du personnel par le Secrétaire 
général ; 

7. Approuve les amendements proposés aux Dispositions 13.2 et 13.9 du Règlement du personnel ;  

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

9. 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.  

 
  
 
 
 
 

 
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 septembre 2022. Comme les précédents rapports sur les ressources humaines, il offre des 
statistiques du personnel et des informations à jour sur les questions de ressources humaines.  

II. Autorisation budgétaire et structure organisationnelle 

2. La mise en place se poursuit 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] et 
d’autres initiatives et activités annoncées dans la Déclaration d’intention politique et de gestion 
soumise à la cent treizième session du Conseil exécutif (document CE/113/4), 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 septembre 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 des fonctionnaires par classe et par sexe au 1er septembre 2022  

Classe P.1  P.2  P.3  P.4  P.5  Au-dessus Total 
Femmes 9 2 4 7 5 1 28 
Hommes 1 4 7 8 3 2 25 
Total partiel 10 6 11 15 8 3 53 
Classe G.2  G.3  G.4  G.5  G.6  G.7  Total 
Femmes  0 1 4 1 12 6 24 
Hommes 1 2 0 4 4 2 13 
Total partiel 1 3 4 5 16 8 37 

 

Tableau 1 b) : répartition des fonctionnaires par classe au 1er septembre 2022  

Classe P.1  P.2  P.3  P.4  P.5  Au-dessus Total 
Total partiel 10 6 11 15 8 3 53 
Classe G.2  G.3  G.4  G.5  G.6  G.7  Total 
Total partiel 1 3 4 5 16 8 37 

 

Tableau 2 : répartition des fonctionnaires par catégorie et par sexe au 1er septembre 2022  

Sexe P et au-
dessus  

Catégorie des 
services généraux Total 

Femmes 28 24 52 
Hommes 25 13 38 
Total 53 37 90 

 

https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/49707/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/CE113_04_Recommendation_nominee_post_Secretary_General_2022_2025_En_0.pdf
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Tableau 3 : répartition des fonctionnaires par catégorie et par nationalité (y compris les postes 
de Secrétaire général et de Directeur exécutif) au 1er septembre 2022  

Pays G P et au-
dessus  Pays G P et au-

dessus   
Algérie 1 1 Maroc 1 1 
Argentine   2 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  1 
Géorgie   3 Arabie saoudite  1 
Allemagne 1 2 Seychelles  2 
Ghana 1   Espagne 20 12 
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 37 53 

      Nombre total de 
fonctionnaires 90 

 

4. Trente-six (36) nationalités sont actuellement représentées parmi les fonctionnaires 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 58,8 % des fonctionnaires et les hommes 42,2 %, sachant qu’il y a des 
différences selon les catégories.  

Tableau 4 : répartition des fonctionnaires par âge et par catégorie au 1er septembre 2022  

Âge Catégorie des services 
généraux P et au-dessus  Total 

30 à 39 ans 4 13 17 
40 à 49 ans 18 19 37 
50 à 54 ans 6 10 16 
55 à 59 ans 6 5 11 
60 0 1 1 
61 0 1 1 
62 ans ou plus 3 2 5 
Total 37 51 88 
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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 Corps commun d’inspection (CCI) dans son rapport 
« Emploi de personnel non fonctionnaire et conditions d’emploi de non-fonctionnaires dans les 
organismes des Nations Unies » JIU/REP/2014/8. 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 septembre 2022.  

 

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

 

Pays Femmes Hommes Pays Femmes Hommes 
Azerbaïdjan   1 Japon   1 

Bélarus 1   Kenya 1 1 
Belgique   1 Liban 3   
Bosnie-Herzégovine   1 Malaisie  1   
Canada 1   Mexique   1 
Chili   1 Niger   1 

Chine   1 Macédoine du 
Nord 1   

Colombie   2 Philippines 3   
Équateur  1   Portugal 2   
Égypte 3 3 Roumanie 2   
Éthiopie  1   Slovénie 2   
France 2   Espagne 20 10 

Géorgie 1 1 République 
arabe syrienne 1   

Grèce   1 Tadjikistan   1 
Inde  1   Royaume-Uni 2 2 
Indonésie 1   Uruguay 1   
Iran (République 
islamique d’) 1   Ouzbékistan   1 

Irlande  1   Venezuela   1 
Italie 2 3       

Total 55 34 
Nombre total de titulaires de contrats de services 89 

 

 

 

 

 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/050/47/PDF/G1505047.pdf?OpenElement
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Tableau 6 : répartition des titulaires de contrats de services par âge au 1er septembre 2022  

Âge Titulaires de contrats de 
services 

29 ans ou moins 18 

30 à 39 ans 45 
40 à 49 ans 24 
50 à 54 ans 2 
55 à 59 ans 0 
60 à 61 ans 0 

62 ans ou plus 0 
Total 89 

 

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. Le Secrétaire général a décidé de nommer M. Gustavo Santos (Argentine) au poste de Directeur 
du département régional pour les Amériques, P.5. Cette nomination est eu égard à sa vaste 
connaissance et à son expérience de la région et de ses activités, et répond au besoin urgent 
de pourvoir le poste pour accroître les activités de la région des Amériques. Le Secrétaire 
général a donc fait une exception à la Disposition 24.4 du Règlement du personnel 
conformément à la Disposition 33.1 c) du Règlement du personnel pour pouvoir nommer 
M. Santos passé l’âge réglementaire du départ à la retraite.   

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

10. Comme annoncé au Conseil exécutif à sa cent douzième session, en raison de la pandémie de 
COVID-19, depuis mars 2020, les membres du personnel ont été incités à travailler de chez eux, 
suivant les recommandations du Gouvernement hôte et les pratiques des autres organisations 
du système des Nations Unies. Un soutien a été apporté sous de multiples formes au personnel 
en télétravail. Comme les taux d’infection diminuent petit à petit, le retour hybride dans les locaux 
de l’OMT se poursuit en s’assurant de protéger la santé et le bien-être de tout le personnel.  

Processus de sélection 

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

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

département  

Nom du 
titulaire et 
nationalité 

Lieu 
d’affectation 

UNWTO/HHRR/VAC/40/ICTC/2021  Assistant(e) 
principal(e), G.7, 
Technologies de 

l’information et de la 
communication   

M. Fernando 
Agüera 

(Espagne)  

Madrid 
(Espagne) 

UNWTO/HHRR/VAC/39/IEID/2021  Coordonnateur/trice 
de programme, P.4, 

département 
Innovation, éducation 

et investissements  

M. Luis Nicolás 
Barrios 

(Espagne)  

Riyad (Arabie 
saoudite)  
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UNWTO/HHRR/VAC/38/TMIC/2021  Coordonnateur/trice 
de programme, P.4, 

département Analyse 
du marché du 

tourisme et 
compétitivité  

M. Antonio 
López de Ávila 

(Espagne)  

Riyad (Arabie 
saoudite)  

UNWTO/HHRR/VAC/43/BDFN/202
1  

Assistant(e) 
principal(e), G.7, 

Budget et finances  

Mme Olaia 
Landeta 

(Espagne) 

Madrid 
(Espagne)  

 

12. 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) Directeur/trice des relations extérieures, P.5, Cabinet du Secrétaire général 
(UNWTO/HHRR/VAC/06/OFSG/2022), Madrid (Espagne) ;  

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

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

d) Juriste, P.2, Bureau de la Conseillère juridique (UNWTO/HHRR/VAC/02/LGCO/2022), 
Madrid (Espagne) ; et 

e) Administrateur/trice de programme, P.2, département Innovation, éducation et 
investissements (UNWTO/HHRR/VAC/05/IEID/2022), Riyad (Arabie saoudite)  

Processus administratifs internes et outils en matière de ressources humaines 

13. Comme annoncé dans de précédents rapports sur les ressources humaines, on cherche à 
améliorer l’efficacité des modes opératoires internes grâce à l’implantation d’un système 
informatique pour que l’Organisation ait un service client plus efficace et plus réactif ainsi que des 
solutions fondées sur les données, dans le cadre d’une démarche plus durable en phase avec 
les objectifs de développement durable énoncés par les Nations Unies. Le système devrait être 
complètement installé d’ici la fin 2022.  

Genre, diversité et inclusion  

14. L’Organisation continue de progresser dans la mise en œuvre du cadre du Plan d’action à 
l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’avancement des femmes 
(UN-SWAP). Ce mécanisme aux fins de l’application du principe de responsabilité a été approuvé 
par le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination 
(CCS).   

15. L’Organisation participe également, depuis 2021, au tableau de bord sur la parité des sexes à 
l’échelle du système des Nations Unies, au titre des efforts pour assurer la transparence dans 
l’ensemble de l’Organisation et du système des Nations Unies.  

Résultats de l’enquête de la CFPI sur le coût de la vie  

16. Comme annoncé au Conseil exécutif à sa cent seizième session, 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. 

17. Les résultats de l’enquête sur le coût de la vie ont été approuvés par la CFPI, à sa quatre-vingt-
quatorzième session, en vue de leur mise en application avec prise d’effet à compter du 1er août 
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2022. Il est important de noter que le processus d’enquête a été mené à tous égards dans la plus 
totale transparence et que des représentants des organisations et des fédérations du personnel 
ont collaboré avec la CFPI à chaque étape.   

18. Les résultats de l’enquête ont été publiés pour Madrid et ont donné un changement positif de la 
rémunération nette et de la rémunération effectivement perçue de +4,8 % et de +5,6 %, 
respectivement.  

19. En août 2022, on a comparé aussi le coefficient d’ajustement dérivé de l’enquête de 2021 sur le 
coût de la vie pour Genève, où l’OMT a un bureau, lequel était de 77,6, avec le coefficient en 
vigueur en août 2022, à savoir 73,6. Comme le premier était plus élevé, conformément aux règles 
opérationnelles établies aux fins de l’application des résultats des enquêtes de référence pour 
les lieux d’affectation du groupe I, le nouveau coefficient d’ajustement pour Genève a été fixé à 
77,6. Cela signifie que l’enquête de 2021 sur le coût de la vie a donné une augmentation réelle 
de la rémunération nette d’environ 2,3 % en USD pour Genève par rapport à ce qu’aurait été la 
rémunération nette si l’on n’avait pas appliqué les résultats de l’enquête.  

20. La révision des traitements a été prise en compte dans les états de paie en août-septembre 2022.  

Amendements du Statut et du Règlement du personnel  

21. L’article 33 b) du Statut du personnel de l’OMT prévoit que « Les dispositions du Règlement du 
personnel peuvent être complétées ou modifiées, sur proposition du Secrétaire général, par le 
Conseil exécutif sous réserve que les amendements soient compatibles avec le Statut du 
personnel. » 

22. Pour la cent dix-septième session, le Secrétaire général propose divers amendements au 
Règlement du personnel.   

Disposition 13.2 du Règlement du personnel – Indemnité d’installation  

23. Actuellement, une indemnité d’installation est versée à tout fonctionnaire voyageant aux frais de 
l’Organisation lors de son recrutement ou de sa mutation dans un autre lieu d’affectation pour 
une durée prévue d’au moins un an. L’indemnité est destinée à couvrir les frais supplémentaires 
engagés pour établir sa résidence dans le nouveau lieu d’affectation. Afin d’aligner les politiques 
de l’Organisation sur celles des autres organisations du système des Nations Unies et l’ensemble 
des prestations, l’indemnité d’installation est remplacée par une nouvelle indemnité se composant 
d’un montant équivalant à 30 jours d’indemnité journalière de subsistance au taux local pour le 
fonctionnaire et 15 jours pour chacun des membres de la famille remplissant les conditions 
requises qui l’accompagnent, et d’une somme forfaitaire correspondant à un mois de traitement 
net de base, plus l’indemnité de poste applicable.  

Disposition 13.9 du Règlement du personnel – Indemnité de fonctions  

24. Un fonctionnaire qui est appelé à assumer toutes les obligations et responsabilités d’un poste 
manifestement plus élevé que le sien peut recevoir, à compter du début du septième mois où il 
exerce des fonctions plus élevées, une indemnité de fonctions qui n’entre pas dans le calcul de 
la rémunération considérée aux fins de la pension. En vue d’un meilleur alignement sur les 
pratiques des autres organismes des Nations Unies, il est proposé de ramener la période pour 
être admis au paiement de l’indemnité de fonctions de sept à quatre mois.  

Texte actuel 
 

Nouveau texte proposé 

Disposition 13.2 
Indemnité d’installation  

 

Disposition 13.2 
Indemnité d’installation  

 
a) Un fonctionnaire a droit à une 
indemnité d’installation lorsque ses frais de 
voyage initial vers le lieu où il est affecté pour 
un an au moins sont à la charge de 
l’Organisation en vertu de la disposition 21.1 ; 
chaque membre de sa famille qui le rejoint au 
lieu d’affectation, aux frais de l’Organisation, 
pour une période d’au moins six mois, donne 

a) Un fonctionnaire a droit à une indemnité 
d’installation lorsque ses frais de voyage initial 
vers le lieu où il est affecté ou nommé pour un 
an au moins sont à la charge de l’Organisation 
en vertu de la disposition 21.1. L’indemnité 
d’installation a pour objet de permettre au 
fonctionnaire de disposer d’une somme 
d’un montant raisonnable dès le début d’une 



 
 

CE/117/3(d)  
 

Page 9 sur 11  
 

également lieu au versement d’une indemnité 
d’installation. 
 
b) Le montant de l’indemnité est basé sur 
le taux de l’indemnité journalière de 
subsistance en vigueur au lieu d’affectation au 
jour de l’arrivée de l’ayant droit ; il est égal à 
trente jours : 
 
i) à plein taux pour le fonctionnaire, 
ii) à demi-taux pour chacun des membres 
de sa famille. 
 
c) L’indemnité d’installation est à payer 
dans la monnaie du lieu d’affectation. 
 
d) Si un fonctionnaire auquel une 
indemnité d’installation a été payée en 
application de la présente disposition quitte 
l’Organisation de sa propre initiative, avant 
d’avoir accompli un an de service au lieu 
d’affectation pour lequel il a perçu cette 
indemnité, le Secrétaire général peut exiger de 
lui qu’il la rembourse en tout ou en partie.  
 
e) Lorsqu’un membre de la famille du 
fonctionnaire reste moins de six mois au lieu 
d’affectation, toute indemnité d’installation 
versée à ce titre est déduite de la rémunération 
du fonctionnaire intéressé, à moins que le 
Secrétaire général n’ait autorisé son départ ou 
ne le considère comme justifié par des 
circonstances exceptionnelles. 

affectation pour couvrir les dépenses 
engagées du fait de la nomination ou de 
l’affectation. chaque membre de sa famille qui 
le rejoint au lieu d’affectation, aux frais de 
l’Organisation, pour une période d’au moins six 
mois, donne également lieu au versement d’une 
indemnité d’installation. 
 
b) Le montant de l’indemnité est basé sur 
le taux de l’indemnité journalière de subsistance 
en vigueur au lieu d’affectation au jour de 
l’arrivée de l’ayant droit ; il est égal à trente 
jours : 
 
i) à plein taux pour le fonctionnaire, 
ii) à demi-taux pour chacun des membres 
de sa famille. 
 
b) L’indemnité d’installation comprend deux 
éléments : 
 
i) L’indemnité journalière de subsistance, 
qui équivaut à : 
 

- Trente jours d’indemnité journalière 
de subsistance au taux journalier en 
vigueur au lieu d’affectation le jour 
de l’arrivée du fonctionnaire ; et 
 

- Trente jours d’indemnité journalière 
de subsistance, à la moitié du taux 
journalier, pour chaque membre de 
sa famille l’accompagnant et 
remplissant les conditions requises, 
qui le rejoint au lieu d’affectation et 
dont l’Organisation a réglé les frais 
de voyage en application de la 
disposition 21.2. 

 
ii) L’élément somme forfaitaire, laquelle est 
calculée sur la base du traitement de base 
net du fonctionnaire pour un mois et, le cas 
échéant, de l’indemnité de poste applicable 
au lieu d’affectation considéré.   
 
c) L’élément indemnité journalière de 
subsistance de l’L’indemnité d’installation 
comme le prévoit l’alinéa b) i) est à payer 
dans la monnaie du lieu d’affectation ; la 
somme forfaitaire comme le prévoit l’alinéa 
b) ii) ci-dessus est à payer en monnaie 
convertible. 
 
d) Si un fonctionnaire auquel une indemnité 
d’installation a été payée en application de la 
présente disposition quitte l’Organisation de sa 
propre initiative, avant d’avoir accompli un an de 
service au lieu d’affectation pour lequel il a 
perçu cette indemnité, le Secrétaire général 
peut exiger de lui qu’il la rembourse en tout ou 
en partie.  
 
e) Lorsqu’un membre de la famille du 
fonctionnaire reste moins de six mois au lieu 
d’affectation, toute indemnité d’installation 
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versée à ce titre est déduite de la rémunération 
du fonctionnaire intéressé, à moins que le 
Secrétaire général n’ait autorisé son départ ou 
ne le considère comme justifié par des 
circonstances exceptionnelles. 
 
f) Le fonctionnaire qui, par suite d’un 
changement de lieu d’affectation ou d’une 
nouvelle nomination, revient en un lieu où il 
a déjà été en poste, n’a droit à la totalité de 
l’indemnité d’installation que s’il en a été 
absent pendant un an au moins. Si son 
absence a duré moins d’un an, il a 
normalement droit, pour chaque mois 
complet d’absence, à un douzième de la 
prime totale.  
 

Disposition 13.9 
Indemnité de fonctions 

 

Disposition 13.9 
Indemnité de fonctions 

a) Tout fonctionnaire peut être appelé, 
dans le cadre normal de son travail habituel et 
sans rémunération supplémentaire, à assumer 
temporairement les obligations et 
responsabilités d’un poste plus élevé que le 
sien tels que classés dans le budget de 
l’Organisation. 
 
b) Sans que cela porte atteinte au principe 
selon lequel une promotion en vertu de la 
disposition 14.9 est le moyen normal de 
reconnaître des responsabilités accrues et une 
aptitude démontrée, un fonctionnaire qui est 
appelé à assumer, à titre temporaire et pendant 
plus de six mois, toutes les obligations et 
responsabilités d’un poste manifestement plus 
élevé que le sien peut, dans des cas 
exceptionnels, recevoir, à compter du début du 
septième mois où il exerce les fonctions plus 
élevées, une indemnité de fonctions qui n’entre 
pas dans le calcul de la rémunération 
considérée aux fins de la pension. 
 
c) Le montant de l’indemnité de fonctions 
équivaut à l’augmentation de traitement 
(compte tenu, le cas échéant, de l’indemnité de 
poste et des indemnités pour charges de 
famille) dont l’intéressé aurait bénéficié s’il avait 
été promu à la classe du poste qu’il occupe. 
 

a) Tout fonctionnaire peut être appelé, 
dans le cadre normal de son travail habituel et 
sans rémunération supplémentaire, à assumer 
temporairement les obligations et 
responsabilités d’un poste plus élevé que le 
sien tels que classés dans le budget de 
l’Organisation. 
 
b) Sans que cela porte atteinte au principe 
selon lequel une promotion en vertu de la 
disposition 14.9 est le moyen normal de 
reconnaître des responsabilités accrues et une 
aptitude démontrée, un fonctionnaire qui est 
appelé à assumer, à titre temporaire et pendant 
plus de trois mois, toutes les obligations et 
responsabilités d’un poste manifestement plus 
élevé que le sien peut, dans des cas 
exceptionnels, recevoir, à compter du début du 
septième quatrième mois où il exerce les 
fonctions plus élevées, une indemnité de 
fonctions qui n’entre pas dans le calcul de la 
rémunération considérée aux fins de la pension. 
 
c) Le montant de l’indemnité de fonctions 
équivaut à l’augmentation de traitement 
(compte tenu, le cas échéant, de l’indemnité de 
poste et des indemnités pour charges de 
famille) dont l’intéressé aurait bénéficié s’il avait 
été promu à la classe du poste qu’il occupe 

Santé et bien-être 

25. Comme annoncé dans le rapport sur les ressources humaines à la cent seizième session du 
Conseil exécutif, suite à la pandémie de COVID-19, la fonction de Conseiller du personnel a été 
mise en place en juillet 2022 afin d’apporter au personnel de l’OMT des services psychosociaux 
et le former à l’utilisation d’outils adaptés à ses besoins pour réagir de manière positive au stress. 
L’Organisation proposera encore d’autres formations pour continuer de protéger la santé et le 
bien-être de son personnel.  

26. Comme les années précédentes, l’Organisation compte participer 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 mettant à disposition des informations et des ressources spécialement sur la santé 
et le bien-être.  
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Participation aux initiatives et activités du système des Nations Unies  

27. L’Organisation participe à différents examens et projets à l’échelle du système des Nations Unies 
concernant la santé mentale, le racisme et la discrimination raciale, l’aménagement des modalités 
de travail, le dispositif d’application du principe de responsabilité, la viabilité des régimes 
d’assurance maladie, le congé maladie et l’aide psychosociale.  

Politiques 

28. 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 est aussi en train d’achever l’élaboration de ses politiques 
en matière de harcèlement sexuel, d’exploitation et d’atteintes sexuelles, et formulera des lignes 
directrices pour établir une politique traitant des questions de genre.  

Prêt de fonctionnaires 

29. 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 

30. 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. 

*** 
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