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Il y a à peine deux mois lors de mon discours au Conseil de la 
FICSA à l’OMI de Londres durant les élections pour la présidence, 
nous vivions dans un monde très différent d’aujourd’hui . Nous 
avions même partagé quelques blagues sur ce nouveau virus 
dont on commençait à entendre parler - et nous avons ri, parce 
que nous ne pouvions pas comprendre pourquoi il y avait tant 
de bruit à propos d’une simple grippe .  Malheureusement, 
les effets de cette pandémie mondiale ont lentement mais 
sûrement affectés chacun d’entre nous d’une manière ou 
d’une autre . Beaucoup d’entre nous s’habitue à l’isolement 
et à travailler à domicile en plus du fardeau supplémentaire 
que représente de prendre soin des membres de sa famille, 
l’enseignement à domicile, les mauvaises connexions du 
réseau, une quantité écrasante de rapports des médias, sans 
parler des préoccupations au sujet des êtres chers dans les 
pays éloignés que nous ne pouvons pas visiter en raison des 
restrictions de voyage ainsi que les effets possibles de tout 
cela sur notre sécurité d’emploi . Certains ont été touchés par le 
virus directement, que ce soit personnellement ou des proches, 
et nous avons malheureusement appris qu’un de nos collègues 
de la FAO à Rome est décédé des suites du virus .

A un million d’années de cette semaine à Londres, nous avons 
sérieusement discuté des préoccupations de nos membres 
: échelles salariales multiples, de multiples normes pour le 
recrutement, la sélection, la classification et le développement 
de carrière, la mise en œuvre de stratégies de santé mentale, 
ainsi que les différentes approches de nos organisations 
en matière de sûreté et de sécurité, pour n’en nommer que 
quelques-unes . Ces questions n’ont pas disparu . Cependant, 
il semble maintenant nous consacrons tout notre temps à 
réagir à la dernière mise à jour du COVID-19 tout en luttant 
pour garder un œil sur les questions clés sur lesquelles nous 
travaillons depuis tant d’années en nous demandant quand 
tout reviendra «normal» .

L’une des questions sur laquelle je me suis concentrée lors 
de mon discours en février était ma conviction profonde de 
l’importance de l’unité et du travail d’équipe . Rien ne pourrait 

Tanya Quinn-Maguire
Présidente de la FICSA 
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être plus pertinent pour nous tous en ce moment . Au cours du 
Conseil, nous avons beaucoup entendu parler de l’importance 
du travail d’équipe et de l’établissement de partenariats 
stables et cohérents fondés sur de solides connaissances 
techniques et des données réelles de la part de nos membres .  
Ces partenariats, ces connaissances approfondies et le sens 
d’esprit d’équipe ont été mis en évidence au cours des dernières 
semaines, Les réunions d’une semaine planifiées auparavant 
par la CFPI et d’autres organismes ont été annulées et 
remplacées par des consultations virtuelles rapides entre le les 
fédérations et le Réseau des ressources humaines . La FICSA 
a été en mesure de répondre à ces changements rapides 
avec l’appui de tous les membres du Comité exécutif de notre 
Fédération, tout en continuant de concentrer son attention sur 
les méthodologies salariales et d’autres préoccupations clés 
pour s’assurer que nous sommes prêts à continuer à travailler 
sur ces sujets importants lorsque les réunions reprendront 
virtuellement ou autrement . Soyez assurés que vous avez élu 
un comité exécutif exemplaire cette année et que tout le monde 
s’est investi pour respecter les normes élevées que vous 
attendez de nous tous en travaillant chez nous à Washington, 
Montréal, Vienne, Copenhague, Genève, Kuala Lumpur et en 
France en veillant à ce que la FICSA reste vigilante et agisse, 
par le biais d’un dialogue factuel, pour que nos administrations 
respectent les principes de transparence et de responsabilité . 
En collaboration avec les représentants régionaux, nous 
continuerons de veiller pour que les préoccupations que 
vous avez au sujet de la situation actuelle soient soulevées 
au niveau de la CFPI, du CEB, du Réseau des Ressources 
Humaines et nous continuerons de réitérer vos préoccupations 
dans tous les forums possibles .

Certains d’entre vous se souviendront que nous avons passé 
pas mal d’heures à discuter au cours des sessions du Comité 
permanent pour la sécurité sociale, la santé et la sécurité de 
la frustration causée par le fait que nos administrations ne 
semblent pas saisir l’importance de la santé mentale et le 
bien-être du personnel . Nous avons déploré à quel point il était 
difficile d’attirer l’attention des représentants du personnel sur ce 
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sujet que nous savions être très important au quotidien pour 
nos membres . Eh bien, il n’y a rien de tel qu’une pandémie 
mondiale pour diriger nos priorités sur la santé et le bien-être . 
Il ne se passe pas un jour sans qu’on lise une directive du 
Réseau des Ressources Humaines, du Secrétaire Général 
de l’ONU, des chefs d’organisations ou des directeurs des 
ressources humaines, soulignant la nécessité de donner 
la priorité à la santé mentale et au bien-être du personnel . 
Ceci nous apprend que notre travail n’est jamais vain et que 
nous devons continuer à le défendre même lorsque nos 
voix semblent tomber dans l’oreille d’un sourd . Au fil des 
ans, vos voix ont fait en sorte que la FICSA ait pu contribuer 
à l’incroyable travail qui a permis aux administrations de 
répondre à l’appel du Secrétaire Général à protéger la 
santé mentale et le bien-être du personnel en cette période 
difficile . Nous devons maintenant travailler ensemble pour 
nous assurer que les efforts à cet égard sont réels et sont 
appliqués de manière cohérente dans l’ensemble de notre 
système commun des Nations Unies . La FICSA continue de 
travailler en tant que membre actif du Conseil de mise en 
œuvre de la santé mentale, et maintenant plus que jamais, 
nous sommes ici pour vous soutenir, vous et vos membres, 
de toutes les façons possibles . N’hésitez pas à nous faire 
part de vos préoccupations . Si vous ne l’avez pas déjà fait, 
je vous invite à consulter les informations disponibles pour le 
personnel et les gestionnaires sur le lien ci-dessous :

https://www .un .org/en/coronavirus/wellness  

À l’avenir, je pense que l’esprit général de l’appel à travailler 
ensemble que j’ai soulevé lors de mon discours de février 
résonne tout autant aujourd’hui . Je suis sûre que vous 
conviendrez tous qu’il est plus que jamais essentiel de 
travailler ensemble en ces temps difficiles afin de maintenir, 
construire et reconstruire si nécessaire le travail des 
collègues de la FICSA au fil des ans . J’ai l’intention de garder 
ces mots à l’esprit tout au long des prochains mois lors de 
mon travail avec vous :

• Ensemble, nous devons continuer à bénéficier d’un 
partenariat étroit avec nos collègues experts qui peuvent 
partager leurs connaissances et contribuer à renforcer 
les capacités de nos membres . Ils peuvent nous aider à 
surveiller d’où nous venons, à ne pas oublier les efforts 
qui ont été nécessaires pour construire et maintenir 
le programme d’indemnisation dont nous jouissons 
aujourd’hui et nous assurer de pouvoir transmettre 
ces connaissances institutionnelles essentielles aux 
prochaines générations de représentants du personnel .

• Ensemble, nous devons assurer le renforcement des 
capacités au sein de notre groupe de membres, partager 
les connaissances techniques, inspirer les autres à 
devenir des experts techniques afin que nous puissions 
continuer à nous entraider .

• Ensemble, nous devons travailler avec la prochaine 
génération . Nous devons tisser des liens avec les 
jeunes des Nations Unies pour faire entrer ces 
jeunes militants dans nos associations de personnel, 
encourager leur participation active à la représentation 
du personnel, apprendre d’eux et les aider à acquérir 
leurs connaissances .

• Ensemble, nous devons canaliser l’énergie et 
l’enthousiasme de nos membres pour assurer la solidarité 
entre les générations - à travers nos associations - 
entre les régions et les lieux d’affectation pour nous 
assurer que nous bâtissons un avenir solide pour notre 
Fédération et que nous aidons l’ONU à continuer d’être 
pertinente pour les personnes que nous servons .

• Ensemble, nous pouvons rester forts et continuer à être 
« Une Fédération forte parlant d’une seule voix forte » .

Merci pour la confiance que vous m’avez accordée lorsque 
vous m’avez élue présidente en février dernier . Ce n’est pas 
exactement le départ que nous aurions espéré . Néanmoins, 
je me réjouis à l’idée de continuer à vous soutenir tout au 
long des deux prochaines années malgré les défis actuels, et 
avec le reste du Comité exécutif, je continuerai à m’assurer 
que votre voix soit entendue sur les questions du COVID-19, 
son impact sur nos vies et notre sécurité d’emploi ainsi que 
notre santé mentale et notre bien-être, à la méthodologie 
d’enquête salariale et à l’avenir des Nations Unies et de ses 
organisations spécialisées . Comme je l’ai dit à Londres - si 
vous voulez aller vite, aller seul, si vous voulez aller loin, allez 
ensemble (proverbe africain) . Je me réjouis à la perspective 
de notre voyage ensemble et j’ai hâte de vous retrouver tous 
en sécurité et en bonne santé à notre prochain Conseil de la 
FICSA à Copenhague en février 2021 .

Mes meilleurs vœux de santé et de sécurité pour vous et 
vos proches .

https://www.un.org/en/coronavirus/wellness  
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Le Conseil de la Fédération des associations des 
fonctionnaires internationaux (FICSA) a de nouveau tenu sa 
73ème session à l’Organisation maritime internationale (OMI) 
du 10 au 14 février 2020 alors que des réunions préalables 
au Conseil avaient eu lieu le week-end précédent . Le dernier 
Conseil de la FICSA s’est tenu à l’OMI il y a 24 ans en 1996 . 
La réunion était présidée par Alfredo Parroquín-Ohlson, de 
l’OMI .

Malgré les violentes tempêtes Kiara et Dennis qui ont retardé 
ou annulé certains vols, le Conseil a réuni environ 140 
participants de 30 associations et syndicats membres à part 
entière ainsi que des participants ayant le statut d’associé, 
consultatif ou d’observateur, de même que d’autres 
invités pour participer aux discussions en plénière, dans 7 
comités permanents divers, 2 comités ad hoc et 2 sessions 
mixtes de questions importantes concernant les droits des 
fonctionnaires internationaux .  

Le Secrétaire général de l’OMI, Monsieur Kitack Lim, a 
inauguré la séance d’ouverture du Conseil et a organisé une 
réception de bienvenue le premier jour de la semaine animée 
par de nombreux événements . M . Larbi Djacta, Président de 
la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) 
s’est adressé au Conseil à titre de conférencier et a répondu 
à une séance de questions-réponses en collaboration avec 
la secrétaire exécutive de la CFPI, Madame Regina Pawlik .

Tout au long du Conseil, les membres de la FICSA ont 
abordé un certain nombre de questions importantes pour 
le personnel, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du système 
commun des Nations Unies ; certains de ces sujets sont 
abordés dans ce numéro .

Les participants ont surtout profité de cette occasion 
pour échanger leurs connaissances pour rencontrer des 
représentants des diverses associations membres dans 
un esprit de solidarité et de camaraderie . Ils ont convenu 
à l’unanimité que le lieu du Conseil à l’OMI, était propice 
à un bon environnement de travail et ils ont apprécié les 
efforts qui ont été déployés dans l’organisation du Conseil 
par l’association du personnel de l’OMI et le soutien de son 
administration . Le Conseil a élu un nouveau comité exécutif 
ainsi qu’un nouveau président . Tanya Quinn-Maguire de 

l’ONUSIDA a été élue Présidente, le Président sortant étant 
Brett Fitzgerald de l’OMPI . La nouvelle composition du 
Comité exécutif est la suivante :

Présidente  Tanya Quinn-Maguire  
(UNAIDS/ONUSIDA Genève)

Secrétaire générale  Evelyn Kortum  
(WHOHQ/OMS Genève)

Trésorière  Kay Miller  
(WHOEURO/OMS Europe 
Copenhague)

1er des deux membres pour les questions de rémunération 
  Imed Zabaar  

(IAEA Vienne)

2e des deux membres pour les questions de rémunération 
  Pilar Vidal  

(OMS/OPS Washington DC)

Membre des questions régionales sur le terrain  
  Véronique Allain  

(SCBD Montréal)

Membre sans Portfolio  
  Brett Fitzgerald  

(WIPO/OMPI Genève)

Le Conseil a également élu les représentants régionaux 
suivants pour un mandat d’un an :

Afrique Anthony Ndinguri (ICAO Nairobi)

Amériques Jesus García Jiménez (ILOTC/OIT CIF Turin)

Asie Rajesh Mehta (OMS Asie New Delhi)

Europe Juan José Coy Giron (FAO Rome)

Lors du Conseil de la FICSA de cette année, les membres 
ont modifié les statuts pour que les représentants régionaux 
exercent un mandat de deux ans à compter de l’année 
prochaine au lieu d’un mandat de d’un an mis en place il 
y a longtemps .  Cette prolongation du mandat se justifie 
sur la nécessité d’un suivi plus approfondi des questions 

Le Conseil de la FICSA,
les élections et plus d’information sur le rôle des 
représentants régionaux de la FICSA Evelyn Kortum

Secrétaire générale de la FICSA



Nouvelles de la FICSA 

6

sur le terrain et de créer davantage de Fédérations des 
associations du personnel des Nations Unies (FUNSAs) .  
Les représentants régionaux travaillent en étroite 
collaboration avec le Comité exécutif et en particulier avec 
le membre en charge des questions de terrain, Véronique 
Allain . Ils sont élus pour représenter les différentes régions 
géographiques (Afrique, Amériques, Europe et Asie) au nom 
de la Fédération .  

En étroite collaboration avec le Comité exécutif, ils le 
soutiennent dans la mise en œuvre des décisions du Conseil 
et du programme de travail, Ils rendent compte des activités 
dans la région par des minutes qui sont par la suite inclus 
dans le rapport annuel au Conseil de la FICSA .

Les représentants régionaux sont invités à assister aux 
réunions du Comité exécutif pour une mise à jour des sujets 
soulevés, informer et coordonner toutes les actions requises . 
Ils sont priés de soumettre toutes questions régionales 
au Secrétariat de la FICSA pour obtenir des conseils et 
des orientations sur les approches à suivre . Toutefois, la 
responsabilité finale des actions prises est sous l’autorité du 
comité exécutif .  

N’étant pas libéré à plein temps de leur activité 
professionnelle, ils doivent donc couvrir dans la mesure du 
possible ces tâches tout en tenant compte des différences 
régionales .  Il s’agit notamment de rester en contact régulier 
avec les Fédérations (FUNSAs) pour discuter de sujets 
importants, ainsi que de renforcer et de promouvoir le rôle 
des FUNSAs en tant qu’interlocuteur auprès de chaque 
coordonnateur résident concernant les changements au 
sein des organisations basées dans les régions respectives 
et d’informer et de coordonner les préoccupations 
communes pour les FUNSAs .  On attend aussi de la part 
de ces délégués une certaine sensibilisation de promouvoir 
la FICSA dans leur région en établissant et en maintenant 
de bonnes relations de travail avec les associations et 
les syndicats qui ne sont pas encore des FUNSAs .  Les 
représentants régionaux peuvent contribuer à fournir au 
personnel régional/national des informations sur la FICSA . 
Ils encouragent et soutiennent également la formation de 
FUNSAs dans les bureaux régionaux . Cela inclut beaucoup 
d’activités et peut être très gratifiant . 
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Le siège de la FICSA se trouve à Genève, en Suisse . Nous 
n’avons pas de couvre-feu et les gens sont autorisés à aller 
n’importe où à l’extérieur tout en prenant soin des règles 
sociales de distanciation et d’hygiène . La plupart d’entre 
nous vont faire du shopping avec des masques et des gants . 
Les gens sont disciplinés jusqu’à présent et le gouvernement 
fait confiance dans la prise de responsabilité de ses citoyens . 
Nous sommes tous bien conscients que si nous ne suivons 
pas les règles ils prendront le peu de liberté qui nous reste . 
Pendant ce temps, nous avons un printemps exceptionnel . 
Néanmoins, maintenant que nous entrons dans la quatrième 
semaine nous commençons à nous sentir un peu comme 
vivre dans un bunker avec beaucoup de lumière .

La France voisine a des restrictions différentes . Ils sont 
autorisés à sortir, mais à seulement un kilomètre autour de 
leur maison . Ceux qui ne respectent pas cette règle sont 
amendables par les forces de gendarmerie . Ils doivent 
remplir un formulaire s’ils veulent aller faire des courses 
de premières nécessités et le montrer à la police lors des 
contrôles .

Pendant ce temps, la nature recommence à respirer, l’air 
autour du lac de Genève est plus clair, mais en même temps, 
l’économie mondiale reçoit un coup de tonnerre énorme et 
nous ne savons pas ce qui va suivre . Cette épidémie et la 
façon dont nos vies ont soudainement changé, semble que 
tout peut arriver maintenant et sans limite . Nous pourrions 
nous sentir moins en sécurité dans ce-monde en constante 
évolution .

Comme nous le savons tous, le monde du travail a 
radicalement changé pour nous tous . Le télétravail est 
devenu la norme en cette période de distanciation sociale . 
Quelque chose que nous sommes maintenant obligés 
de faire, même si c’est perçu comme malvenu dans de 
nombreuses organisations . Cela nous donnera-t-il plus de 
sérénité, ou cela nous stressera-t-il plus qu’auparavant ? 
Seul le temps nous le dira .

Afin de vous démontrer que nous sommes tous dans le 
même bateau avec différents capitaines donnant leurs 

instructions, j’ai recueilli quelques informations des membres 
de la FICSA, leurs environnements, leurs pensées, leurs 
inquiétudes et leurs espoirs . Voici leur quotidien :

Anthony Karanja Ndinguri est le représentant régional 
de la FICSA pour l’Afrique . Il travaille pour l’OACI à Nairobi 
depuis huit ans et est actuellement en télétravail .  Nairobi 
est en confinement partiel avec un couvre-feu imposé par le 
gouvernement de 19 heures à 5 heures du matin . Anthony 
décrit l’environnement comme angoissant que lui-même ou 
ses compatriotes soient habitués à connaître . Nairobi est 
généralement une ville pétillante de vie or à présent tout le 
monde a peur de rencontrer un ami ou même un membre 
de la famille parce que vous devez éviter de vous serrer la 
main, vous avez peur de leur parler et peur de l’obscurité en 
raison du couvre-feu .

Pour Anthony il est inhabituel de refuser une rencontre avec 
un ami, mais c’est son devoir de protéger ses amis sa famille 
et lui-même . Il aime aussi jouer avec les enfants du quartier, 
mais pour les protéger, il doit refuser ces moments de détente 
et de joie . Il est difficile pour les enfants de comprendre la 
situation, mais il continue d’expliquer les raisons de cette 
situation à chacun d’entre eux et pour lesquelles ils doivent 
rester à l’intérieur de leurs maisons .  Cela le rend triste 
quand il les voit regarder à travers les grilles des fenêtres 
comme des prisonniers .

Comment les membres  
de la FICSA font-ils face 
au confinement pendant le 
COVID-19  
semaine 3/4/5

Evelyn Kortum
Secrétaire générale de la FICSA
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S’il y a une chose qu’Anthony a retenu de cette crise c’est 
que l’ignorance est dangereuse et qu’elle va certainement 
entraîner des conséquences irréversibles .

Ses amis, ses collègues, les sorties aux cafés et les repas 
pris ensemble lui manquent beaucoup . Il croit qu’il y a un 
enseignement que nous pourrons tous tirer de cette situation 
c’est l’occasion d’explorer comment nous pourrons tous 
travailler intelligemment tout en atteignant nos objectifs et 
ainsi d’avoir la possibilité de passer plus de temps en tissant 
des liens profonds avec nos familles . Il est persuadé qu’une 
chose ne sera plus jamais la même après la pandémie, c’est 
nos priorités . 

Anthony pense que c’est un moment de confusion pour 
nous tous . Aucun d’entre nous n’a jamais été confronté à 
ce genre de situation . En tant que dirigeants du personnel, 
il est temps de prendre note et de tirer les leçons de ces 
expériences afin de s’en servir comme un outil pour interagir 
avec les administrations de nos organisations sur une série 
de questions auxquelles l’ONU devra faire face dans les 
prochaines semaines . Il estime qu’après cette période, les 
économies des pays seront en grande difficulté et que cela 
aura un impact sur les contributions des états membres 
versées à l’ONU . Il est temps de regarder vers l’avenir et 
de voir comment l’ONU devra s’adapter parce que cela 
affectera directement les membres du personnel .

Voici quelques questions qu’il se pose :

• L’ONU devrait-elle maintenant adopter le télétravail ?

• Les emplois de l’ONU devraient-ils être à temps partiel 
ou l’ONU devrait-elle permettre au personnel de chercher 
un emploi à temps partiel à l’extérieur ?

• L’ONU s’effondrera-t-elle ou diminuera-t-elle de façon 
importante, et si oui, que se passera-t-il ensuite ?

• Verrons-nous une augmentation des contrats à court 
terme, des consultants/vacataires et comment pouvons-
nous maintenant nous acquitter de cette responsabilité 
en tant que fédérations du personnel ?

Pour Anthony, ce sont là quelques-unes des questions qui lui 
viennent à l’esprit et il aimerait obtenir l’avis d’experts sur ces 
questions, ces experts qu’il peut trouver au sein du Comité 
exécutif de la FICSA et auprès de ses membres .

Le bon côté des choses, c’est qu’Anthony a beaucoup 
réfléchi et a écrit un poème merveilleux sur la situation 
actuelle .  Ce poème est présenté sur la première page du 
magazine de la FICSA et je pense que nous pouvons tous 
nous y retrouver . 

Robyn Thomas est australienne et travaille pour la FICSA 
en tant que comptable depuis 10 ans et demi .  Elle est 
actuellement en télétravail en confinement avec son mari . 
Une fois par semaine, elle se rend au bureau pour prendre le 
courrier et arroser les plantes, avec toute la reconnaissance 
d’Evelyn . Elle travaille à son poste de travail à domicile 
installé à une extrémité de la table de la salle à manger . Le 
mari de Robyn a son poste de travail à l’autre bout de la 
table . Elle dit qu’elle est habituellement supervisée par son 
chat !

La chose la plus inhabituelle et agréable qu’elle ait faite fut 
un cours online de Zumba enregistré par son professeur 
de gym . Ce fut un plaisir de bouger en musique . L’un des 
actes les plus désintéressé ou égoïste tout au long de cette 
période a été qu’elle et son mari se querellent pour préparer 
les cafés ou aller à la boîte aux lettres afin d’avoir un prétexte 
pour se déplacer .

Une leçon que Robyn a retenue durant cette crise est de 
garder les contacts avec la famille et les amis par le biais de 
vidéo ce qui est très important pour son bien-être mental . Ce 
qui lui manque, ce sont les activités sociales normales qui 
égaient la vie . Le contact quotidien avec ses collègues lui 
manque aussi .  Merci, Robyn ! Tu me manques aussi .

Robyn pense que ce nous pourrons tirer de la situation 
actuelle c’est que beaucoup de petites réunions, 
normalement tenues en face à face, peuvent simplement 
organisées par vidéoconférence . Une chose, d’après elle, 
qui ne sera plus jamais pareil après la pandémie, c’est que 
bon nombre de préjugés concernant le travail à la maison 
seront tombés, cependant l’interaction sociale est une partie 
très importante de la vie des gens .

Robyn a ajouté que la pandémie a démontré l’importance 
de la continuité du travail grâce au planning des activités, 
intégrant une infrastructure bien gérée et qu’elle a mis en 
évidence la puissance de l’informatique basée sur le cloud . 
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Jesus Garcia Jimenez est le représentant régional de la 
FICSA pour les Amériques . Il travaille à Turin au Centre 
international de formations pour le BIT depuis 2007 .  Il est 
actuellement en télétravail dans son salon . La chose la plus 
inhabituelle qu’il a fait est d’avoir un rendez-vous virtuel 
avec son psychologue . Durant notre entretien quand je lui ai 
demandé de me citer une pensée positive ou qui lui a donné 
du plaisir, Jesus a répondu que la musique est toujours un 
réconfort ainsi que la présence de son mari qui est toujours 
d’humeur positive et l’encourage constamment . La chose 
qu’il a appris c’est que demain pourrait être le dernier jour de 
sa liberté . Ce qui lui manque c’est de sortir dans la rue et il 
aimerait rendre visite à sa mère à Madrid .

En cette période, il croit que nous devrions réévaluer nos 
objectifs et qu’après la pandémie, notre sentiment de 
vulnérabilité sera nettement plus fort .

Véronique Allain est l’experte de la FICSA pour les 
questions des postes d’affectations sur le terrain . Elle 
travaille depuis 21 ans au Secrétariat de la Convention sur 
la diversité biologique (SCBD), un bureau des Nations Unies 
pour l’environnement basé à Montréal . Et devinez quoi, elle 
télétravaille à la demande du gouvernement provincial local 
du Québec et du gouvernement fédéral canadien depuis le 
17 mars . Elle est confortablement assise dans sa maison, à 
sa table de salle à manger, écoutant de la musique classique 
ou de l’opéra, avec la lumière directe et le soleil venant par 
les fenêtres . Pendant la journée, elle essaie également de 

travailler en position debout pendant quelques heures à 
son comptoir de cuisine . Elle a aménagé une installation 
avec une boîte en carton utilisée pour emballer un grand 
livre commandé récemment en ligne et sur lequel elle peut 
confortablement se tenir debout . Pas un arrangement de 
luxe, mais ça fonctionne bien . Véro est très inventive !

La chose la plus insolite qu’elle ait faite le jour de l’entretien, 
est qu’elle avait savouré un bon déjeuner de reste de lapin 
du menu de la veille ! Dans son bureau, cela n’aurait pas été 
possible . Apprendre à son mari comment utiliser l’application 
MS TEAMS efficacement sur son iPhone afin qu’il ne 
manque pas de réunions TEAMS avec ses collègues, a 
été une bonne occasion positive de cette situation . Cette 
application est nouvelle pour eux deux et elle était heureuse 
de partager quelques conseils .

Cette situation actuelle, lui a permis d’apprendre à utiliser la 
signature électronique de son patron sur un formulaire de 
paiement afin que le consultant puisse être payé à temps, ce 
qu’elle n’avait jamais fait auparavant (parce qu’auparavant 
il a toujours été signé par lui en personne !) et elle dit que 
c’était très excitant d’apprendre cela . Elle a également 
appris à mieux gérer son temps pendant la journée tout en 
travaillant à distance .

Ses collègues et les relations quotidiennes lui manquent . 
La gentille dame du snack où elle achète son déjeuner à 
emporter depuis 20 ans lui manque aussi . Elle est si gentille 
qu’elle cuisine des plats spéciaux juste pour elle !

À la question de savoir ce que nous pourrions tous tirer 
de la situation, Véro a répondu que la politique du bureau 
interne pourrait être remplacée, ce qui serait un gain énorme 
pour elle par des échanges de courriels mieux ciblés et des 
réunions de personnel virtuelles plus efficaces . Elle a ajouté 
que nous pourrions également simplement redécouvrir la 
joie de simples conversations téléphoniques .

Elle espère qu’après cette pandémie, beaucoup de choses 
auront changé, soit :

• Peut-être que nous apprécierons davantage notre travail 
et nos collègues ;

• Nous évaluerons également les impacts énormes d’un 
système d’éducation qui fonctionne bien, où des millions 
d’enfants (jeunes et plus âgés) ne vont soudainement 
pas à l’école en prenant conscience de ce qu’ils perdent ;

• Peut-être que la population mondiale deviendra moins 
accro au consumérisme ;

• Peut-être que nous accorderons plus d’attention à 
notre planète parce que les écosystèmes malsains 
continueront à entrainer des maladies chez les humains ;

• Peut-être que l’industrie du tourisme réfléchira aux trop 
nombreux impacts négatifs dégradant la planète . 
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Mino Melpignano est président du Comité permanent de la 
FICSA sur les questions relatives aux lieux d’affectation sur 
le terrain . Il travaille à l’UNGSC, Brindisi, en Italie, depuis 25 
ans . Lui aussi télétravaille chez lui à son bureau entouré de 
ses livres, de la télévision et de la radio . Il a organisé une 
collecte de fonds pour l’hôpital local depuis que l’Italie ait 
été l’un des pays les plus durement touchés par l’épidémie . 
Comme beaucoup d’autres, Cosimo trouve aussi de 
nouveaux plaisirs dans les petites choses de la vie, comme 
une bonne tasse de café qu’il apprécie beaucoup .

S’il y a une chose que Cosimo a découvert, c’est le nombre 
de personnes qui prennent soin de ceux qui sont dans le 
besoin, y compris par le biais d’un soutien économique . 
Beaucoup ont perdu leur emploi et il découvre qu’il y a 
encore de l’espace dans nos cœurs pour la compassion 
et l’empathie . Boire son café dans un bar lui manque et il 
se rend compte que cette période est une occasion de se 
poser de nombreuses questions, rester avec nous-mêmes 
et notre famille, prendre soin de toutes les choses que nous 
avons tendance à oublier au cours de notre vie normale, 
qui est généralement rempli d’obligations, d’engagements, 
de réunions . Cosimo estime que c’est l’occasion de trouver 
enfin un moyen de vivre et de respirer .

Après la pandémie, il espère que chacun reconnaîtra cette 
période comme le moment où nous avons redécouvert notre 
esprit intérieur, le temps où nous avons renoué avec le 
monde réel, le monde des gens, le monde des sentiments, 
des peurs et des sourires, où le temps n’a pas été seulement 
marqué par nos calendriers et nos réunions . Cosimo travaille 
encore plus que jamais, mais il trouve encore le temps de 
parler avec les membres de sa famille, le temps de regarder 
les papiers de l’école, de l’université  pour son fils et ses  
filles, de faire ses courses chez l’épicier (qui, dit-il, n’aurait 
jamais imaginé faire cela il y a un mois) et il parle maintenant 
même avec le boulanger qu’il n’avait jamais rencontré avant .

Cosimo pense que cette période est peut-être arrivée pour 
une raison, pour nous réunir tous à nouveau . Je suis tout à 
fait d’accord avec lui . 

Irwan Shahrezza Mohd Razali travaille pour la FICSA 
depuis 5 mois en tant que Chargé d’information . Avant 
cette affectation, Irwan travaillait depuis 12 ans pour l’OMS 
à Kuala Lumpur . Il est actuellement en télétravail en raison 
de la réglementation de la collectivité locale qui exigeait que 
tous les bureaux soient fermés du 18 mars au 14 avril (pour le 
moment) . En fait, avant même le confinement, il télétravaillait 
déjà depuis le 3 mars car son voisin avait été déclaré positif 
au COVID-19 . Par conséquent, il s’est mis en quarantaine . 
Dieu merci Irwan n’a pas développé de symptômes et je 
peux continuer à avoir la joie de travailler avec lui .

Irwan travaille depuis son appartement situé au 19ème 
étages d’un immeuble à Kuala Lumpur . Il raconte que 
d’habitude c’est agréable de pouvoir profiter des installations 
communes, de nager, faire du jogging ou aller dans la salle 
de gym . Avec le confinement le quartier a l’impression d’être 
enfermé dans une boîte .  Comme nous tous, Irwan espère 
que le confinement ne durera pas trop longtemps !

La semaine de l’entretien, il m’a confié qu’il avait commandé 
des écrans d’ordinateurs supplémentaires et la chose la plus 
inhabituelle, pour lui, est de travailler sur quatre moniteurs 
à la fois . A son avis, le fait d’avoir plusieurs moniteurs a 
augmenté la productivité, en particulier lors de l’édition ou 
de l’examen des documents car il peut avoir des notes de 
référence sur certains écrans et Outlook/MS Teams sur 
d’autres . Nous sommes vraiment contents qu’Irwan ait 
toutes ses compétences informatiques .

La chose la plus difficile pour lui a été d’expliquer à ses 
enfants que bien qu’il soit à la maison, il a besoin de 
d’effectuer ses heures de travail et donc de ne pas être 
dérangé . Sa fille a vraiment hâte de jouer avec lui toute la 
journée . Au début elle était triste car il semblait accorder plus 
d’attention et de temps à son travail qu’à ses enfants . Il fait 
en sorte de passer du temps avec sa famille dès qu’il le peut .

Irwan a estimé qu’il était positif pour lui de rencontrer ses 
collègues sur TEAMS, ainsi qu’un nouveau collègue de 
Turin . Il aime comprendre les besoins des personnes et 
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identifier les moyens de les satisfaire, ce qui est l’une des 
principales raisons pour lesquelles il travaille dans la gestion 
des services .

La situation actuelle lui fait ressentir l’importance de l’espoir 
et de l’unité, ça le réconforte de voir les communautés 
travailler ensemble en cette période difficile et de se soutenir 
mutuellement . Un de ses voisins a même organisé un 
concert au pied de son immeuble pour remonter le moral 
des habitants . Les gens ne pouvaient pas descendre et se 
rassembler comme une foule mais regardaient le concert 
depuis leurs balcons . Ce fut un réconfort pour tout le monde .

 

Ce qui manque à Irwan c’est se détendre sur une plage au 
soleil et ne plus se soucier des maladies et des infections . 
Après cette période, il espère que les organisations et les 
employeurs auront une autre perception du travail . Le travail 
est ce que nous faisons et pas où nous allons . Il espère que 
la flexibilité du télétravail se poursuivra avec des objectifs et 
des délais clairs . 

Selon lui « imaginez l’impact positif sur l’environnement si 
nous pouvons éviter les embouteillages quotidiens quand 
les gens se rendent au bureau, car le temps passé dans 
les trajets pourrait être mieux utilisé pour le travail ce qui 
accroitrait la productivité » . Je suis entièrement d’accord 
avec Irwan . Beaucoup de tâches peuvent être faites en 
télétravail .

Les discussions sur les modalités de travail flexibles ne 
seront plus les mêmes après la pandémie, ceci est pour 
lui une chose sûre . Ce sujet a été discuté pendant de 
nombreuses années, avec beaucoup de résistance du 
côté des dirigeants, telles que des questions de confiance, 
d’équipements et des accès techniques, etc . La pandémie 
a donné au monde l’occasion de tester et de résoudre 
bon nombre de ces problèmes . D’une certaine manière, 
la pandémie a poussé de nombreuses entreprises vers 
la transformation numérique . C’est soit cela, soit cesser 
d’exister, soit être forcé de fermer .
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“On ne parle plus” 

Le système commun des Nations Unies (SCNU) applique 
des normes communes dans un certain nombre de ses 
agences . L’un des principaux avantages du système est 
qu’il assure l’uniformité des conditions d’emploi . La Caisse 
commune des pensions du personnel des Nations Unies 
(CCPPNU) est une entité interinstitutions indépendante 
qui fonctionne en vertu de ses propres règlements et qui 
offre des avantages au personnel de ses 24 organisations 
membres .

Les développements juridiques récents ont incité la FICSA à 
examiner le contenu et la portée des droits du personnel au 
cas où une Organisation internationale (OI) cherche à quitter 
le SCNU ou la CCPPNU . Ces développements signifient 
que ces Organisations internationales se sont retirées de 
la juridiction du Tribunal administratif de l’Organisation du 
travail (TAIOT) pour se connecter à la juridiction du système 
de justice interne des Nations Unies (TANU) ce qui implique 
un risque que des jugements contradictoires soient rendus 
par différents tribunaux .

La décision d’un Organisation internationale de quitter le 
SCNU ou la CCPPNU sera entièrement motivée par ses 
besoins stratégiques et administratifs . Cet article énonce 
les considérations juridiques essentielles pour les membres 
du personnel afin de s’assurer que leurs droits sont 
protégés tout au long du processus . Cela s’est déjà produit 
auparavant (par l’Organisation mondiale du commerce) de 
sorte que la question n’est pas de savoir si une Organisation 
internationale peut quitter l’ONU (ONU-xit), mais comment 
elle prévoit de le faire d’une manière légale . 

“C’est fini, prenez en charge votre 
personnel !” 

La principale conséquence juridique d’un éventuel départ 
est une violation ou une violation des droits acquis d’un 
membre du personnel, ce qui pourrait donner lieu à une 
réclamation individuelle ou collective du personnel concerné 
contre une organisation .

Un droit acquis est une clause fondamentale d’un contrat 
de travail qui ne peut être modifié unilatéralement . Les 
organisations internationales ont le devoir de veiller à ce 
que tout changement apporté aux droits acquis soit stable, 
prévisible et raisonnablement compris par les membres du 
personnel .1

Lorsqu’on évalue si un changement proposé aura une 
incidence sur un droit acquis, les trois facteurs à évaluer 
sont la nature du terme, la raison du changement et les 
conséquences du changement .2 Il n’y aura violation d’un droit 
acquis que lorsqu’un changement modifiera les conditions 
fondamentales d’emploi en contrepartie un membre du 
personnel a accepté une nomination, ou par la suite une 
incitation à rester .3 Les modifications ne peuvent pas avoir 
d’effet rétroactif .

La distinction entre les droits fondamentaux et les droits non 
fondamentaux sera généralement un exercice d’équilibre 
fondé sur des faits spécifiques . Dans la pratique, il faut 
tenir compte des modalités particulières du contrat d’un 
membre du personnel et des conditions qui ont joué un rôle 
fondamental dans l’acceptation de l’offre d’emploi .

Si votre organisation quitte le SCNU ou la CCPPNU, vos 
droits doivent être protégés comme suit : 

Tu romps avec 
moi ?
Les considérations juridiques 
d’une organisation quittant le 
système commun des Nations 
Unies ou la caisse commune 
des pensions du personnel des 
Nations Unies 

Ludovica Moro and Neha Dubey

Independent Legal Practitioners 
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“Mais nous pouvons rester amis”

Les associations de personnel et la FICSA seront des acteurs 
clés et des points de référence dans tout processus de départ . 
Les règles du personnel de la plupart des Organisations 
internationales possèdent une procédure de consultation 
avec l’organe de représentation du personnel, et impose à 
l’Organisation de suivre cette procédure afin d’adopter des 
décisions légales .9 Une consultation appropriée signifie une 
consultation qui donne à l’association du personnel un délai 
raisonnable pour discuter des problèmes, répondre aux 
questions et faire des recommandations à l’Organisation 
internationale .10

Les membres du personnel doivent être suffisamment 
informés pour évaluer deux scénarios : la cessation d’emploi 
et les litiges . Les membres du personnel qui approchent de 
la retraite ou qui ont une description de poste spécifique 
peuvent préférer prendre une incitation de départ volontaire 
plutôt que d’intégrer une nouvelle organisation . D’autres 
peuvent avoir de bonnes raisons d’engager des procédures 
d’appel internes s’ils subissent un préjudice financier 
important ou autre à la suite du départ . Toutefois, cela devrait 
être évalué au cas par cas .

Par conséquent, afin de garantir un départ juridiquement 
conforme du SCNU ou de la CCPPNU qui préserve les droits 
acquis,  les Organisations internationales doivent adopter les 
pratiques suivantes:

• Mesures transitoires qui minimisent l’impact de tout 
changement dans la nouvelle organisation

• Droits acquis des droits existants afin que le personnel 
ne soit pas plus mal loti dans la nouvelle organisation

• Une campagne de communication transparente 
et informative qui identifie les avantages et les 
inconvénients spécifiques du  départ

• Mettre en place des assemblées et des référendums

• Préparation d’études actuarielles comparatives détaillées 
par un consultant indépendant externe, l’Organisation 
internationale doit motiver son acceptation ou son rejet 
de cette étude .

En l’absence d’un accord prénuptial qui permet une 
séparation en douceur, on ne peut qu’espérer que le divorce 
sera civilisé .

Droits fondamentaux

Salaire de base Le montant de votre salaire de base ne peut pas être modifié sans votre consentement .4 Cela 
n’inclut pas les primes de performance .

Pension Vous avez un droit fondamental d’accumuler des droits à la retraite, mais la façon dont votre 
pension est calculée n’est pas une condition d’emploi essentielle .5 Toutefois, les cotisations de 
retraite accumulées pour les services déjà rendus sont « intouchables » .6

Péréquation fiscale L’exonération des impôts nationaux est une condition essentielle de l’emploi dans la fonction 
publique internationale .7 Le droit au remboursement de l’impôt national sur le revenu est 
également un droit fondamental, même si le calcul du montant ne l’est pas .8

Multiplicateur de primes ou  
post-ajustement (PAM)

Bien que ce ne soit pas précisé dans la jurisprudence, il s’agit très probablement d’un droit 
fondamental . Toutefois, la façon dont ce montant est calculé n’est pas fondamentale .

Droits non fondamentaux
Allocation pour enfants et bourse 
d’études

Ces allocations ne sont pas fondamentales en elles-mêmes, mais pourraient le devenir si des 
membres du personnel comptaient sur elles ou si ce fut pour eux une incitation à l’emploi .

Congés annuels et indemnités de 
rapatriement

Ne sont pas fondamentaux .

1  Les termes non fondamentaux peuvent être modifiés unilatéralement, mais cela ne doit pas se faire de manière arbitraire ou inappropriée .
2  Jugement de l’OITT no 832, Considération [14] . Voir aussi Le jugement no 3540 de l’OITT, La considération [12] et l’OITT Jugement no 4195, Considération 

[7] .
3  Jugement de l’OITT no 3876, Considération [7] .
4  UNDT/2017/099/Corr .1, Mirella et coll. c. Secrétaire général de l’ONU, [121] . 
5  UNAT/DEC/1253 (30 septembre 2005), [XIX] .
6  Décision WBAT no 1 (1981), de Merode, [45]-[47]: “[...] Premièrement, aucune effet rétroactif ne peut être donnée aux amendements adoptés par la Banque. 

La Banque ne peut priver les membres du personnel des droits accumulés pour les services déjà rendus. Ce principe bien établi a été appliqué dans de 
nombreux jugements d’autres tribunaux administratifs internationaux.”

7  Jugement de l’OITT no 2032, Considération [17], cité dans le jugement 2256 du BITAT, Considération [13] et le jugement no 2255 de l’OIT, Considération 
[19] .

8  Jugement de l’UNAT no 1253 [XVI]; Jugement de l’OITT no 2256, Considération [8] .
9  Jugement de l’OITT Nos . 4009, 3883, 3671, 1488 et 3921 .
10  Jugement de l’OITT no 4230 .
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Au cours du 73ème Conseil de la FICSA (article 12, Comité 
Ad-Hoc sur le développement stratégique), les membres de 
la FICSA ont discuté des avantages et des inconvénients 
de l’extension de l’adhésion syndicale aux fonctionnaires 
et consultants non internationaux . Le Corps commun 
d’inspection des Nations Unies (CCI) désigne collectivement 
cette main-d’œuvre comme du « personnel non-fonctionnaire 
», elle représente plus de 35 % de l’effectif du système des 
Nations Unies .

La prévalence du personnel non-fonctionnaire varie 
considérablement selon les Organisations . A l’UNOPS, au 
PNUD, à l’ONUDI et au PAM, les salariés non-fonctionnaire 
représentent plus de 60 % de la main-d’œuvre ; à l’UIT, 
l’OMM et l’OMPI, ils sont inférieurs à 10 % .1  

Au niveau du système des Nations Unies, il n’existe pas de 
définition universelle d’un « consultant », d’un “fonctionnaire 
non international” ou d’un “personnel non-fonctionnaire » . Le 
personnel non-fonctionnaire, y compris les consultants, peut 
désigner toute personne ayant une relation contractuelle 
avec une organisation qui n’est pas assujettie aux règles et 
règlements du personnel .

Sur le plan juridique, les membres de la FICSA peuvent 
embaucher du personnel non fonctionnaire, comme des 
consultants, car la liberté d’association est un droit 
fondamental qui lie les organisations internationales .2 Les 
organisations internationales sont tenues de respecter la 
liberté d’association, que ce principe soit rédigé ou non dans 
leurs règlements du personnel . Il leur est donc interdit de 
s’immiscer dans les affaires internes d’une association du 
personnel .3 Conformément à la liberté syndicale, le Tribunal 
administratif de l’OIT et d’autres sources faisant autorité 
indiquent que les associations et les syndicats du personnel 
sont libres de réglementer leurs affaires internes, y compris 
les règles d’adhésion . La liberté d’association permet 
également aux consultants, comme tous les travailleurs, 
d’adhérer à des associations/syndicats de leur choix .

Trois des membres de la FICSA sont des consultants et 
du personnel non-fonctionnaire . Dans deux associations, 
les consultants sont des membres à part entière qui paient 
leurs cotisations et ont le droit de vote . Aucun autre membre 

Les membres de la FICSA peuvent-
ils étendre l’adhésion syndicale au 
personnel non-membre ? 
Le devraient-ils ?

de la FICSA n’a encore étendu l’adhésion au personnel 
non-fonctionnaire, mais il existe de nombreux exemples 
pertinents au niveau national .4

Les membres de la FICSA devraient-
ils représenter le personnel non-
membre du personnel ?

Les organisations ont affirmé que le personnel non-
fonctionnaire est nécessaire pour les opérations ou à cause 
de contraintes budgétaires . Toutefois, des contrats précaires 
comme des contrats de consultant peuvent menacer les 
droits des membres du personnel . Les avantages et les 
inconvénients de la représentation du personnel non-
fonctionnaire sont décrits ci-dessous . 

Avantages de représenter le 
personnel non-fonctionnaire

Dans les organisations comptant un nombre important 
de personnel non-fonctionnaire, les associations de 
personnel pourraient accroître le nombre de leur adhérents, 
leurs ressources financières et leur influence dans leurs 
négociations en étendant leur représentation .

Les associations de personnel pourraient contribuer à 
améliorer les conditions et le moral de l’ensemble de la 
main-d’œuvre du système des Nations Unies en veillant à ce 
que les organisations respectent les principes internationaux 
du travail lorsqu’elles embauchent du personnel non-
fonctionnaire . Cela pourrait protéger les droits des membres 
du personnel et leurs emplois, en empêchant l’externalisation 
des postes ou l’affaiblissement des conditions d’emploi .

Les associations de personnel pourraient également 
contribuer à faire en sorte que les consultants n’aient 
pas de relations d’emploi de fait avec les organisations 
internationales . Le CCI a constaté que « dans beaucoup 
d’organisations, certains non-fonctionnaires travaillent 
pendant de longues périodes avec des contrats à court 
terme en vertu d’une relation d’emploi de facto [en violation] 
des principes internationaux du droit du travail . «5  L’employé 
non fonctionnaire peut avoir une relation d’emploi de facto 
avec une organisation internationale s’il :

Neil Fishman
avocat  
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• Travaille sous contrôle et supervision directe du 
personnel fonctionnaire ;

• Travaille à temps plein dans les locaux de l’organisation, 
sous réserve des heures normales du personnel ;

• A un local, un bureau, un téléphone et un compte courriel ;

• Doit être soumis aux évaluations et au même code de 
conduite que le personnel ;

• Effectue des tâches semblables aux membres du 
personnel ;

• Reçoit des prestations sociales telles que le congé 
annuel, le congé de maternité et l’assurance maladie ;

• Peut parfois gérer des membres du personnel .

Il y a aussi un vide dans la gouvernance et la coordination 
du personnel non-fonctionnaire au niveau de l’ensemble du 
système . La Commission de la fonction publique internationale 
(CFPI) ne régit que les conditions d’emploi du personnel et 
n’a pas le mandat pour s’attaquer aux questions non liées au 
personnel . En outre, le Secrétaire général des Nations Unies 
a jusqu’à présent résisté à une recommandation du CCI 
d’entreprendre des efforts d’harmonisation sous l’autorité 
du Conseil des Chefs du Secrétariat des organismes des 
Nations Unies pour la coordination (CCS) .

Les associations de personnel et les syndicats pourraient 
contribuer à combler ce vide concernant ce personnel non-
fonctionnaire en s’organisant pour faciliter les négociations 
avec la direction afin d’harmoniser les conditions de service 
de ces personnes dans les diverses organisations .

Ce pourrait être une occasion gagnant-gagnant pour les 
associations du personnel, les membres du personnel, 
le personnel non-fonctionnaire et les organisations . Les 
associations du personnel pourraient voir augmenter le 
nombre de leurs membres, leurs ressources lorsqu’elles 
traiteraient avec la direction . Le personnel régulier pourrait 
percevoir moins de risques que leur travail puisse être confié 
au personnel non-membre . Le personnel non-fonctionnaire 
pourrait recevoir un traitement plus équitable . Les 
organisations pourraient mieux se conformer aux principes 
internationaux du droit du travail, à leur devoir de diligence 
et assurer l’acceptation à l’échelle du personnel de leurs 
approches à l’égard du personnel non-fonctionnaire .

Inconvénients de représenter le 
personnel non-fonctionnaire

Les membres du personnel peuvent ne pas comprendre les 
avantages immédiats de l’extension de l’adhésion syndicale 
au personnel non-fonctionnaire . Les intérêts des membres 
du personnel et du personnel non-fonctionnaire ne sont pas 
toujours alignés . Même s’il est bon pour tous les travailleurs 
que le personnel non-fonctionnaire soit traité conformément 
aux principes internationaux du droit du travail, les opinions 
sur la façon d’y parvenir peuvent différer . Les membres 
du personnel préféreraient peut-être que les consultants 
soient embauchés moins fréquemment et que des règles 
strictes soient imposer afin d’éviter des relations d’emploi 
de facto . Les consultants peuvent souhaiter une plus grande 
flexibilité dans les arrangements contractuels ou désirer des 
avantages traditionnellement accordés au personnel .

Les membres du personnel sont liés aux règles et 
règlements du personnel de leur organisation ainsi que du 
Code de conduite de la CFPI, mais ces normes ne sont pas 
nécessairement introduites dans les conditions générales 
du contrat pour le personnel non-fonctionnaire . Les 
organisations peuvent également avoir des méthodes très 
différentes pour embaucher du personnel non-fonctionnaires .  
Les organisations Certaines organisations embauchent par 
l’intermédiaire du département des ressources humaines, 
tandis que d’autres utilisent un processus externe . Cela 
conduit à des modalités contractuelles différentes qui 
peuvent rendre difficile pour les associations du personnel 
d’adopter une approche unifiée envers le personnel non-
fonctionnaire, même au niveau organisationnel .

D’un point de vue pratique, si les associations du personnel 
acceptaient le personnel/consultants non-fonctionnaire 
comme membres, il faudrait apporter des modifications 
dans les constitutions et les règles des associations du 
personnel . Les associations de personnel devront également 
envisager de modifier les accords de reconnaissance 
avec la direction de l’organisation afin de s’assurer qu’elles 
continueront d’être reconnues .

Dans certains cas, il n’est peut-être pas politiquement 
faisable à l’heure actuelle pour les associations du personnel 
d’inclure le personnel non-fonctionnaire . Le bureau juridique 
d’une organisation est, au moins, d’avis que les consultants 
et le personnel non-fonctionnaire n’ont pas le droit d’être 
membre d’une association du personnel de l’organisation 
parce que les règlements et les règles du personnel ne 
le permettent pas . Bien que cela puisse être inexact d’un 
point de vue juridique, il est néanmoins possible que les 
associations de personnel risquent de ne pas être reconnues 
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si elles se décidaient à représenter du personnel non-
fonctionnaire malgré la désapprobation de la direction .

Même si le personnel non-fonctionnaire ne se voit pas 
accorder les privilèges et les immunités qui profitent au 
personnel, il se peut qu’on lui accorde certains privilèges, 
qui peuvent différer considérablement selon les relations 
de l’organisation avec son État hôte . Dans certains cas, le 
personnel non-fonctionnaire peut être désigné comme « 
spécialiste en mission » . Dans d’autres cas, il peut s’agir 
de vacataires qui ont des conditions de service entièrement 
différentes . Pour fournir une aide, les associations du 
personnel devront prendre note des différences de statut et 
éviter tout conflit d’intérêts possible .

Les associations de personnel devraient également se 
demander si certains services offerts aux membres du 
personnel pourraient être aussi offerts au personnel non-
fonctionnaire . Certains services peuvent être trop difficiles 
ou coûteux à offrir . Par exemple, le personnel non-
fonctionnaire, tel que les consultants, est généralement 
exclu de la compétence du Tribunal administratif de l’OIT et 
des tribunaux d’appel et de litiges des Nations Unies . Au lieu 
de cela, les griefs en matière d’emploi sont généralement 
réglés par arbitrage, ce qui est coûteux et peu fréquent . 
Les associations de personnel peuvent trouver difficile ou 
irréalisable de donner des conseils sur ces questions et les 
régimes actuels d’assurance des frais juridiques pourraient 
également ne pas couvrir l’arbitrage .

Neil Fishman, avocat   

Depuis près d’une décennie, M . Fishman procure des conseils juridiques au sein du système des Nations Unies, avec une expertise 
en droit du travail . Il a été membre du personnel dans de nombreuses organisations internationales, dont l’Organisation mondiale 
du commerce, le Tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban et fait partie du secrétariat juridique du Conseil d’appel mondial 
de l’OMS . Il a une formation et une expérience dans la conduite d’enquêtes concernant le harcèlement aux Nations Unies et est 
un médiateur certifié et expérimenté en milieu de travail . M . Fishman est prêt à aider les employés dans les différends avec leurs 
employeurs et les recours et à conseiller les associations du personnel d’organisations internationales sur un éventail de sujets, ainsi 
à agir à titre d’enquêteur ou de médiateur . 

Cet article fournit des informations générales et ne constitue pas un avis juridique .
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1  Voir Examen des échanges du personnel et des autres formes de mobilité inter-organisations dans le système des Nations Unies JIU/REP/2019/8, par 78 . 
(2019), Emploi de personnel non-fonctionnaire et des conditions d’emploi de non-fonctionnaires dans les Organismes des Nations Unies, JIU/REP/2014/8, 
à 4, Etude de l’emploi de consultants individuels par le système des Nations Unies, JIU/REP/2012/5, à 50 .

2  Voir Déclaration universelle des droits de l’homme (article 20), et le Convention de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n°87 de la 
Convention de l’OIT), article2

3  Jugement de l’OITT no 3106 (2012), par 7 . Voir aussi ‘Freedom of Association in Practice: Lessons Learned’, Rapport du Directeur général, Conférence 
internationale du Travail, 97e session 2008, à 22 ans;  et « relations entre le personnel et l’Administration dans les institutions spécialisées des Nations Unies 
et les entités appliquant le régime commun, JIU/REP/2012/10, à 9 .

4  Par exemple, Services Employees International Union (SEIU), un syndicat de 2 millions de membres basé aux États-Unis, comprend des agents d’entretien, 
qu’ils soient employés directement par un propriétaire foncier ou par le biais d’un accord de sous-traitance .  Professionnels Australia, une association de 25 
000 membres employés de diverses professions, a une division distincte pour les consultants et les membres du personnel .  The Communications Workers 
of America (CWA) a des membres qui sont à la fois des employés et des contractuels indépendants . Certains entrepreneurs ont mis sur pied des unités qui 
sont organisées dans le cadre d’une section localeplus vaste de la  CWA (JIU/REP/2014/8, at 8 .

5  JIU/REP/2014/8, à 6 .

Conclusion

Lors du récent Conseil de la FICSA, les membres ont 
convenu de maintenir l’approche du statu quo à l’égard du 
personnel non-fonctionnaire : l’association du personnel et 
les syndicats peuvent décider individuellement d’inclure le 
personnel non-fonctionnaire en tant que membres . Cela 
permet aux membres de la FICSA et leurs électeurs d’adopter 
une approche qui répond le mieux à leurs besoins et tient 
compte de la diversité des pratiques organisationnelles . 
Comme indiqué ci-dessus, pour certaines associations et 
certains syndicats, l’incorporation de consultants comme 
membres peut présenter des avantages importants ; pour 
d’autres, les risques peuvent l’emporter sur les avantages .  

Même s’il n’existe pas d’approche « universelle », les 
syndicats et les associations du personnel qui rencontrent de 
nombreux membres du personnel non-fonctionnaire au sein 
de leur effectif peuvent trouver utile de se coordonner sur des 
questions d’intérêt commun . Ces domaines de coordination 
pourraient inclure des pratiques exemplaires pour modifier 
les accords de reconnaissance, les constitutions et les 
règlements administratifs . Ils pourraient également examiner 
les façons d’offrir davantage de services au personnel 
non-fonctionnaire d’une manière qui ajoute de la valeur à 
ses membres et qui s’appuie sur l’expertise d’un syndicat 
(comme aider le personnel non-fonctionnaire à se prévaloir 
des options d’assurance maladie et d’assurance-frais 
juridiques) .

fishman@stafflawyer.com
stafflawyer.com
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Grâce à la Fédération internationale des fonctionnaires 
(FICSA) qui m’a demandé de préparer ce court article, j’ai eu 
l’occasion d’envisager des réformes clés qui devraient être 
poursuivies au régime international de droit administratif . 
Pour des raisons évidentes d’espace, la discussion ici est 
de haut niveau et basée sur mon travail en tant qu’avocat 
pratiquant dans les lieux d’affectation hors siège ainsi que 
des contributions académiques . Bien sûr, beaucoup d’autres 
réformes peuvent être envisagées . Mon but est de me 
concentrer sur les plus urgentes . Je propose un ordre du 
jour en quatre-points .  

Une plus grande dépendance à 
l’égard des contrats d’emploi

Comme la plupart des lecteurs de cette publication le savent 
déjà, le droit administratif international ou (l’IAL en anglais) 
est l’organe de droit régissant les relations juridiques entre 
une organisation internationale («OI») et leurs membres du 
personnel . Il est également bien entendu que l’IAL intègre les 
termes et les conditions d’emploi des membres du personnel . 
Ces termes et conditions d’emploi sont généralement 
contenues dans les règles et procédures du personnel, 
les instructions administratives ou les bulletins (quel que 
soit leur nom), les principes généraux du droit administratif 
international, de plus en plus, le droit des droits de l’homme, 
ainsi que le contrat de travail . Le plus souvent, le contrat 
de travail entre les Organisations internationales et ses 
collaborateurs est très bref et ne résume pas précisément 
les obligations mutuelles à assumer . Cela signifie que, dans 
une large mesure, les règles applicables à la relation de 
travail sont régies par la législation et les règles internes 
de l’Organisation, qui sont vraiment vastes et peuvent être 
difficiles à vérifier .

La question du pouvoir d’une Organisation de modifier 
unilatéralement les conditions et les termes d’emploi 
est importante . Ce pouvoir d’amendement unilatéral est 
traditionnellement soumis à plusieurs limites, une seule étant 
la doctrine des droits acquis . « Un droit acquis est celui que 
le membre du personnel peut s’attendre à résister à toute 

modification des règles » . La durée particulière de l’emploi 
pouvant constituer un droit acquis est très discutable . 
Au cœur des droits acquis, les conditions et les termes 
d’emploi ne peuvent pas être modifiées unilatéralement 
par une Organisation employeur parce qu’elles constituent 
des conditions ou des termes d’emploi « essentiels » . Fait 
important, la doctrine des droits acquis constitue un principe 
général de l’IAL . Le résultat étant que peu importe si les 
droits acquis sont expressément inscrits ou non dans le 
droit interne d’un Organisation, il reste applicable . Il y a peu 
de controverses selon lesquelles, en ce qui concerne les 
membres du personnel du Système commun des Nations 
Unies, la doctrine peut en théorie les protéger des abus de 
pouvoir des organisations .

Toutefois, à la suite de la décision de Quijano-Evans et 
coll. v Secrétaire général des Nations Unies, le jugement 
no . 2018/UNAT/841, le 29 juin 2018 (« Décision de 
l’UNAT »), les droits acquis des membres du personnel 
de l’ONU ont été sérieusement sapés . l’UNAT a réduit la 
doctrine des droits acquis protégeant conventionnellement 
les droits passés et futurs fondés sur la classification d’une 
condition sur l’emploi comme « essentielle » à la règle 
contre la rétroactivité . La règle contre la rétroactivité est plus 
étroite et ne fait qu’interdire seulement de modifier ce qui 
appartient déjà au passé . Le pouvoir de l’ONU de modifier 
ainsi unilatéralement ses règles qui ont un impact sur la 
rémunération et les avantages sociaux du personnel s’est 
considérablement élargi . Dans quelle mesure l’ONU utilise 
ce pouvoir législatif apparemment renforcé sur ses membres 
du personnel reste à voir . Il convient également de noter que 
la décision de 2 l’UNAT a infirmé la-décision bien réfléchie de 
l’UNDT dans Quijano-Evans Dedeyne-Amann c. Secrétaire 
général des Nations Unies, UNDT/2017/098, 29 décembre 
2017 (« Décision de l’UNDT ») . La décision de l’UNDT visait 
à appliquer les décisions de l’OIT élaborées sur plusieurs 
décennies, ainsi qu’une jurisprudence importante d’autres 
tribunaux administratifs internationaux .3

Dr Rishi Gulati
Avocat, Victorian Bar; Fellow in Law, 
London School Of Economics1

Faire progresser le droit 
administratif international : 
un programme en quatre 
points
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À la suite de la décision de l’UNAT, il existe dorénavant 
une incohérence fondamentale sur le sens et la portée des 
droits acquis dans l’ensemble du Système commun . Les 
membres du personnel du Système commun qui ont accès 
à l’OIT semblent avoir leurs droits acquis mieux protégés 
à ce stade parce que l’OIT adopte une vision plus large et 
conventionnelle de la doctrine des droits acquis (qui, selon 
cet auteur, doit être préférée) .

Ce qui émerge d’un tableau plus large est que les 
organisations internationales ont de plus en plus de pouvoir 
pour modifier unilatéralement les termes et les conditions 
d’emploi . Par conséquent, les questions de droit des 
contrats (qui sont souvent sous-étudiées) sont d’une grande 
importance comme moyen d’accroître la sécurité (d’emploi) . 
Il est essentiel de préciser les obligations que l’organisation 
et les membres du personnel ont l’un vers l’autre . Il serait 
donc utile de créer des modèles de contrat de travail détaillés 
dans le cadre du droit administratif international .

Une meilleure protection juridique 
garantie pour les consultants et les 
vacataires

Le nombre de consultants et de vacataires que les 
Organisation internationales sont en train d’embaucher pour 
effectuer matériellement le même travail que celui effectué 
traditionnellement par les membres du personnel, selon 
les règlements et les règles du personnel, est en hausse . 
Étant donné qu’il y a plus de 400 Organisations en service 
aujourd’hui, il est difficile d’indiquer précisément le nombre 
de consultants et de vacataires actuellement embauchés 
par toutes les Organisations . Il y en aurait des milliers . 
Pour comprendre les tendances générales de la main-
d’œuvre dans les Organisations, il serait utile de recueillir 
des données précises sur le nombre de consultants et de 
vacataires au cours d’une période donnée ; quels rôles leur 
ont été attribués ; et les dispositions en vertus desquelles 
ces personnes ont été retenues .

Les individus retenus en tant que consultants et vacataires 
sont particulièrement vulnérables et se trouvent dans une 
situation précaire . Pour renforcer la sécurité et les protections 
juridiques de ces personnes, il est très important de clarifier 
les garanties de protections et procédures qui sont mises 
en place (voir plus loin 4 ci-dessous pour les questions de 
procédure) .

En ce qui concerne les garanties de protection, les conditions 
générales du contrat de l’ONU les contrats de prestation de 
services sont-ils pris en considération ? Ce n’est pas clair : 
quelle est la loi applicable vis-à-vis de la relation entre les 
Organisations, les consultants et les vacataires ? Par 
exemple, l’article 16 .2 stipule :

ARBITRAGE : Tout litige, controverse ou réclamation 
entre les Parties découlant du contrat ou de la rupture, de 
la résiliation ou de l’invalidité de celui-ci, sauf règlement 
à l’amiable en vertu de l’article 16 .1, ci-dessus, dans 
un délai de soixante (60) jours suivant la réception par 
une partie, de la demande écrite de l’autre partie en 
vue d’un tel règlement à l’amiable, sont renvoyés par 
l’une ou l’autre partie à l’arbitrage conformément aux 
règles d’arbitrage du UNCITRAL qui s’applique alors . 
Les décisions du tribunal arbitral sont fondées sur des 
principes généraux du droit commercial international .

Le terme « principes généraux du droit commercial 
international » ne tient pas compte de la relation de type 
emploi qui existe entre les Organisations, leurs consultants 
et vacataires pour ce qui est d’améliorer la clarté de la loi 
applicable . Bien qu’il reste beaucoup à faire à cet égard, il 
est important de clarifier quelles sont précisément les règles 
applicables à la relation entre les Organisations et le nombre 
sans cesse croissant de consultants et de vacataires ? Une 
fois que de telles clarifications seront apportées, pour les 
raisons déjà énoncées au point 1 ci-dessus, ces conditions et 
modalités devraient être, autant que possible, prévues dans 
un contrat pertinent pour améliorer la sécurité, la prévisibilité 
et améliorer les protections juridiques de fond .

Réformes des régimes anti-
harcèlement

En particulier après les mouvements « MeToo» et 
«Time’sUp», le harcèlement sur le lieu de travail en général, 
et le harcèlement sexuel en particulier, ont à juste titre attiré 
l’attention . Sur la base des propres expériences de cet 
auteur représentant entre autres, victimes de harcèlement 
dans les organisations, beaucoup de réformes doivent être 
entreprises . Bien sûr, pour s’attaquer au terrible problème 
de l’intimidation et du harcèlement sur le lieu de travail, des 
changements culturels sont nécessaires . Cependant, avec 
de solides protections juridiques en place, il est possible 
de faire beaucoup pour s’assurer que les victimes de 
harcèlement puissent obtenir justice, et en même temps 
les droits à l’application régulière de la loi envers l’accusé 
peuvent être protégés . A l’heure actuelle il n’est pas possible 
d’énumérer tous les problèmes qui existent dans la façon 
dont les organisations internationales répondent légalement 
et factuellement au harcèlement . Il ne fait aucun doute que 
les Organisations tendent à posséder et à adopter des 
règles et des politiques qui font acte de la tolérance zéro au 
harcèlement au sein de leur organisation . Toutefois, ce n’est 
pas souvent le cas en réalité .

Il est crucial que, dans toute plainte de harcèlement : les 
enquêtes soient menées rapidement et concrètement ; de 
façon indépendante et impartiale (cela peut exiger qu’une 
personne externe mène une enquête) ; et des garanties 
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quant à l’interdiction de représailles contre la victime ou 
les témoins doivent exister; et une fois qu’une plainte est 
déposée, l’enquête doit être menée dans les délais fixés . 
Si ces délais s’appliquant au processus d’enquête ne sont 
pas respectés, les tribunaux administratifs internationaux 
(ou les tribunaux arbitraux comme c’est le cas) devraient 
procéder à un examen complet du bien-fondé, y compris à 
un exercice de recherche des faits . Cela est aussi important 
pour la victime qui a le droit de justice sans délai indu, que 
pour l’accusé dont le droit à une procédure régulière est 
également un facteur important .

En fait, la dernière convention de l’Organisation internationale 
du Travail traite spécifiquement ces questions et doit 
également être mise en œuvre par les Organisations . L’article 
4 de la Convention sur la violence et le harcèlement,2019 
(no 190) stipule :

Article 4 

1 .  Tout Membre qui ratifie la présente convention doit 
respecter, promouvoir et réaliser le droit de toute 
personne à un monde du travail exempt de violence et 
de harcèlement .

2 .  Tout Membre doit adopter, conformément à la législation 
et à la situation nationales et en consultation avec les 
organisations représentatives d’employeurs et de 
travailleurs, une approche inclusive, intégrée et tenant 
compte des considérations de genre, qui vise à prévenir 
et à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde 
du travail . Cette approche devrait prendre en compte la 
violence et le harcèlement impliquant des tiers, le cas 
échéant, et consiste notamment à : 

 a)  interdire en droit la violence et le harcèlement ;

 b)   garantir que des politiques pertinentes traitent de la 
violence et du harcèlement ;

 c)   adopter une stratégie globale afin de mettre en 
œuvre des mesures pour prévenir et combattre la 
violence et le harcèlement ;

 d)   établir des mécanismes de contrôle de l’application 
et de suivi ou renforcer les mécanismes existants ;

 e)   garantir l’accès à des moyens de recours et de 
réparation ainsi qu’à un soutien pour les victimes ;

 f)  prévoir des sanctions ;

 g)   élaborer des outils, des orientations et des activités 
d’éducation et de formation et sensibiliser, sous des 
formes accessibles selon le cas ;

 h)  garantir l’existence de moyens d’inspection et 
d’enquête efficaces pour les cas de violence et de 
harcèlement, y compris par le biais de l’inspection du 
travail ou d’autres organismes compétents .

3 .   Lorsqu’il adopte et met en œuvre l’approche visée 
au paragraphe 2 du présent article, tout Membre 
doit reconnaître les fonctions et rôles différents et 
complémentaires des gouvernements, et des employeurs 
et travailleurs et de leurs organisations respectives, en 
tenant compte de la nature et de l’étendue variables de 
leurs responsabilités respectives . 

Bien qu’ils soient adressés aux États, les principes 
fondamentaux ci-dessus ont une pertinence et une 
application directes pour les Organisations qui font l’objet du 
droit international et qui sont tenus de fournir un milieu de 
travail sûr et sain . Il faudrait également envisager d’inclure 
expressément des dispositions sur les règles et les politiques 
de lutte contre le harcèlement dans les arrangements 
contractuels applicables . L’intimidation et le harcèlement 
sous toutes ses formes ne sont pas seulement préjudiciables 
à la victime, mais sont corrosifs pour une organisation en 
général . Il est dans l’intérêt de chaque partie que les règles 
contre l’intimidation et le harcèlement sous toutes ses formes 
soient non seulement prévues par la loi, mais applicables 
pour tout le monde sur le lieu de travail . 

Accès à la justice

Il ne sert à rien d’adopter des protections juridiques 
substantielles si ces droits substantiels ne peuvent être 
pratiqués . Dans une étude récente comparant le Tribunal 
Administratif de l’OIT (TAOIT) et le système de justice interne 
de l’ONU, j’avais conclu ce qui suit quant au fonctionnement 
de ces deux régimes de justice .

Si le système de justice interne de l’ONU veut éviter 
le risque d’être mis en cause devant les tribunaux 
nationaux et des droits de l’homme, des mesures 
immédiates doivent être prises pour contrer le déficit 
d’indépendance et d’impartialité . Le TAOIT ne rend pas 
justice de façon cohérente avec le droit à un procès 
équitable en laissant de côté les importants déficits 
structurels en matière d’indépendance et d’impartialité, 
les retards excessifs dans la prestation de la justice, 
sont des contraventions flagrantes . L’idiome « justice 
retardée est la justice niée » sonne vrai pour le TAOIT . 
Aussi extraordinaire que cela puisse être, à moins que 
des changements importants ne soient apportés à la loi 
et à la pratique du TAOIT, les personnes ayant accès 
au TAOIT ne peuvent recevoir justice conformément aux 
normes d’un procès équitable . La responsabilité de cet 
état de chose si bas, est en grande partie imputable au 
TAOIT et aux organisations internationales chargées 
de mettre en place le mécanisme de justice . Jusqu’à 
présent, le régime plus large fourni par le TAOIT est 
épargné par l’ignominie du rejet au niveau international 
non pas parce qu’il est conforme au droit à un procès 
équitable, mais parce que les tribunaux nationaux et 
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régionaux des droits de l’homme n’ont pas examiné la 
question avec une attention appropriée qui s’imposait .

Pis encore, les organisations internationales, y 
compris l’ONU et celles qui adhèrent à la juridiction du 
TAOIT, comptent de plus en plus sur des travailleurs 
temporaires, comme des consultants ou des vacataires, 
pour remplir des rôles traditionnellement exécutés 
par des membres du personnel fixe ou permanent . 
Cette catégorie de travailleurs n’a pas accès à l’UNDT 
ni au Tribunal administratif des Nations Unies ; ou au 
TAOIT, comme elle le devrait . En conséquence, un 
nombre encore plus grand de fonctionnaires se voient 
refuser l’accès à la justice . Comment améliorer l’accès 
à la justice pour cette dernière catégorie d’individus, et 
comment ces mécanismes peuvent être intégrés dans 
ce que j’ai appelé un droit de procédure administrative 
internationale de procès équitable est une question 
importante  . . .4

Les Organisations doivent veiller à ce toutes les personnes 
qui travaillent pour elles aient accès à la justice . Les 
efforts de réforme doivent viser à faire en sorte que 
les tribunaux administratifs internationaux existants 
fonctionnent efficacement; se demander s’il est nécessaire 
de créer un mécanisme d’appel pour résoudre les différends 
administratifs internationaux afin d’éviter les incohérences 
dans l’ensemble du système commun des Nations 
Unies en particulier (ou d’ailleurs dans tous les tribunaux 
administratifs internationaux en général) ; et comment 
l’arbitrage international peut-il être utilisé pour assurer un 
accès efficace à la justice à tous ceux qui n’ont pas accès 
aux tribunaux administratifs internationaux  et qui travaillent 
pour les organisations internationales .5 

Conclusion

Le monde du travail et les attentes des employés et des 
employeurs ont radicalement changées d’une administration 
à l’autre . Les Organisations internationales ne sont pas à 
l’abri de ces développements . Il est temps de repenser la 
manière dont le droit administratif international peut le mieux 
répondre aux besoins des décennies à venir et d’adopter 
des réformes . Bien sûr, la réforme au nom de la réforme doit 
être évitée . Ce qui est bon dans le système actuel doit être 
conservé . Toutefois, comme le souligne ce bref article, sur 
quatre questions urgentes au moins, les réformes doivent 
être poursuivies en priorité .

1  Rishi Gulati est un avocat international possédant une expertise dans le règlement international des différends, y compris l’arbitrage international . Il 
comparaît régulièrement devant des tribunaux et des tribunaux internationaux, tels que les tribunaux administratifs internationaux . Tous les points de vue 
sont les siens et ne reflètent pas les points de vue d’une autre organisation ou personne . Il peut être contacté à rishi .gulati@vicbar .com .au 

2  Décision de l’UNAT, par . 52 .
3  Décision de l’UNDT, par . 102 .
4  Rishi Gulati, « An International Administrative Procedural Law of Fair Trial: Reality or Rhetoric? », 21 Max Planck Yearbook of Nations Unies Droit (2018) 

210-270 à Pp . 265-266 .
5  Voir Rishi Gulati, ‘International Arbitration in Claims against International Organisations’, Vol 3, AIIB Yearbook of International Law (BRILL, Nijhof (Nijhof), 

2020) (avec Thomas John) (à venir) .
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Si vous êtes un membre du personnel des Nations Unies 
(retraités ou une personne à charge) souhaitant faire appel 
d’une décision administrative défavorable, ou qui fait l’objet 
de mesures disciplinaires, cet article ne vous concerne 
pas car vous avez heureusement accès au Bureau de 
l’assistance juridique du personnel (OSLA), qui ne facture 
pas de frais pour ses services . L’OSLA peut vous aider si 
vous êtes membre du personnel du Système des Nations 
Unies et si vous êtes victime au sein de votre travail de 
harcèlement, abus d’autorité, discrimination ; ou devant faire 
face à des mesures disciplinaires de l’ONU; refus abusif d’un 
renouvellement de contrat des Nations Unies et inquiétude 
concernant le processus de  promotion aux Nations Unies . 
Un membre du personnel de l’ONU à New York a déclaré : « 
L’OSLA m’a fourni le plus haut niveau de service à un point 
critique dans ma vie professionnelle . »

Mais qu’en est-il si vous n’êtes pas un membre du personnel 
de l’ONU ? Que se passe-t-il si vous travaillez pour l’une des 
agences affiliées à l’ONU où l’accès au système de justice 
national de votre poste d’exercice n’est pas une option ? Une 
assurance de protection juridique standard ne couvrirait pas 
vos questions liées à votre travail parce que généralement 
dans ces procédures une disposition vous informe que vous 
devez saisir un tribunal national compétent, ce qui exclut 
les cas pouvant être jugés au Tribunal administratif de 
l’Organisation internationale du travail (TAOIT) ou au tribunal 
d’appel des Nations Unies (UNAT) .

L’assurance frais juridiques est une catégorie d’assurance 
qui facilite l’accès du personnel au droit et à la justice, en 
couvrant les coûts encourus en cas d’un litige imprévu . 
Ces coûts comprennent normalement les honoraires d’un 
avocat et les frais juridiques connexes . Malheureusement 
cette question n’est souvent considérée uniquement que 
lorsqu’un membre du personnel s’adresse à un avocat pour 
obtenir de l’aide au sujet d’un éventuel différend juridique . À 
ce stade, le litige a peut-être déjà commencé, et le membre 
du personnel doit faire face à des délais, à un stress accru 

et avoir besoin d’une aide urgente . Lorsque les membres 
du personnel n’ont pas d’assurance de protection juridique, 
cela peut les empêcher d’obtenir des conseils juridiques 
compétents et en temps opportun . 

La plupart des organisations internationales ont déjà un cadre 
d’avocats en droit administratif dans leur département des 
ressources humaines ainsi qu’un service juridique complet, il 
existe déjà une inégalité intimidante des armes . L’assurance 
juridique couvrant le droit du travail est impérative pour 
faciliter l’accès à la justice au sein de votre organisation 
internationale . L’assurance juridique peut couvrir des 
questions imprévues au sein de votre organisation et qui 
affectent votre statut d’emploi, y compris les conflits au 
travail, la dénonciation, le processus de sélection et les 
enquêtes . Suite à cette inégalité administrative sur le lieu de 
travail, avoir une assurance juridique sera un signal à votre 
organisation que le personnel contestera légalement des 
décisions administratives injustes . Afin de vous protéger il 
est impératif de s’inscrire à une assurance juridique .

Au siège de l’OMS à Genève, l’Association du personnel offre 
à ses membres une protection juridique, par l’intermédiaire 
de CAP Protection Juridique pouvant atteindre 10 000 
francs suisses par cas, moins une franchise de 500 francs 
suisses limitée à deux cas par personne et par an . Pour 
un litige de masse résultant des mêmes faits, la CAP 
Protection Juridique couvre jusqu’à 30 000 francs suisses 
moins une franchise de 1 500 francs suisses limitées à un 
litige de masse par an . Les frais sont de 220 francs suisses 
par personne et par an pour 1 000 membres du personnel 
inscrits . Ensuite c’est 230 francs suisses par personne et 
par an pour plus de 1 .000 membres du personnel inscrits . Si 
vous êtes membre du personnel de l’OMS et que vous n’êtes 
pas encore un membre de votre association du personnel, 
contactez l’association : staffassociation@who .int pour 
adhérer et profiter de cette couverture d’assurance juridique 
nécessaire .

Pourquoi l’assurance juridique 
pour les questions d’emploi est 
essentielle

Gemma Vestal, OMS Genève
Evelyn Kortum, Secrétaire générale de la FICSA
Catherine Kirorei Corsini, Présidente de l’association 
du personnel de l’OMS à Genève

https://www.cap.ch/fr/services.html
staffassociation@who.int
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Toutefois, la couverture ci-dessus n’est pas possible si le 
nombre de personnes est inférieur à 1 000 membres .  C’est 
la raison pour laquelle de nombreuses agences affiliées 
à l’ONU ici à Genève n’ont pas d’assurance protection 
juridique de la CAP . Par conséquent, la Fédération des 
fonctionnaires internationaux (FICSA) travaille depuis plus 
de deux ans pour négocier un accord avec une assurance 
afin que les associations du personnel et les syndicats qui 
comptent moins de 1 000 membres puissent bénéficier d’une 
protection juridique .

Dans la perspective d’un régime d’assurance nous sommes 
en contact avec Fortuna Insurance . Si la FICSA peut 
rassembler plus de 1000 adhérents, la prime sera de 80 
francs suisses par personne et par an . En dessous de 1000 
adhérents, la prime sera de 100 francs suisses .

Sans franchise, Fortuna Insurance couvrira jusqu’à 15 000 
francs suisses par membre et par litige qui comprend :

1 . Le coût d’un avocat

2 .  Toute compensation pour les frais juridiques accordés à 
l’autre partie

3 . Coût des avis d’experts

4 .  Coût d’un processus de médiation et coût de négociation 
à l’amiable .

Pour les litiges de masse sur un même sujet de discorde 
définit comme un cas où dix membres du personnel ou plus 
déposent un recours contre leur administration, Fortuna 
Insurance couvrira jusqu’à 200 .000 francs suisses sans 
franchise .

Avec Fortuna Insurance sous la couverture de la FICSA, le 
membre du personnel n’a pas besoin d’être basé à Genève . 

Le lieu d’affectation peut être Londres, Kuala Lumpur, 
Manille, Le Caire, Brazzaville, Copenhague, Vienne, etc . Le 
contrat est entre Fortuna et la FICSA, et les deux entités 
sont basés en Suisse . Cependant, la Cour de justice (TAOIT 
ou UNAT) doit être à Genève ou tenir sa session à Genève .

Si vous êtes intéressé pour vous inscrire à l’assurance 
Fortuna, contactez votre association/syndicat du personnel 
et demandez-leur d’ajouter votre nom sur la liste des 
employés intéressés . Cette liste doit être retournée à la 
FICSA dès que possible à l’adresse suivante : ficsa@un .org .

Quel est le processus général pour soumettre une affaire à 
l’assurance Fortuna ?

a)  Le membre du personnel doit se mettre en contact avec 
le président de l’association/syndicat du personnel qui 
est chargé d’informer le Secrétariat de la FICSA et de 
transmettre l’affaire à Fortuna dans les dix jours suivant 
la date de réception .

  Le membre du personnel doit fournir la preuve que les 
options au sein des organisations étaient épuisées pour 
régler un conflit .

b)  Les avocats de Fortuna examineront le bien-fondé de 
l’affaire et se mettront en rapport avec président de 
l’association/syndicat du personnel ainsi que le président 
de la FICSA dans un délai maximal de dix jours .

c)  Le président de l’association/syndicat du personnel 
doit transmettre la décision au membre du personnel 
respectif et ce, sans délai .

Ne soyez pas David seul face à Goliath . Ayez un avocat 
compétent ; souscrivez à une assurance de protection 
juridique .

ficsa@un.org
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Alors que nous continuons tous à faire face à des défis 
organisationnels liés aux mesures d’austérité, à la 
restructuration et à la gouvernance, y compris maintenant 
les problèmes concernant la continuité des activités pendant 
la pandémie du COVID-19, nous sommes à un moment 
critique pour déterminer une stratégie visant à maintenir des 
relations de travail saines et à demeurer pertinents pour le 
plus grand nombre de membres du personnel . Ces dernières 
années, il est devenu de plus en plus difficile de faire reculer 
les décisions de réduction de la contribution régulière, des 
conditions de service et de rémunération .

Pour les organes représentatifs du personnel, le maintien 
d’un nombre important d’adhérents est également devenu de 
plus en plus un challenge .  Cela est également partiellement 
attribuable au fait que la plupart des organisations des 
Nations Unies élargissent les catégories d’emploi pour 
inclure différentes formes de contrats non réguliers, ce qui 
n’autorisent généralement pas automatiquement le droit aux 
titulaires de ces contrats à adhérer à l’association/syndicat 
de personnel dans cette organisation (se référer également 
à l’article de Neil Fishman  dans ce magazine  pour une 
discussion sur ce sujet) .  

A l’heure actuelle, une grande partie des effectifs des Nations 
Unies a subi une fragmentation, une commercialisation et 
une externalisation qui ont eu une incidence non seulement 
sur les activités des projets connexes et extrabudgétaires ou 
sur la gestion des installations, mais aussi sur les structures 
de base telles que la gestion des ressources humaines, les 
finances et le soutien administratif . En plus de ne pas être 
libre d’adhérer à une association en vertu du règlement des 
Nations Unies, ces collègues exerçant des fonctions de 
base travaillent généralement également dans un système 
de rémunération et d’avantages sociaux réduits par rapport 
aux collègues qui ont des contrats réguliers .

En tant qu’employeur le système des Nations Unies justifie 
habituellement la nécessité d’une main-d’œuvre avec des 
contrats non régulier dû à un climat budgétaire difficile et un 

Pourquoi le personnel non régulier 
devrait être notre plus grande 
préoccupation et qu’elle est le rôle 
des représentations du personnel

Par les vice-présidents du Comité 
permanent de la gestion des 
ressources humaines

besoin important de souplesse, en fonction de l’évolution des 
stratégies des ressources humaines et des financements 
qui leur sont alloués . Ces stratégies minent souvent les 
droits et la protection du personnel tout en allégeant les 
responsabilités à long terme de l’organisation et de ses États 
membres . De tels efforts sont poursuivis par de nombreuses 
parties prenantes malgré divers arguments contraires, y 
compris par les fédérations du personnel, démontrant la 
valeur d’une main-d’œuvre à long terme axée sur la carrière .

Il est évident que le paysage du financement de l’ONU a 
considérablement évolué au fil du temps, passant de 
contributions de base principalement volontaires à un 
financement basé sur des enjeux, à l’optimisation de l’aide 
publique au développement et aux instruments novateurs 
de dépenses et d’approvisionnement . Un proverbe africain 
dit : “Si le rythme du tambour change, le pas de la danse 
doit aussi changer” . 1  Les contraintes budgétaires et les 
pressions politiques auraient pu donner aux organisations 
le sentiment qu’il était urgent de faire des choix novateurs 
en matière de main-d’œuvre en fonction de la nouvelle 
architecture financière . Cependant, au lieu de cela, ils 
utilisent souvent des instruments familiers, réduisant les 
conditions d’emploi, limitant le processus consultatif entre le 
personnel et la direction et l’accès à la justice interne, ainsi 
que l’exclusion des organes représentatifs du personnel de 
surveillance . 

Compte tenu de l’augmentation du nombre d’employés 
non régulier, la plupart des organisations ont créé par 
inadvertance une main-d’œuvre divisée, ce qui est contraire 
au principe « à travail égal, salaire égal », malgré le fait que 
les deux catégories travaillent à la réalisation de tâches 
identiques prévus dans les objectifs du développement 
durable . Les organes représentatifs du personnel établis 
ne peuvent pas représenter automatiquement la section 
dite « non-personnel » des effectifs dont le nombre varie 
énormément d’une organisation à l’autre . A cet effet, le 
73eme conseil de la FICSA a vu un certain nombre de 
membres donner des exemples de personnel représentant 
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les non réguliers qui souhaitaient s’affilier . Bien que ce soit 
admirable et important qu’ils puissent adhérer, les organes 
représentatifs du personnel établi doivent veiller à ce que 
le message principal à travail égal salaire égal soit appliqué 
en contestant l’idéologie de l’austérité ne fléchissent pas 
et que les principes fondamentaux de la fonction publique 
internationale soient protégés . 

Les principes des relations de gestion du personnel émanent, 
juridiquement et politiquement, d’un certain nombre de 
textes juridiques au sein des différentes organisations du 
système commun des Nations Unies (constitutions, règles, 
règlements, etc .) ainsi que de nombreuses résolutions de 
l’Assemblée générale des Nations Unies . La façon dont les 
relations entre le personnel et la gestion sont ancrées dans 
le cadre réglementaire d’une organisation est généralement 
analogue au Règlement 8 .1 sur le personnel des Nations 
Unies . Il s’agit de la première contestation judiciaire,2 car les 
administrations conviennent généralement que le personnel 
non régulier n’est pas contractuellement régi par les 
règlements de leur organisation contractante . Cela comprend 
tout accès statutaire aux droits d’association et aux relations 
de travail, sans parler d’une obligation de diligence pour 
fournir des prestations d’aide sociale, telles que l’assurance 
maladie et la pension . Au Conseil de la FICSA, beaucoup 
ont reconnu que c’était l’un des plus grands défis pour les 
organes représentatifs du personnel dans la perspective 
plus large de tenter de rassembler l’ensemble de la main-
d’œuvre sous un même parapluie de représentation .  

Ces tendances émergentes continuent de préoccuper 
les services des Ressources humaines et les organes 
représentatifs du personnel . Bien qu’il s’intègre à la nouvelle 
architecture financière des opérations de l’ONU, le personnel 
non régulier reste un groupe plutôt nouveau qui, au fil du 
temps, développera ses propres problèmes systémiques de 
gestion des ressources humaines concernant [mais sans s’y 
limiter] la gestion des talents, la gestion des connaissances, 
la fiscalité, la sécurité sociale, les responsabilités juridiques, 
l’égalité des sexes et de nombreux autres domaines qui 
mettront au défi les services des ressources humaines pour 
les années à venir . D’autre part, Les organes représentatifs 
du personnel sont avisés de suivre de près l’utilisation du 
personnel non régulier et d’observer la dynamique de cette 
population, d’utiliser ces chiffres pour plaider fortement 
en faveur d’un milieu de travail qui défend et démontre le 
principe de base de à travail égal, salaire égal .

La doctrine de l’ONU place fermement l’autorité décisionnelle 
finale entre les mains des dirigeants, ce qui signifie qu’un 
organe représentatif du personnel sera toujours une entité 
secondaire sous l’égide de leur organisation ou organisme 

respectif . Toutefois, cela ne signifie pas que les organes 
représentatifs du personnel se limitent à un rôle purement 
réactif dans cette évolution . Jusqu’à présent, les organes 
représentatifs du personnel peuvent : 1) s’assurer que 
l’intérêt de la main-d’œuvre commune reste aligné ; 2) les 
processus de relation entre le personnel et la direction 
ne deviennent pas démesurément politisés ; et 3) que les 
différentes façons de recrutement pour les personnes 
exerçant des fonctions de base deviennent identiques aux 
autres en termes de rémunération et d’avantages sociaux .

Le Comité permanent des ressources humaines du 73ème 

Conseil de la FICSA a fait une série de propositions qui 
sont dans la lignée d’une telle stratégie sur la base de 
l’étude entreprise par la FICSA sur ce sujet (LINK TO 
NEIL’S ARTICLE) . À cet effet, la FICSA pourrait fournir des 
conseils pour aider ses membres à élaborer leurs propres 
stratégies visant à promouvoir l’harmonisation de toutes 
les formes d’emploi contractuel, en veillant à ce que les 
mesures d’austérité et les changements dû au milieu de 
travail soient prise en compte dans sa globalité et que 
l’adhésion des membres soit conservée ou améliorée . 
Les recommandations du Corps commun d’inspection du 
système des Nations Unies (JIU) sur l’emploi du personnel 
non-fonctionnaire et des modalités contractuelles connexes 
dans les organisations du système des Nations Unies 
n’ont3 pas encore vu une mise en œuvre à grande échelle 
et ont de nouveau été discutés au cours du Conseil de la 
FICSA . Trouver un consensus sur la façon dont ces mesures 
pourraient soutenir les efforts de la Fédération pourrait être 
un objectif à court terme qui mérite d’être poursuivi .

En conclusion, l’augmentation du personnel non régulier 
est profondément inscrite dans l’agenda de la réforme 
que poursuit l’ONU . La mise en œuvre et l’administration 
de ce genre de processus impose un fardeau imprévisible 
tant pour les services des ressources humaines que pour 
les organes représentatifs du personnel . Cet article veut 
souligner que l’évolution de ces deux filières d’emploi reste 
sur des trajectoires différentes . L’harmonisation de ces 
voies pourrait être encore plus dans l’intérêt des organes 
représentatifs du personnel que dans celle des services de 
gestion des ressources humaines . Toutefois, au fil du temps, 
une stratégie efficace à cet effet nécessitera une négociation 
prudente des membres de la FICSA avec leurs gestionnaires 
respectifs . Les orientations émises par la Fédération, la 
représentation aux plus hauts niveaux du système commun 
des Nations Unies, ainsi que la coopération entre les 
trois fédérations du personnel pour assurer une approche 
cohérente dans l’ensemble du système dans l’intérêt de tous 
joueront un rôle tout aussi crucial .

1  Fondation Dag Hammarskjöld, Financement adapté au mieux du système de développement des Nations Unies pour un monde post-2015 (auto-publié, 
2015) 48

2  Voir ST/SGB/2009/6 Art . VIII Reg . 8 .1”Le Secrétaire général établira et entretient un contact et une communication continus avec le personnel afin d’assurer 
la participation effective du personnel à l’identification, à l’examen et à la résolution des questions relatives au bien-être du personnel, y compris les 
conditions de travail, les conditions générales de vie et d’autres politiques en matière de ressources humaines .”

3  JIU/REP/2014/8
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L’Organisation des Nations Unies est peut-être le principal 
défenseur de l’égalité et des droits de l’homme, mais elle 
n’est pas à la hauteur pour garantir les droits de son propre 
personnel . Une évidence de préjugés sexistes apparaît 
lorsque l’on consulte les procédures de congé parental 
énoncées par le Secrétariat des Nations Unies . Des 
politiques sexistes qui tiennent compte uniquement des 
familles qui suivent une structure traditionnelle par opposition 
aux situations des familles qui ne « rentrent pas » dans la 
nomenclature traditionnelle, leurs cas ne sont pas pris en 
compte . Dans un monde où les structures familiales sont 
de plus en plus diversifiées et moins binaires, n’est-il pas 
crucial que les réglementations du travail soient adaptées et 
harmonisées pour répondre à tous les schémas ?

Le Secrétariat de l’ONU est à l’avant-garde de ces politiques 
dans l’ensemble du système commun de l’ONU, et il n’est 
donc pas surprenant que l’absence d’un langage non sexiste 
soit courant dans l’ensemble des procédures des Nations 
Unies et de ses agences .

Catégoriser le congé de maternité et le congé parental sur 
la base du genre en accordant seize semaines de congé à 
la mère naturelle, mais seulement quatre au père, renforce 
l’idée qu’il est de la responsabilité de la mère de s’occuper 
de l’enfant, et que le père n’est que le dispensateur de soins 
secondaires . Les pères sont donc empêchés d’avoir un 
nombre raisonnable de congés pour établir des liens avec 
l’enfant, et les rôles traditionnels de genre sont perpétués .

Dans les situations d’adoption, les mères et les pères sont 
tous deux limités à huit semaines de congé parental . Alors que 
certaines organisations telles que l’ONUSIDA, l’UNESCO 
et l’OMS ont déjà modernisé le congé parental en offrant 
le même temps pour l’adoption que pour les naissances 
naturelles, il existe encore de nombreuses organisations qui 
font de la discrimination contre les parents adoptifs . Alors que 
les mères prennent congé pour se rétablir de leur grossesse, 
le congé parental, lui est également nécessaire pour établir 
un lien avec l’enfant . Les enfants adoptés qui viennent 
souvent de situations très traumatisantes ne devraient pas 
être traités différemment des autres enfants et avoir moins 
de temps pour créer un lien avec leur nouvelle famille .

Bien que ce préjugé ait un impact négatif sur les couples 
hétérosexuels et renforce les préjugés stéréotypés, il a une 
incidence majeure sur les familles homosexuelles où, par 
la sémantique du genre, les deux parents doivent assumer 
le rôle de père/mère dans leurs attentions quotidiennes . 

Préjugés de genre
Spencer Smith
ancien stagiaire de la FICSA

Selon une idée préconçue, seules les femmes peuvent 
assumer le rôle affectif principal et majeur, et seuls les 
hommes ont un rôle secondaire . Un couple de même sexe 
masculin recevra au total moins de congés qu’un couple 
de même sexe traditionnel ou féminin, bien que l’un d’eux 
sera effectivement et naturellement le responsable de soins 
primaires . En structurant le congé parental sur une structure 
familiale traditionnelle, la notion de société patriarcale 
hétéronormative sera renforcée . 

UN Globe (LGBTI staff of the UN Common System) 
suggère que « les principes fondamentaux de la politique 
de congé parental devraient être l’égalité, l’équité et la 
non-discrimination » ainsi que l’intérêt de l’enfant qui 
devrait toujours passer en premier . Cela semble logique, 
mais malgré les efforts de quelques organisations, dans 
l’ensemble, la majorité des procédures néglige de veiller à ce 
que l’égalité des chances soit accordée à tous les employés 
dans le cadre de l’éducation d’un enfant .  

Pour aller plus loin, les Nations Unies et ses agences 
doivent mettre en œuvre des politiques de congé parental 
classées sur la base responsables de «soins primaires» 
et responsables de «soins secondaires» . En déterminant 
le congé parental de manière non sexiste, les besoins de 
diverses structures familiales sont mieux pris en compte 
et respectés . Des organisations telle que Bioversity 
International l’ont déjà intégré à leur politique en éliminant 
toutes les catégorisations fondées sur le genre . 

Ce faisant, l’égalité des genres entre le personnel 
s’améliorerait et par conséquent, les relations et les actions 
stéréotypées seraient réduites . Cela pourrait par exemple 
signifier qu’un plus grand nombre d’hommes demanderaient 
des horaires de travail flexible pour s’occuper de leurs enfants, 
brisant ainsi la stigmatisation liée à la femme . Il contribuerait 
également à éliminer les conflits entre les sexes, les 
complications du congé parental et la probabilité de recours 
juridiques en matière de discrimination . En permettant aux 
parents de déterminer qui remplira le rôle de responsable de 
soins primaires, les complications potentielles des services 
de garde d’enfants seraient réduites . Lorsque le congé 
parental est juste et flexible, l’objectif principal est atteint : 
assurer au mieux l’intérêt de l’enfant .

Cet article a été édité en partenariat avec Eva Moller, FAO, 
Rome .
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L’an dernier, un article d’une revue de presse a expliqué que 
l’ancien président de France Télécom, Didier Lombard, et six 
autres anciens dirigeants ont été jugés pour des accusations 
de harcèlement moral ayant conduit à 19 suicides, 12 
tentatives de suicide et huit cas de grave dépression de 
salariés au cours des trois dernières années . Son plan 
de restructuration consistait à licencier 22 000 emplois . 
Cependant, comme la plupart des emplois étaient occupés 
par des fonctionnaires, ils étaient largement protégés contre 
les licenciements . Certains employés ont été transférés loin 
de leur famille ou laissés pour compte (« mis au placard ») 
lors de délocalisation, ou encore certains ont été affectés à 
des emplois dégradants .

Monsieur Lombard attribuait les suicides et la dépression 
de ses employés en relations aux difficultés locales et sans 
lien avec les problèmes de travail . Cependant, des éléments 
de preuve, notamment une note laissée par un employé 
invoquant les raisons pour lesquelles il avait décidé de mettre 
fin à ses jours, l’accuse de (donner) «le sentiment permanent 
d’urgence, de surmenage, l’absence de formation, la 
désorganisation totale de l’entreprise, “plus “une gestion par 
la terreur .” L’avocat de Monsieur Lombard prétend qu’il est 
innocent parce qu’il n’y avait aucun moyen pour lui de savoir 
ce qui se passait avec plus de 100 .000 employés . Il admet 
cependant que la restructuration a ébranlé les employés, 
mais il rejette l’idée que cela ait conduit du personnel au 
suicide .

Restructuration, harcèlement moral 
et suicide

Evelyn Kortum
Secrétaire générale, FICSA

L’entreprise France Télécom est devenue une société privée 
renommée Orange qui est également jugée pour la même 
infraction, le suicide de 35 employés entre 2008 et 2009 . Des 
lettres ont été laissées par ces personnes accusant France 
Telecom et ses gestionnaires .

Il existe de nombreux points communs avec nos grandes 
organisations qui subissent régulièrement une restructuration 
amenant le personnel à faire face à des angoisses et à 
un stress similaire . Ces articles soulignent l’importance 
d’une protection adéquate pour le personnel, ainsi que 
leur responsabilité par la représentation du personnel . 
Nous devrions tous être actif pour traiter efficacement le 
harcèlement moral ou psychologique perçu, les angoisses 
du personnel et les menaces d’insécurité du travail, les plans 
de restructuration difficiles, la mauvaise gestion, la mobilité 
et autres questions relatives .

Le site Web de la FICSA dispose d’une mine d’informations 
à votre disposition à utiliser avec vos administrations 
respectives lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
nouvelles politiques .

La FICSA vous propose également, par le biais de 
formations dirigées par des professionnels sur une variété 
de questions, d’entreprendre des démarches et actions avec 
plus de confiance . Vous pouvez contacter le secrétariat de la 
FICSA : ficsa@un .org pour plus d’informations ou consulter 
notre site web:  http://www .ficsa .org 

ficsa@un.org
http://www.ficsa.org
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« L’Afrique pourrait perdre la moitié de son produit 
intérieur brut [PIB] avec une croissance en baisse en 
raison d’un certain nombre de raisons qui comprennent 
la perturbation des filières d’enquêtes mondiales »,  
a déclaré Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la 
Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies 
(ONU-ECA) . .

Selon un rapport de l’ONU et repris par un grand journal 
d’Afrique de l’Est, l’Afrique enregistre un déficit énorme de 
29 milliards de dollars américains sur ses économies et cela 
continue de grimper . D’après les prédictions de ce rapport, le 
virus corona va réduire de 1,4 % le PIB de l’Afrique soit de 2,1 
milliards de dollars en raison de la perturbation généralisée 
du milieu des affaires sur le continent et dans le monde . Ce 
sont là quelques-uns des effets de la pandémie qui continue 
de se propager en Afrique . Cela résulte de l’interconnexion 
des régions avec le reste du monde qui l’a exposée à la 
maladie qui a été signalée pour la première fois à Wuhan en 
Chine en décembre 2019 .

Les Nations Unies demeurent l’un des principaux acteurs 
dans la région . Pour remplir leur engagement envers les 
objectifs de développement durable [ODD], les agences et 
programmes des Nations Unies s’engagent dans des activités 
de sensibilisation, des missions de consolidation de la paix 
et d’assistance, des programmes alimentaires, de l’aide aux 
réfugiés et d’autres projets communautaires . Ces activités 
ciblent les communautés les plus vulnérables qui sont isolées 
en raison de conflits prolongés, du manque d’infrastructures 
et d’autres calamités naturelles . Ces communautés sont 
situées dans les parties éloignées de la région qui n’ont pas 
accès aux besoins de base tels que la nourriture, l’eau, les 
soins médicaux et l’éducation . L’Organisation des Nations 
Unies fournit le lien entre ces communautés marginalisées 
et ces besoins . Les activités sont financées par les 
contributions des états membres, les États, les organisations 
non gouvernementales, les fondations et d’autres donateurs 
à travers le monde . Afin d’atteindre les résultats escomptés, 
le personnel des Nations Unies est déployé ou parfois obligé 
de se rendre dans des endroits éloignés pour accéder aux 
communautés vulnérables et les faire participer dans une 
interaction individuelle .

Cependant, les gouvernements de la région se sont 
récemment réunis et se sont mis d’accord sur une série 
de mesures à appliquer afin de contribuer à freiner la 

Anthony Ndinguri
représentant régional de la FICSA pour l’Afrique

Au service de la région africaine  
COVID-19 et l’apres

propagation et à éradiquer éventuellement la pandémie . Ces 
mesures vont du confinement partiel, du couvre-feu et même 
du confinement complet . Ils ont appliqué ces procédures en 
fonction de leurs évaluations des risques .

Les activités de l’ONU dans la région ont été fortement 
affectées par ces mesures . Le vendredi 13 mars 2020, 
le Bureau des Nations Unies à Nairobi [UNON] par 
l’intermédiaire du Bureau du Directeur général a lancé le 
mode d’urgence de son Plan d’action pour les mesures du 
COVID-19 pour le Kenya . Ces règles ont affecté diverses 
opérations telles que la stratégie opérationnelle, l’accès aux 
installations car l’accès est restreint uniquement au personnel 
critique, la suspension des missions officielles vers Nairobi 
et à partir de Nairobi, la gestion des ressources humaines 
sur les recrutements, le renouvellement des contrats et 
d’autres activités . Partout sur le continent, différentes entités 
des Nations Unies sont également confrontées à des défis, 
afin d’adapter les mesures continuellement conseillées par 
l’Organisation mondiale de la santé [OMS] et les États hôtes . 
Pour cette raison, les projets sont retardés, suspendus, 
reportés ou globalement retirés . Cela entraine la livraison 
tardive des services prévus, le retard dans les résultats 
ciblés, la période prolongée du projet et donc des dépenses 
supplémentaires sans compter les effets que cela aura 
pour les communautés qui étaient censés profiter de ces 
initiatives . 

Les membres du personnel font face à une myriade de défis 
en raison des nouvelles modalités de travail . Les objectifs 
comprennent, sans limitation, l’indisponibilité des outils 
essentiels leur permettant de télécommuniquer, la connexion 
Internet dans certaines parties de la région, l’accès aux 
lecteurs drive en raison de la non-migration vers le cloud, 
ce qui accroit la difficulté d’accéder à des dossiers partagés 
et d’accomplir leurs tâches . D’autres tâches exigent une 
présence physique dans les postes de travail . La plupart des 
membres du personnel n’ont pas de lieux dédiés dans leurs 
maisons où ils peuvent tranquillement s’asseoir et travailler 
sans être dérangés . Certains gouvernements ont ordonné 
la fermeture des établissements d’enseignement, ce qui 
signifie que des membres du personnel et en particulier les 
mères et les familles monoparentales se retrouvent face à un 
double travail avec la garde des enfants . Enfin, pour citer le 
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Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, « Nous 
savons que les confinements et les quarantaines sont 
essentiels pour supprimer le COVID-19, mais ils peuvent 
piéger les femmes avec des partenaires violents. 
Ces dernières semaines, tandis que s’aggravaient 
les pressions économiques et sociales et que la peur 
s’installait, le monde a connu une horrible flambée de 
violence domestique ».

Au fur et à mesure que les projets diminuent et que d’autres 
sont suspendus, nous risquons de devoir résilier des 
contrats, d’abolir des postes, d’annuler des services des 
cabinets de conseil et ne pas pouvoir payer les consultants 
et les vacataires tant que la situation se maintiendra . Les 
membres du personnel peuvent subir des effets irréversibles 
à la fois émotionnels et financiers à mesure qu’ils s’adaptent 
à ces conditions . En tant que représentants du personnel, 
nous devons nous assurer que nous faisons de notre mieux 
pour les protéger de ces effets négatifs . La Fédération 
des associations internationales de fonctionnaires [FICSA] 
s’est mobilisée pour soutenir les membres du personnel 
en contactant les dirigeants par l’intermédiaire du Conseil 
exécutif [CEB], de la Commission de la fonction publique 
internationale[CFPI] et d’autres plateformes pertinentes, en 
partageant les conseils d’experts sur ce qu’il faut faire pour 
composer avec l’environnement stressant et conseiller les 
membres du personnel qui ont besoin d’aide à consulter 
certains sites internet ainsi que des professionnels qui 
peuvent les aider à traverser cette période difficile . Pour les 
membres du personnel qui pourraient faire face à d’autres 
défis en fonction des agences, la FICSA a mis en place des 
mécanismes structurés pour y remédier en faisant appel 
aux chefs/présidents des associations de personnel et aux 
Fédérations des associations du personnel des Nations 
Unies [FUNSAs] en collaboration avec les représentants 
régionaux . Ces informations parviendront au Comité exécutif 
de la FICSA et seront traitées selon les requêtes soulevées . 
Les représentants du personnel de ces associations et des 
FUNSAs sont invités à signaler ces cas immédiatement .

Alors que l’avenir sera confronté à des temps plus difficiles, 
les économies mondiales, les entreprises, les institutions 
financières, les ONG ainsi que d’autres œuvres d’assistance 
à l’ONU continueront de subir des pertes . Certaines 
activités économiques pourraient ne jamais se rétablir 
après la pandémie et celles qui continueront de fonctionner 
exigeront du temps de la patience et un soutien financier 
supplémentaire pour les aider à se remettre sur pieds . Tous 
ces défis entraineront les États membres de l’ONU vers de 
graves difficultés économiques et il faudra un certain temps 
avant qu’ils puissent se rétablir .

Qu’est-ce que cela signifie pour l’ONU ? Cela signifie des 
retards pour le paiement des contributions, des projets 
devant faire face à un déficit de trésorerie et potentiellement 
être suspendus ou clos . Cela nuira aux activités de 
l’organisation et nous obligera à nous adapter à d’autres 
mesures de réduction des coûts pouvant nécessiter la 
suspension ou l’abandon de certaines activités de bureau, 
coupures des contrats, abolition de postes, utilisation accrue 
de contrats non-personnel . Les gestionnaires seront chargés 
de proposer des mesures supplémentaires, ce qui rendra la 
situation déjà difficile encore plus dure .

L’ONU pourrait envisager d’utiliser davantage le télétravail 
afin de faire des économies sur le budget lié à l’occupation 
des locaux, la diminution des missions, l’adoption de 
réunions et de conférences virtuelles et l’adoption 
d’arrangements de travail à temps partiel pour permettre aux 
membres du personnel d’avoir un emploi afin d’atténuer ces 
conséquences . Il faudra toutefois réviser les politiques de 
travail conformément à ces nouvelles conditions .

Cela dit, il s’agit d’un appel aux fédérations du personnel du 
monde entier pour prendre leurs stylos et leurs papiers et se 
préparer en fonction des leçons que nous apprendrons en 
cours de route pour assurer l’avenir de notre personnel et 
l’avenir de nos grandes fédérations .

« Le temps est maintenant à l’unité, la communauté 
internationale devant travailler ensemble dans la 
solidarité pour stopper ce virus et ses conséquences 
dévastatrices »
Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU

Le monde est fermé ; se laver les mains, observer l’hygiène 
de base, la distanciation sociale, les confinements, les 
mouvements limités et d’autres mesures sont les meilleures 
façons de montrer l’amour . Il en résultera certainement 
moins de victimes et un monde plus propre .   Embrassons-le 
quand le monde s’ouvrira et gardons-le ainsi afin que nous 
puissions continuer à coexister avec les arbres, les fleurs et 
autres créatures vivantes .

J’ai hâte de célébrer un monde libre du COVID-19 .
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L’un de mes livres préférés est L’amour au temps du choléra 
de Gabriel Garcia Marquez qui dépeint une magnifique et 
magique histoire d’amour à l’époque d’une terrible maladie . 
Il y a peu de ressemblance entre l’histoire racontée et notre 
réalité d’aujourd’hui, mais j’y pense encore parce que, même 
par ce réalisme magique, c’est un regard sur la façon dont 
nous pouvons aborder et survivre aux difficultés, trouver la 
beauté dans les petites choses face à la peur . De tels rappels 
sont terriblement nécessaires aujourd’hui où la population 
en Italie, à New York et à travers le monde est confinée 
en quarantaine sans la possibilité de quitter leurs maisons 
sauf pour les achats de première nécessité en raison de 
l’épidémie du COVID-19 .

Au moment d’écrire ces lignes, je suis à la maison depuis 
une semaine, avec deux autres personnes à espérer . Ce 
sont des temps difficiles non seulement parce que nous 
devons nous adapter à une nouvelle façon de travailler, de 
vivre, mais parce que beaucoup doivent s’occuper de leurs 
enfants, de leurs proches, ou - au contraire – ressentent une 
immense solitude .

Des relations efficaces et solides ont été établies entre le 
personnel et l’administration de la FAO durant cette période 
et je suis heureuse de pouvoir dire que nous avons été 
positivement surpris par le niveau d’engagement de la 
direction .

Dès le début de la crise, la direction a organisé des réunions 
régulières pour informer les représentants du personnel 
des mesures qui ont été prises . Le médecin-chef, le chef 

de la sécurité, les agents des communications et d’autres 
personnes étaient également présents . Ces réunions nous 
ont donné l’occasion de partager les divers points de vue, 
les préoccupations du personnel et nous faire part de leurs 
suggestions sur la façon d’améliorer la situation actuelle 
et la communication au sujet de la crise . Les propositions 
que nous avons faites qui ont été prises en compte ou 
examinées immédiatement concernaient le télétravail pour 
les parents si les écoles fermaient (ce qu’ils ont fait ensuite 
quelques semaines plus tard), l’intensification du nettoyage 
du bâtiment, la fourniture de masques, installer des mesures 
spéciales pour les gardes de sécurité, la mise en place d’une 
assistance technique et une aide spéciale pour le personnel 
international qui se retrouve isolé à Rome . 

La direction continue de publier des mises à jour par courriel 
au moins une fois par jour . Par ailleurs nous nous réunissons 
une fois par semaine dans le cadre de la réunion consultative 
entre le personnel et la direction, virtuellement, bien entendu . 
En tant qu’associations du personnel, nous avons un rôle 
important à jouer pour exprimer les préoccupations des 
employés et faire des suggestions, mais aussi pour établir 
un lien entre l’organisation et le personnel en nous soutenant 
tous .

Nous espérons que la crise actuelle nous permettra de 
réévaluer notre façon de travailler et de communiquer et 
qu’elle consolidera, à l’avenir, des relations cohérentes et 
respectueuses entre le personnel et la direction .

Relations du personnel avec 
l’administration de la FAO à 
l’époque du COVID-19

Eva Moller
FAO Rome
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En 2014, l’ONU a initialement établi la notion de devoir de 
diligence pour appliquer un cadre dans lequel le personnel 
de l’ONU a été évalué, averti et protégé avant, pendant et 
après leur déploiement dans un lieu d’affectation à haut 
risque et « sans famille » . 

En mars 2016, dans le cadre d’un processus de mise en 
œuvre en plusieurs phases, le Comité de haut niveau 
chargé des questions de gestion (HLCM) a mis sur pied une 
concertation nommée « HLCM inter institutions, interagences 
sur l’obligation de soins dans les environnements à haut 
risque », également connu sous le nom de Groupe de travail 
conçue pour examiner les normes de devoir de protection 
dans ces environnements de travail .

La mise en œuvre des objectifs de la phase 1 a nécessité la 
production de 13 livraisons pour le personnel basé dans des 
zones à haut risque . Plus tard, les lignes directrices, aussi 
appelées points d’actions, ont été conçues pour générer les 
livraisons . À ce jour, ces lignes directrices, ou points d’action 
du groupe de travail, comprennent la stratégie de l’ONU sur 
la santé mentale et le bien-être ; l’évaluation des risques 
pour la santé du poste de service ; guide de pré-déploiement 
; normes de vie et de travail des Nations Unies et la formation 
des gestionnaires . Le Groupe de travail a été mené pour 
protéger la santé mentale, sociale et physique du personnel 
en poste - en fournissant les ressources nécessaires en 
fonction des principes qui englobent tous les aspects de la 
vie dans les zones de travail à faible et à haut risque .

Un cadre de devoir de diligence qui fonctionne bien est 
important car, particulièrement, dans des environnements 
à haut risque ou lieux d’affectation, il est plus probable 
qu’improbable qu’un membre du personnel des Nations 
Unies puisse souffrir d’une anxiété accrue . Ce phénomène 
pourrait entrainer une augmentation de la probabilité de 
maladies cardiaques ainsi que de nombreuses autres 
maladies chroniques et aigues comorbides . Non seulement 
les mauvais résultats en matière de santé mentale 
influencent-ils directement la santé physique de l’individu, 

L’importance et le statut du devoir 
de diligence dans le système des 
Nations Unies

Karina Pedersen, ancien stagiaire de la FICSA 
Evelyn Kortum, Secrétaire générale de la FICSA

mais aussi son éthique de travail, ses niveaux d’énergie et 
sa capacité à se concentrer sur le lieu de travail sont affectés 
de façon délétérée . 1

L’ONU a non seulement entrepris de lancer une approche 
sur la façon d’améliorer les conditions de santé mentale des 
personnes qui se trouvent dans les postes de service à haut 
risque, mais aussi celles qui se trouvent dans les zones à 
faible risque . De cette façon, la Stratégie des Nations Unies 
sur la santé mentale et le bien-être (MHS), dans le cadre des 
points d’action du groupe de travail, a été élaborée et est 
maintenant en cours d’être mise en œuvre .

Employant plus de 105 000 personnes dans le monde, le 
système des Nations Unies est, techniquement, considéré 
comme la taille d’une petite ville . À l’heure actuelle, pour ce 
nombre de personnel, il n’existe que 131 conseillers pour 
répondre aux besoins individuels du personnel en matière de 
santé mentale . Cette disparité entre le personnel et le nombre 
de conseillers équivaut à 1 conseiller pour 800 membres du 
personnel2 . Non seulement ce ratio signifie de longs délais 
d’attente, mais conduit également à une réflexion directe 
sur ce qui doit être fait dans le système des Nations Unies 
afin d’atténuer une grande partie des problèmes de santé 
mentale liés au personnel .

Bien qu’initialement établi dans le cadre des objectifs du 
groupe de travail, ce dernier a élaboré une enquête dont 
les résultats soulignent l’objectif et l’importance du groupe 
de travail lui-même . L’une des principales constatations a 
été une corrélation entre la mauvaise santé mentale et le 
nombre d’années de travail à l’ONU, ce qui représente une 
statistique inquiétante . Une autre constatation de ce genre 
est que 49 % de l’ensemble du personnel a signalé des 
symptômes d’un problème de santé mentale et 22 % en ont 
signalé deux . Seulement 2 % de ces personnes demandent 
des conseils au sein du système des Nations Unies . En outre, 
les membres du personnel de l’ONU recrutés à l’échelle 
internationale étaient plus susceptibles de développer une 
consommation dangereuse d’alcool2 .
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Introduction à certains outils de 
développement

Pour ceux qui vivent dans des lieux d’affectation à haut 
risque, les Normes de vie et de travail des Nations Unies sont 
très importantes pour évaluer avec précision leurs besoins 
en matière de sécurité et d’hébergement . Des organisations 
telles que l’UNICEF, le HCR et l’OMI ont utilisé de nouvelles 
plateformes en ligne lancées en 2019, telles que le Centre 
de réservation humanitaire, pour leur personnel vivant 
sur le terrain . Ces services, conformément à la liste de 
contrôle numérique de l’évaluation de la qualité du Centre 
de réservation humanitaire, ont non seulement augmenté 
l’accès à des services comme les voyages, l’hébergement et 
les cliniques, mais ont également permis un processus plus 
simplifié pour accueillir ces services .

Les évaluations des risques pour la santé dans les lieux 
d’affectation à hauts risques sont en cours d’élaboration 
conformément aux lignes directrices du cadre de gestion 
des risques de la sécurité et de la santé au travail (SST) afin 
de mieux comprendre les risques associés aux divers lieux 
d’affectation .   Des plans de soins de santé pour divers pays 
et lieux d’affectation font actuellement l’objet de recherches 
en fonction de leur pertinence . Des outils d’auto-évaluation 
ont été lancés pour éviter les déplacements inutiles afin de 
déterminer les éléments de soutien obligatoires à la santé 
dans ces lieux de travail .

Un guide pratique a été élaboré des systèmes SST après 
avoir consulté diverses organisations et compilé dans un 
document destiné à l’usage de toutes les autres organisations 

du système commun des Nations Unies . Ce guide pratique 
est la première étape de cette approche holistique visant 
à modifier le système des Nations Unies selon les cinq 
principes fondamentaux pour un milieu de travail plus sain, 
plus sûr et plus respectueux . Bien que politiques de la 
SST aient été élaborées dans certaines organisations, un 
sondage mené en août 2019 a révélé que seulement peu 
d’organisations ont mis en place ces procédures . Ce nombre 
doit augmenter rapidement sous la responsabilité des chefs 
d’agences

A l’avenir, il est impératif que le système commun des Nations 
Unies continue d’élargir son cadre de SST et d’être conscient 
de ses propres responsabilités ainsi que des besoins de leur 
personnel . Les récents jugements du Tribunal administratif 
de l’Organisation internationale du travail (TAOIT) reflètent le 
respect des politiques de l’ONU sur l’obligation de diligence . 

Ces jugements stipulent que lorsqu’un recours juridique 
concernant la dignité, la probation et les cessations d’emploi, 
le harcèlement et la santé et la sécurité seront soulevés le 
Tribunal s’efforcera dorénavant à veiller d’avantage que 
les règles, les procédures et les mesures appropriées 
sont conformes aux normes du devoir de diligence des 
organisations élaborées dans le cadre principal .

Le Tribunal élabore davantage ses processus et les associe 
au cadre du Devoir de diligence afin de déterminer si les cas 
de violation de ces politiques seront punis plus sévèrement . 
Le TAOIT continuera de reconnaître l’importance des 
principes du Devoir de diligence, ce qui fait qu’il est impératif  
que les dirigeants des agences et  leur personnel appuient  
la mise en œuvre de son cadre .

1  https://www .unspecial .org/2019/09/prevention-is-better-than-burnout/
2  https://www .un .org/en/healthy-workforce/files/Survey%20Report .pdf

https://www.unspecial.org/2019/09/prevention-is-better-than-burnout/
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Survey%20Report.pdf
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Vous vous souvenez qu’en décembre dernier, nous avons 
envoyé une communication FICSA (37/19)  pour vous 
informer de la situation sur la stratégie de la santé mentale et 
du bien-être au sein du système commun des Nations Unies 
(STRATÉGIE MH)  . Depuis, l’émergence du COVID-19 à 
travers le monde a eu des répercussions dramatiques à 
bien des égards . Le virus affecte non seulement la santé 
physique, mais il existe également de multiples risques pour 
la santé mentale et le bien-être :  anxiété liée à l’inconnu, aux 
risques, le télétravail et l’isolement social, auxquels s’ajoute 
la peur pour la famille, les amis et soi-même . Souvent, le 
personnel de l’ONU travaille également loin de leurs réseaux 
familiaux habituels dans des environnements difficiles .

Ces développements ont fait passer le travail du Conseil 
de mise en œuvre de la stratégie de santé mentale de long 
terme (sur cinq ans) à l’accent mis sur les mesures urgentes 
visant à accroître le niveau d’assistance à fournir à une 
action urgente visant à accroître le niveau de soutien et les 
efforts visant à assurer la santé et le bien-être du personnel . 
Bien que la stratégie globale de santé mentale demeure la 
même, la façon dont les activités sont priorisées changera 
afin de garantir des ressources qui peuvent être adaptées 
par les organisations des Nations Unies pour répondre 
aux problèmes actuels et émergents de santé mentale et 
de bien-être découlant de l’épidémie du COVID-19 et au-
delà .  L’accent est mis sur les actions que les membres du 
personnel et les organisations peuvent prendre .

Parmi les mesures immédiates qui seront mises en œuvre, 
mentionnons celles qui répondent aux besoins en matière 
de santé mentale et de bien-être et les conséquences qui 
en découlent (immédiate, à court terme et à long terme), 
y compris l’incidence du travail à domicile, la gestion de 
l’incertitude et du deuil, faire face à la violence familiale et à 
la prévention du suicide . Nous avons estimé que l’évolution 
dans les domaines suivants serait d’un intérêt particulier 
pour nos membres :

Derniers développements liés à la 
stratégie de santé mentale

Tanya Quinn-Maguire
responsable des sujets sur la 
stratégie de santé mentale et 
présidente de la FICSA

Modifications apportées au site Web 
de la stratégie de santé mentale

L’information relative au maintien d’une bonne santé mentale 
dans l’ombre du COVID-19 a été ajoutée au site web 
général du COVID-19 des Nations Unies qui est accessible 
à l’ensemble du personnel des Nations Unies : https://www .
un .org/en/coronavirus/wellness  .

Actuellement, ce site contient des renseignements de base 
pour le personnel sur la protection de leur propre santé 
mentale ainsi que des conseils aux gestionnaires sur la façon 
de soutenir la santé mentale du personnel qu’ils supervisent 
dans l’environnement actuel, en particulier dans le contexte 
du travail à domicile . Il y a aussi quelques conseils de base 
sur ce qu’il faut faire si vous vous sentez anxieux ainsi 
que des liens vers la méditation guidée en ligne . Au cours 
des prochains jours et des prochaines semaines de plus 
amples informations seront ajoutées, veiller donc à consulter 
régulièrement ce site .

Le site web dédié à l’information générale sur la santé 
mentale pour le personnel est également maintenu:  https://
www .un .org/en/healthy-workforce/ et contient beaucoup 
d’informations complémentaires qui sont utiles pour répondre 
aux préoccupations concernant la santé mentale en général 
lors de son activité professionnelle .

Soutien psychosocial

Il n’est pas surprenant qu’il y ait actuellement une demande 
accrue de soutien psychosocial dans l’ensemble du système 
des Nations Unies . Le Conseil de mise en œuvre de la santé 
mentale étudie des options pour accroître la capacité dans ce 
domaine, tout en continuant de cerner les lacunes actuelles . 
Parmi les options envisagées, mentionnons l’accès immédiat 
aux téléconsultations qui ne sont pas couvertes par toutes 
les assurances des organisations au moment de la rédaction 
de ce rapport et qui doit être abordé de toute urgence . De 

https://ficsa.org/fileadmin/user_upload/37-19_Status_of_the_Mental_Health_Strategy.pdf
https://www.un.org/en/coronavirus/wellness
https://www.un.org/en/coronavirus/wellness
https://www.un.org/en/healthy-workforce/
https://www.un.org/en/healthy-workforce/
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plus, les travaux progressent rapidement vers l’achèvement 
d’un ensemble de services minimum afin que le Conseil 
de mise en œuvre soit en mesure de recommander des 
mesures qui facilitent l’augmentation de la capacité dans 
toutes les organisations . Nous vous tiendrons au courant de 
tout développement à cet égard .

Violence domestique

Le Secrétaire général a récemment attiré l’attention sur 
l’augmentation spectaculaire de la violence domestique 
dans le monde en raison du confinement . Malheureusement, 
le personnel de l’ONU n’est pas à l’abri de cette tendance . 
Un groupe de référence a été formé pour travailler sur cette 
question et une nouvelle page sera ajouté sur le site web 
pour faciliter l’accès à l’assistance et à l’information pour 
tous les membres du personnel de l’ONU .

Prochaine étape

Certains sièges d’organisations envisagent une approche 
pour le retour au travail échelonnée au cours des prochaines 
semaines . À cet égard, le Conseil de mise en œuvre se 
concentre sur l’élaboration d’une base solide pour une 
période post-quarantaine, afin de s’assurer que le personnel 
peut faire la transition en douceur lorsque c’est possible . Ces 
travaux porteront sur les points susmentionnés ainsi que sur 
les projets en cours .

En cours

Entre autres domaines, les travaux se poursuivront sur 
l’élaboration d’un guide de la mise en œuvre à l’intention des 
organisations ; il s’agira d’un outil important pour assurer 

l’application d’une stratégie globale en matière de santé 
mentale dans toutes les organisations . Il est également 
essentiel que les superviseurs et les directeurs aient les 
connaissances et les compétences nécessaires pour 
répondre aux besoins actuels . Les travaux entrepris dans ce 
domaine continueront d’être édifiés . Vous pouvez consulter 
le site Web de santé mentale pour connaître les outils 
existants . Un autre domaine clé qu’il ne faut pas négliger est 
celui de la réduction de la stigmatisation afin de s’assurer 
que le personnel ayant un problème de santé mentale ne soit 
pas l’objet de discrimination .

Afin de ne pas surcharger un système déjà surexploité, 
le Conseil de mise en œuvre déploiera tous les efforts 
nécessaires pour réduire au minimum la duplication des 
efforts entre les organisations . Cela a été un principe 
directeur jusqu’à présent et les efforts à cet égard seront 
renforcés afin de regrouper et d’adapter les ressources 
qui ont déjà été développées et de les rendre accessibles 
à toutes les organisations des Nations Unies, en particulier 
dans les domaines du contenu du site web, des documents, 
de la formation, des séminaires en ligne, etc .

Le COVID-19 est un défi pour nous tous à bien des égards, 
mais il nous a également permis de faire la lumière sur le 
domaine souvent négligé de la santé mentale du personnel . 
Utilisons les ressources à notre disposition pour nous aider, 
nous et nos collègues, à traverser cette période difficile et 
pour nous aider à jeter des bases solides pour un lieu de 
travail exempt de stigmatisation liée à la santé mentale et 
qui soutient tout le personnel touché . La FICSA continuera 
de suivre ce projet .

https://www.un.org/en/healthy-workforce/



