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INTRODUCTION 
Présent dans environ 170 pays et territoires, et constitué de multiples Bureaux, entités et 

programmes, le Programme des Nations Unies pour le développement (le PNUD) est l’un des 

plus grands organismes multilatéraux de développement au monde. Etant donné la taille et la 

complexité du PNUD, beaucoup d’entre nous ne savent pas toujours quel est le meilleur 

interlocuteur auquel s’adresser pour obtenir des conseils ou faire part de préoccupations liées 

au lieu de travail. 

 
Le présent guide de référence clarifie les rôles et responsabilités des divers bureaux d’appui à la 

disposition du personnel du PNUD. Que vous cherchiez à obtenir des conseils en matière de 

déontologie, à signaler un manquement ou à contester une décision relative aux conditions de 

votre emploi, le guide vous aidera à naviguer entre les différents bureaux et mécanismes qui 

sont à votre disposition. 

 
En améliorant notre compréhension des fonctions d’appui, des mécanismes de signalement 

et des procédures d’appel à la disposition du personnel de l’ONU/du PNUD, nous devenons 

une organisation plus efficace et responsable. 

 
Qui fait quoi ? 
Quelle est la différence entre le travail de l’Ombudsman et du Bureau de la déontologie ? Qui 

puis-je contacter pour obtenir des conseils sur ma carrière ? Où puis-je déposer plainte au titre 

d’une fraude ou d’un abus d’autorité présumé ? 

 

Dans les rubriques (1) Obtenir des conseils et orientations, (2) Signaler des manquements, (3) 

Faire appel d’une décision ou déposer une réclamation et (4) Autres ressources, le guide décrit 

25 ressources disponibles auxquelles vous pouvez vous adresser pour répondre à vos 

préoccupations liées à votre lieu de travail. Nous fournissons pour chaque ressource, une brève 

description de son mandat, de ses domaines de responsabilité clefs et des documents 

d’orientation connexes*, ainsi que ses coordonnées. 

 
Comprendre les mandats et fonctions de chacune de ces ressources vous aidera à identifier 

le bureau le mieux à même de répondre à votre préoccupation. 

 
* Quand bien même le Bureau de la déontologie a veillé à s’assurer que tous les documents 

d’orientation mentionnés étaient à jour, veuillez noter que les politiques peuvent faire l’objet 

de révisions périodiques. 

 
 
 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
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1 – OBTENIR DES CONSEILS ET ORIENTATIONS 
 

La présente section décrit les différents bureaux de l’ONU/du PNUD auprès desquels vous 

pouvez obtenir des conseils ou des orientations. 

 
De nombreuses questions d’ordre professionnel ou personnel peuvent se poser dans le cadre 

de l’exercice de vos fonctions et responsabilités officielles. Un certain nombre de ressources 

sont disponibles pour obtenir des conseils ou d’autres types d’assistance, notamment pour vous 

permettre de comprendre vos obligations en tant que fonctionnaire international/employé du 

PNUD, de résoudre des conflits d’intérêts, de gérer des conflits au travail, de comprendre les 

droits et procédures juridiques et d’obtenir un appui socio-psychologique sur le lieu de travail. 

 
Avant de demander des conseils ou des orientations, posez-vous les questions suivantes : 

 
» Puis-je décrire ma question ou mon problème de manière claire et concise ? 

» Quel serait, de mon point de vue, une solution satisfaisante à mon problème ? 

» Ai-je essayé de régler le problème au sein de mon unité de travail ? 

» Ai-je identifié le bureau d’appui compétent et lu les documents d’orientation 

pertinents de l’ONU/du PNUD ?  

 

 
 
 
 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
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Bureau de la déontologie du PNUD 
La mission du Bureau de la déontologie consiste à aider le personnel du PNUD à s'acquitter de 

ses fonctions en satisfaisant aux plus hautes qualités de compétence et d'intégrité prescrites par 

la Charte des Nations Unies. Le Bureau dispense un enseignement et une formation en matière 

de déontologie, promeut la fixation de normes déontologiques et la cohérence des politiques 

au sein du PNUD, administre le programme de déclaration financière, protège le personnel 

contre les représailles liées au signalement d’un acte fautif (voir la section 2 du présent guide), 

et fournit des conseils et orientations confidentiels sur les normes de conduite et les conflits 

d’intérêts. Les conseils liés à la déontologie concernent notamment : 

 
○ Le maintien de l’indépendance et de l’impartialité 

○ Les conflits d’intérêts liés à l’emploi (y compris les questions liées au programme 

de déclaration financière) 

○ Les activités en dehors de l’Organisation, y compris les publications, les 

conférences et les mandats d’administrateur 

○ Les emplois en dehors de l’Organisation 

○ L’acceptation de dons, distinctions honorifiques, réceptions ou récompenses  

○ La protection contre les représailles (protection des dénonciateurs d'irrégularités) 

○ Les activités politiques 

○ La formation et la sensibilisation à la déontologie 

○ L’incidence de la déontologie sur l’élaboration des politiques 

○ La lutte contre la corruption et la fraude 

 
Guidé par les principes d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité, le Bureau de la 

déontologie s’efforce de renforcer les valeurs du PNUD que sont l’intégrité, la transparence, la 

responsabilité, le respect mutuel, le professionnalisme et le souci du résultat à travers une 

action fondée sur des principes. 

 
Emplacement du Bureau : New York 

 
POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Code de déontologie du PNUD 

»  Normes de conduite de la fonction publique internationale 

»  Statut et Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies (ST/SGB/2017/1) 

 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/SiteAssets/Lists/News%20%20Announcements/NewForm/UNDP%20CODE%20OF%20ETHICS%20-%202017%20version_FR%20Octobre%202017%20FINAL.pdf
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsF.pdf
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
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»  Règlement régissant le statut et les droits et obligations élémentaires des personnalités 

au service de l'ONU non fonctionnaires du Secrétariat et des experts en mission 

(ST/SGB/2002/9) 

»  Instruction administrative, activités en dehors de l’Organisation (ST/AI/2000/13) 

»  Circulaire du PNUD sur les activités en dehors de l’Organisation 2017 

» Instruction administrative, Distinctions honorifiques, décorations, faveurs, dons ou 

rémunérations provenant de sources gouvernementales ou non gouvernementales : 

obligation de les signaler et règles relatives à leur conservation ou aliénation 

(ST/AI/2010/1) 

»  Formulaire de déclaration et d’enregistrement des dons/distinctions honorifiques/ 

décorations/récompenses du PNUD [en anglais] 

»  Cadre juridique du PNUD applicable aux violations des normes de conduite des 

Nations Unies  

»  Respect de la déontologie à l’échelle du système : organes et programmes ayant une 

administration distincte (ST/SGB/2007/11) 

»  Politique relative au programme de déclaration de situation financière du PNUD 

»  Brochure d’information sur le programme de déclaration financière [en anglais] 

»  Politique du PNUD en matière de protection contre les représailles  

»  Brochure d’information sur la protection contre les représailles [en anglais] 

»  Politique du PNUD relative aux relations familiales [en anglais] 

»  Politique du PNUD concernant les publications  

»  Directives du PNUD sur les médias sociaux [en anglais] 

»  Brochure d’information sur le Bureau de la déontologie [en anglais] 

»  Brochure d’information sur la prévention des conflits d’intérêts [en anglais] 

 
CONTACT 

Service d’assistance 

Téléphonique + 1-212-909-7840, New York 

Fax + 1-212-906-6153, New York 

Adresse électronique ethicsoffice@undp.org 

Site Web https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/default.aspx 

Emplacement DC1- 23rd Floor 

Adresse postale UNDP Ethics Office 

One UN Plaza, DC1-23rd Floor, 

New York, NY, 10017, USA 

 
 
 

 

mailto:ethicsoffice@undp.org
http://undocs.org/fr/ST/SGB/2002/9
http://undocs.org/fr/ST/SGB/2002/9
http://undocs.org/fr/ST/SGB/2002/9
http://undocs.org/fr/ST/AI/2000/13
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/Documents/Outside%20Activities%20Notice%202017.pdf
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/Documents/ST%20AI%202010%201%20French.pdf
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/Documents/ST%20AI%202010%201%20French.pdf
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/Documents/ST%20AI%202010%201%20French.pdf
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/Documents/ST%20AI%202010%201%20French.pdf
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/SiteAssets/default/UNDP%20Gift%20Declaration%20and%20Registration%20Form-April%202011.docx
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/SiteAssets/default/UNDP%20Gift%20Declaration%20and%20Registration%20Form-April%202011.docx
https://intranet.undp.org/unit/bom/lso/Administrative%20Law%20Documents/UNDP%20Legal%20Framework%20-%20with%20hyperlink%20for%20English%20or%20French%20docs.pdf
https://intranet.undp.org/unit/bom/lso/Administrative%20Law%20Documents/UNDP%20Legal%20Framework%20-%20with%20hyperlink%20for%20English%20or%20French%20docs.pdf
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2007/11
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2007/11
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/FDP/FDP%20Document%20library/FinancialDisclosurePolicyFR.DOCX
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/SiteAssets/Lists/News%20%20Announcements/NewForm/Financial%20Disclosure%20Brochure%202015%20web.pdf
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/FDP/FDP%20Document%20library/PaR%2021-12-13%20FRENCH.docx
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/SiteAssets/Lists/News%20%20Announcements/EditForm/Retaliation%20Brochure%202017%20web.pdf
https://popp.undp.org/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/HR_Recruitment%20and%20Selection_Policy%20on%20Family%20Relationships%20(2013).pdf
https://popp.undp.org/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/Publications%20Policy%20French.docx
https://intranet.undp.org/unit/pb/communicate/communicationstoolkit/learning/Shared_Documents/Guidelines%20for%20Social%20Media.pdf
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/SiteAssets/Lists/News%20%20Announcements/NewForm/Ethics%20Office%20Brochure%20web.pdf
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/SiteAssets/Lists/News%20%20Announcements/NewForm/Conflicts%20of%20Interest_web.pdf
mailto:ethicsoffice@undp.org
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/default.aspx
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Bureau de l’Ombudsman pour les fonds et programmes des Nations 

Unies 

Le Bureau de l’Ombudsman pour les fonds et programmes des Nations Unies constitue la 

composante informelle du système de justice interne de l’ONU, et est habilité à régler les 

conflits au travail au sein du PNUD, du FNUAP, de l’UNICEF, de l’UNOPS et de l’ONU-Femmes. 

 
L’Ombudsman travaille avec les intéressés afin d’apporter une réponse confidentielle et une 

solution informelle à leurs préoccupations concernant leurs conditions d’emploi, la gestion de 

leurs avantages et prestations, l’application des politiques, les pratiques d’encadrement, ainsi 

que les questions professionnelles et interpersonnelles, notamment. Une personne en conflit 

avec un responsable, un supérieur hiérarchique, un subordonné ou autre collègue peut solliciter 

l’aide de l’Ombudsman pour résoudre un tel conflit de manière informelle, confidentielle et 

mutuellement acceptable. Dans le cadre de la recherche des possibilités de résolution d’un 

conflit au travail, l’Ombudsman recours à : 

 
○ La négociation 

○ La facilitation du dialogue 

○ L’accompagnement professionnel en matière de règlement de conflit 

○ La diplomatie de la navette 

○ La médiation 

 
L’Ombudsman fournit également une formation aux groupes fonctionnels, bureaux et unités 

administratives en matière de gestion efficace des conflits. Le travail de l’Ombudsman est basé 

sur les principes de confidentialité, de neutralité et d’impartialité, d’indépendance et d’absence 

de formalisme. 

 
Emplacement du Bureau : New York 

 
POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Administration de la justice à l’Organisation des Nations Unies (A/RES/62/228) 

»  Mandat du Bureau des services d’ombudsman et de médiation des Nations Unies 

(ST/SGB/2016/7) 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
https://undocs.org/fr/A/RES/62/228
http://undocs.org/fr/ST/SGB/2016/7
http://undocs.org/fr/ST/SGB/2016/7
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CONTACT 

Téléphone +1 646-781-4083, New York 

Fax +1-212-906-6281, New York 

Adresse électronique ombudsmediation@fpombudsman.org 

Site Web http://fpombudsman.org 

Emplacement FF Building-671 

Adresse postale 304 East 45th Street 

6th Floor, Room FF-671, New York, NY, 10017, USA 

 
Bureau de l’aide juridique au personnel 
Le Bureau de l’aide juridique au personnel fournit des avis et conseils juridiques aux 

fonctionnaires du PNUD sur des questions liées à leur emploi au sein de l’ONU, y compris 

des avis sur les droits des fonctionnaires, les demandes de contrôle hiérarchique (voir la 

section 3 du guide) et d’autres procédures d’appel. Le Bureau de l’aide juridique au 

personnel peut également représenter les fonctionnaires dans le cadre de procédures 

disciplinaires ou devant le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies ou le 

Tribunal d’appel des Nations Unies. 

Emplacements du Bureau : New York | Addis-Abeba | Beyrouth | Genève | Nairobi  

POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Administration de la justice à l’Organisation des Nations Unies (A/RES/62/228) 

»  Organisation et mandat du Bureau de l’administration de la justice (ST/ SGB/2010/3) 

»  Assistance et représentation par conseil dans les affaires disciplinaires et les 

instances en recours (ST/ AI/351) [en anglais] 

 
CONTACT 

Téléphone + 1-212-963-3957, New York 

Fax + 1-212-963-0252, New York 

Adresse électronique osla@un.org 

Site Web http://www.un.org/en/oaj/legalassist/index.shtml 

Emplacement DC2-605, 6th Floor 

Adresse postale 323 East 44th Street 

DC2-605, 6th Floor 

New York, NY,  10017, USA 

 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
mailto:ombudsmediation@fpombudsman.org
http://fpombudsman.org/
https://undocs.org/fr/A/RES/62/228
https://undocs.org/fr/A/RES/62/228
http://undocs.org/fr/ST/SGB/2010/3
http://undocs.org/fr/ST/SGB/2010/3
http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/161970/ST_AI_351-EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/161970/ST_AI_351-EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
mailto:osla@un.org
http://www.un.org/en/oaj/legalassist/index.shtml
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Conseil du personnel du PNUD/du FNUAP/de l’UNOPS/de l’ONU-Femmes 
Le Conseil du personnel œuvre pour promouvoir et sauvegarder les droits, les intérêts et le bien-

être des titulaires de contrats avec le PNUD, le FNUAP, l’UNOPS et l’ONU-Femmes. Le travail du 

Conseil du personnel inclut notamment : 

 
○ Le développement et l’amélioration de la participation efficace du personnel à la 

prise de décisions en maintenant des voies de communication actives et ouvertes 

avec l’Administration 

○ L’engagement d’un dialogue avec l’Administration sur les questions affectant les 

conditions d’emploi et le bien-être du personnel, en particulier dans le cadre de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques, directives, règles et 

règlements 

○ La promotion d’une coopération étroite entre les associations du personnel et 

syndicats, sur les questions régissant les conditions de travail, et l’Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées 

○ La défense du personnel et l’amélioration des conditions d’emploi. 

 
Emplacement du Bureau : New York 

 
POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Voir le chapitre VIII du Statut et Règlement du personnel de l’Organisation des Nations 
Unies (ST/SGB/2017/1) 

 
CONTACT 

Téléphone + 1-212-906-6315, New York 

Adresse électronique Registry.staff-council@undp.org 

Site Web http://www.staffcouncil.org/ 

Emplacement FF Building-834 

Adresse postale 304 East 45th Street 

8th Floor, Room FF-834, New 

York, NY, 10017, USA 

 
 
 
 
 

 

mailto:ethicsoffice@undp.org
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
mailto:Registry.staff-council@undp.org
http://www.staffcouncil.org/


A qui s’adresser Bureau de la déontologie : appelez-le +1-212-909-7840 ou écrivez 

à ethicsoffice@undp.org 

Page 12 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Services d’appui socio-psychologique via le Groupe de gestion du stress 

traumatique du Département de la sûreté et de la sécurité de l’ONU 
Lors des situations d’urgence, le Groupe de gestion du stress traumatique du Département 

de la sûreté et de la sécurité de l’ONU (DSS) déploie habituellement un ou plusieurs 

conseillers dans les lieux d’affectation hors siège afin de fournir un appui socio-

psychologique au personnel de l’ONU/du PNUD et à leurs familles. Le Groupe de gestion du 

stress traumatique est également disponible pour fournir des séances de soutien antistress 

individuelles ou en groupe aux membres du personnel des missions du PNUD, ainsi qu’à 

leurs conjoints et enfants à charge, qui ont pu être affectés par un évènement traumatisant 

ou qui peuvent avoir besoin d’un appui socio-psychologique urgent et à court terme. 

L’appui socio-psychologique du Groupe de gestion du stress traumatique est fourni de 

manière confidentielle. 

 
Le soutien antistress individuel du Groupe de gestion du stress traumatique est normalement 

fourni au téléphone ou en personne pour les interventions à court terme. Si un appui socio-

psychologique en personne ou à plus long terme est nécessaire, le Groupe de gestion du 

stress traumatique aidera la personne concernée ou le membre de sa famille à trouver un 

prestataire approprié. L’équipe du Groupe de gestion du stress traumatique comprend six 

professionnels de la santé mentale et 19 conseillers du personnel dans les lieux 

d’affectation hors siège. Le Groupe de gestion du stress traumatique supervise sur le plan 

technique les conseilleurs du DOMP/DAP. Les services de soutien antistress du Groupe de 

gestion du stress traumatique sont fournis gratuitement au personnel de l’ONU/du PNUD. 

 
CONTACT 

Dans les pays disposant d’un conseiller en gestion du stress, les membres du personnel peuvent 

le contacter directement. Si le lieu d’affectation ne dispose d’aucun conseilleur, les membres du 

personnel peuvent contacter les conseillers régionaux du siège du Groupe de gestion du stress 

traumatique qui sont énumérés ci-dessous et qui les dirigeront vers la ressource appropriée : 

• Mme Djeneba Coulibaly (Afrique de l’Ouest) : coulibaly45@un.org, 
+1-212-963-3682. 

• Mme Madhubhashini Kalhari Hewage (Asie-Pacifique et Europe de l’Est) : 

hewagem@un.org, +1-212-963-6432. 

• M. Abdalla Mansour Amer (MENA) : mansouramer@un.org, +1-917-367-6097. 

• Mr. Daniele Luzzo (Afrique de l’Est ; Amériques et Europe, a.i.): luzzo@un.org, 
+1-212-963-8706. 

 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
mailto:coulibaly45@un.org
mailto:hewagem@un.org
mailto:mansouramer@un.org
mailto:luzzo@un.org
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POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Voir la page intranet consacrée au bien-être du personnel du PNUD 

 
Bureau des ressources humaines du PNUD 
Le Bureau des ressources humaines est responsable de la gestion, de la politique et des 

pratiques des ressources humaines dans l’ensemble du PNUD et se tient à la disposition du 

personnel du PNUD pour lui fournir un appui et le servir. Le Bureau des ressources humaines 

peut répondre aux questions concernant les ressources humaines, y compris les contrats, à 

travers le coordonnateur des ressources humaines de votre bureau ou le partenaire du Bureau 

des ressources humaines compétent. Bien que le Bureau des ressources humaines soit basé à 

New York, des membres de l’équipe du Bureau des ressources humaines sont également 

affectés à Bangkok, Addis-Abeba, Amman et Istanbul. 

 
Des informations en libre-service concernant le personnel, y compris les questions suivantes, 

peuvent être consultées sur le site intranet du Bureau des ressources humaines : 

 
○ L’entrée en fonctions du personnel du PNUD  

○ La gestion de la performance 

○ La gestion des carrières 

○ La reconversion professionnelle 

○ La formation et le perfectionnement 

○ Le perfectionnement des cadres 

○ La protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles 

○ Les politiques en matière de ressources humaines 

Emplacement du Bureau : New York 

POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Voir les politiques et procédures régissant les programmes et opérations (POPP), 

gestion des ressources humaines 

 
CONTACT 

Site Web https://intranet.undp.org/unit/ohr/SitePages/intranet.aspx  

Emplacement DC1-18th Floor 

Adresse postale One UN Plaza, DC1-18th Floor,  

 New York, NY, 10017, USA 

 
 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
https://intranet.undp.org/unit/ohr/swb/SitePages/Staff%20Well-Being.aspx
https://popp.undp.org/SitePages/POPPRoot.aspx
https://popp.undp.org/SitePages/POPPRoot.aspx
https://intranet.undp.org/unit/ohr/SitePages/intranet.aspx
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Centre de services des administrateurs auxiliaires 
Le Centre de service des administrateurs auxiliaires, qui fait partie du Bureau des ressources 

humaines, s’occupe de la gestion et de l’administration de bout en bout des Programmes 

des administrateurs auxiliaires du PNUD et de plusieurs autres organismes de l’ONU, ainsi 

que du Programme de l’assistant spécial du coordonnateur résident. Les fonctions du 

Centre de service des administrateurs auxiliaires incluent le recrutement, la nomination, 

l’affectation, la formation, l’organisation des carrières et le conseil des administrateurs 

auxiliaires et des assistants spéciaux du coordonnateur résident. Les administrateurs 

auxiliaires et les assistants spéciaux du coordonnateur résident doivent adresser toute 

question à leur coordonnateur des ressources humaines au sein du Centre de service des 

administrateurs auxiliaires. 

Emplacement du Bureau : Copenhague  

CONTACT 

Téléphone +45-45-33-5000,  Copenhague 

Adresse électronique jpo.registry@undp.org 

Site Web http://www.undp.org/content/jposc/en/home.html 

Emplacement UN City, Copenhague, Danemark 

Adresse postale JPOSC, UN City, Marmorvej 51, 2100  Copenhague 

Danemark 

 
Coordonnateur OHR pour les questions de harcèlement au travail 
Le coordonnateur OHR pour les questions de harcèlement au travail fournit des conseils sur 

la politique du PNUD en matière de harcèlement au travail et d’abus d’autorité, y compris  : 

la manière dont les incidents de harcèlement et d’abus d’autorité sont gérés par le PNUD, 

les démarches que chacun peut effectuer pour signaler de tels incidents, et les ressources 

d’apprentissage et de référence disponibles. Le coordonnateur peut également fournir des 

orientations sur la manière de signaler des faits d’exploitation et d’atteintes sexuelles 

commis sur les populations locales par des membres du personnel des Nations Unies ou du 

personnel apparenté. 

 
Emplacement du Bureau : New York 

 
POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Guide de l’utilisateur des RH, Harcèlement au travail et abus d’autorité [en anglais] 

»  Mise à jour de la Politique du PNUD en matière de harcèlement au travail et d’abus 

d’autorité et encouragement du règlement amiable des conflits à travers 

l’Ombudsman [en anglais] 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
mailto:jpo.registry@undp.org
http://www.undp.org/content/jposc/en/home.html
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/HR_Workplace%20Harassment%20and%20Abuse%20of%20Authority%20Guidelines.pdf&action=default
https://intranet.undp.org/Lists/Home%20Page%20Announcements/DispForm.aspx?ID=68&amp;Source=https%3A%2F%2Fintranet%2Eundp%2Eorg%2FLists%2FHome%2520Page%2520Announcements%2Fallitems%2Easpx%3F%26%26p%5FUNDP%5FINTRANET2013%5FEVENTDATE%3D20161201%252005%253a00%253a00%26%26PageFirstRow%3D1%26View%3Dd3f8d977%2Dea65%2D4255%2D8ba4%2D7f392baa52f3&amp;ContentTypeId=0x010400DA1BDB76D6A3432E8D8A28EF92524A9000FA0BE2686442254A82D35501A24C213D
https://intranet.undp.org/Lists/Home%20Page%20Announcements/DispForm.aspx?ID=68&amp;Source=https%3A%2F%2Fintranet%2Eundp%2Eorg%2FLists%2FHome%2520Page%2520Announcements%2Fallitems%2Easpx%3F%26%26p%5FUNDP%5FINTRANET2013%5FEVENTDATE%3D20161201%252005%253a00%253a00%26%26PageFirstRow%3D1%26View%3Dd3f8d977%2Dea65%2D4255%2D8ba4%2D7f392baa52f3&amp;ContentTypeId=0x010400DA1BDB76D6A3432E8D8A28EF92524A9000FA0BE2686442254A82D35501A24C213D
https://intranet.undp.org/Lists/Home%20Page%20Announcements/DispForm.aspx?ID=68&amp;Source=https%3A%2F%2Fintranet%2Eundp%2Eorg%2FLists%2FHome%2520Page%2520Announcements%2Fallitems%2Easpx%3F%26%26p%5FUNDP%5FINTRANET2013%5FEVENTDATE%3D20161201%252005%253a00%253a00%26%26PageFirstRow%3D1%26View%3Dd3f8d977%2Dea65%2D4255%2D8ba4%2D7f392baa52f3&amp;ContentTypeId=0x010400DA1BDB76D6A3432E8D8A28EF92524A9000FA0BE2686442254A82D35501A24C213D
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CONTACT 

Adresse électronique harassment.ohrfocalpoint@undp.org  

 
Pour obtenir des informations sur le signalement de faits présumés de harcèlement au travail 

et/ou d’abus d’autorité, veuillez-vous référer à la section 2 du guide, Traiter et signaler les faits 

présumés de harcèlement au travail et/ou d’abus d’autorité. 

 

Coordonnateur du Bureau des ressources humaines pour les questions 
de protection contre l’exploitation et les abus sexuels 

Le coordonnateur du Bureau des ressources humaines pour les questions de protection 

contre l’exploitation et les abus sexuelles fournit des conseils sur ces questions, y compris 

des orientations sur les normes de conduite, sur la manière de mettre en place des 

systèmes de prévention et d’intervention, sur les modalités de signalement d’incidents 

d’exploitation et d’abus sexuels, ainsi que des informations sur les ressources 

d’apprentissage et de référence utiles. 

 
Emplacement du Bureau : New York 

 
POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels (ST/ SGB/2003/13) 

»  Rapport du Secrétaire général : dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et 

les atteintes sexuelles une nouvelle stratégie (A/71/818) 

»  Glossaire sur l’exploitation et les atteintes sexuelles [en anglais] 

»  Site intranet sur la Protection contre l’exploitation et les abus sexuels commises par des 

membres du personnel de l’ONU  

»  Site Web Combattre l’exploitation et les abus sexuels  

»  www.pseataskforce.org/fr/ 

 
CONTACT 

Adresse électronique psea.focalpoint@undp.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
mailto:harassment.ohrfocalpoint@undp.org
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2003/13
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2003/13
https://undocs.org/fr/A/71/818
https://undocs.org/fr/A/71/818
https://intranet.undp.org/unit/ohr/psea/Shared%20Documents/SEA%20Glossary%20%20%5bSecond%20Edition%20-%202017%5d%20-%20English.pdf
https://intranet.undp.org/unit/ohr/psea/SitePages/Home.aspx
https://intranet.undp.org/unit/ohr/psea/SitePages/Home.aspx
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/fr
http://www.pseataskforce.org/fr/
mailto:psea.focalpoint@undp.org
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2 – SIGNALER DES MANQUEMENTS 

 
Tout en faisant observer que l’ensemble du personnel du PNUD a l’obligation de signaler 

tout manquement et le droit de ne pas subir de représailles à ce titre, la présente section 

explique à qui vous devez vous adresser pour signaler un manquement présumé dont vous 

êtes témoin ou avez connaissance. Bien que vous puissiez toujours faire part de vos 

préoccupations à votre responsable, le PNUD a mis en place des procédures pour le 

signalement de types de manquement spécifiques auprès d’unités désignées à cette fin. Le 

signalement des manquements permet au PNUD d’enquêter et de remédier à des 

comportements qui, s’ils demeureraient inconnus et sans réponse, pourraient porter 

gravement atteinte aux activités et à la réputation du PNUD. Un tel signalement renforce la 

responsabilisation de l’organisation et protège l’intégrité et la crédibilité du PNUD, notre 

personnel et les ressources qui nous sont confiées. 

 
Un manquement correspond au non-respect par un fonctionnaire (ou vacataire) de ses 

obligations aux termes de la Charte des Nations Unies, du Règlement financier, ainsi que du 

Statut et du Règlement du personnel, ou d’autres textes administratifs applicables, ou à la 

violation des normes de conduite attendues d’un fonctionnaire international. Un manquement 

peut également correspondre à un acte fautif commis par des fournisseurs, des partenaires 

d’exécution ou autres tiers au préjudice du PNUD. Une fraude, un vol, l’utilisation abusive des 

ressources du PNUD et l’exploitation et les atteintes sexuelles constituent des exemples de 

manquement. 

 
 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
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Lorsque vous signalez un manquement, vous devez inclure : 

»  le type d’acte fautif allégué 

»  le(s) nom(s) du ou des auteurs présumés 

»  la ou les date(s), le(s) lieu(x) et la description du ou des incident(s) 

»  toute autre information utile, y compris les preuves documentaires, s’il en existe  

 
Tout titulaire d’un contrat du PNUD qui signale un manquement ou coopère à un audit ou 

à une enquête à caractère officiel a le droit d’être protégé contre les représailles. Une fois 

le signalement effectué, l’auteur du signalement a satisfait à son obligation envers le PNUD, 

à moins qu’il ne soit tenu de coopérer à une enquête. Veuillez garder à l’esprit que le 

signalement d’un manquement doit être effectué de bonne foi. Effectuer 

intentionnellement un signalement faux ou trompeur peut entraîner une mesure 

disciplinaire. 

 
Sachez également que les problèmes touchant au style de gestion et à la gestion de la 

performance ne constituent pas un manquement si, par exemple, ils ne relèvent pas d’un abus 

d’autorité. Bien que l’Ombudsman puisse être contacté pour les conflits au travail résultant d’un 

style de gestion, consultez la section 3 du guide pour obtenir des informations sur le règlement 

des problèmes et conflits liés à la gestion de la performance. 

 
Pour obtenir de plus amples informations sur les rôles, responsabilités et procédures se 

rapportant au signalement d’un manquement, le personnel du PNUD peut consulter le Cadre 

juridique du PNUD applicable aux violations des normes de conduite des Nations Unies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ethicsoffice@undp.org
https://intranet.undp.org/unit/bom/lso/Administrative%20Law%20Documents/UNDP%20Legal%20Framework%20-%20with%20hyperlink%20for%20English%20or%20French%20docs.pdf
https://intranet.undp.org/unit/bom/lso/Administrative%20Law%20Documents/UNDP%20Legal%20Framework%20-%20with%20hyperlink%20for%20English%20or%20French%20docs.pdf


A qui s’adresser Bureau de la déontologie : appelez-le +1-212-909-7840 ou écrivez 

à ethicsoffice@undp.org 

Page 18 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Bureau de l’audit et des enquêtes du PNUD 
Le Bureau de l’audit et des enquêtes (OAI) est chargé d’enquêter sur l’ensemble des 

signalements d’actes fautifs présumés concernant des fonctionnaires du PNUD, et des 

allégations de fraude et de corruption formulées contre le PNUD, que de tels faits soient 

commis par des fonctionnaires du PNUD ou d’autres personnes, parties ou entités. L’OAI 

est le seul bureau du PNUD chargé d’enquêter sur les actes fautifs présumés. 

 
Le personnel du PNUD peut signaler un acte fautif à l’OAI par les moyens suivants : 

 
○ Par courrier électronique (directement adressé à l’OAI) : reportmisconduct@undp.org 

○ A l’aide du formulaire de saisine en ligne de l’OAI : 

https://www.mytnwgrc.co.uk/custom/UKUnitedNations.aspx?CodeSet=

20002&Theme=unitednations&Supp=32 

○ Par téléphone, en PCV : +1-770-776-5678, partout dans le monde (des interprètes 

sont disponibles en permanence) 

○ En appelant le 1-877-557-8685,  depuis les USA 

○ Par fax : +1-770-409-5008, partout dans le monde 

○ Par courrier adressé au : Deputy Director (Investigations), Office of Audit and 

Investigations, UNDP, One UN Plaza, DC1 - 4th Floor, New York, NY 10017, USA 

 
Le signalement d’un manquement peut être également effectué auprès d’un supérieur 

hiérarchique direct ou autre responsable approprié d’un groupe opérationnel qui en informera 

l’OAI, s’il y a lieu. 

 
POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Charte du Bureau de l’audit et des enquêtes [en anglais]  

»  Directives relatives aux enquêtes du PNUD (2012) [en anglais] 

»  Cadre juridique du PNUD applicable aux violations des normes de conduite des Nations 

Unies  

»  Politique du PNUD en matière de fraude et autres pratiques de corruption [en anglais] 

»  Guide de l’utilisateur des RH du PNUD, Harcèlement au travail et abus d’autorité [en 

anglais] 

 
 
 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
mailto:reportmisconduct@undp.org
https://www.mytnwgrc.co.uk/custom/UKUnitedNations.aspx?CodeSet=20002&Theme=unitednations&Supp=32
https://www.mytnwgrc.co.uk/custom/UKUnitedNations.aspx?CodeSet=20002&Theme=unitednations&Supp=32
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/OAI%20Charter%202014_updated%20Dec%202013.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/OAI%20Investigation%20Guidelines2012Final-English%20pdf.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/about/transparencydocs/UNDP_Legal_Framework_for_Addressing_Non_compliance_with_UN_Standards_of_Conduct.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/about/transparencydocs/UNDP_Legal_Framework_for_Addressing_Non_compliance_with_UN_Standards_of_Conduct.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/about/transparencydocs/UNDP_Legal_Framework_for_Addressing_Non_compliance_with_UN_Standards_of_Conduct.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/about/transparencydocs/UNDP_Anti-fraud_Policy_English_FINAL.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/about/transparencydocs/UNDP_Policy_on_Workplace_Harassment_and_Abuse_of_Authority.May_2012.pdf
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CONTACT 

Téléphone  + 1 (646) 781-4302, New York 

Fax   + 1 (646) 781-4333, New York 

Adresse électronique reportmisconduct@undp.org 

Site Web   https://intranet.undp.org/unit/office/oai/default.aspx  

Emplacement   DC1, 4th Floor 

Adresse postale  One UN Plaza, DC-1, 4th Floor 

   New York, NY 10017, USA 

 
Traiter et signaler les faits présumés de harcèlement au travail et/ou 

d’abus d’autorité 
En décembre 2016, le PNUD a annoncé de nouvelles procédures de traitement des 

allégations de harcèlement au travail et d’abus d’autorité. Ces nouvelles procédures visent 

à promouvoir une transparence et une responsabilité accrues dans le cadre du traitement 

de ces allégations, ainsi qu’à faciliter une résolution plus efficace des problèmes donnant 

lieu à de telles allégations. 

 
Conformément aux résolutions de l’Assemblée générale sur le système de justice interne de 

l’ONU, le PNUD encourage vivement le règlement amiable des conflits au travail dans toute la 

mesure du possible, sans préjudice des droits des intéressés de recourir à des mécanismes 

formels. A ce titre, les personnes qui estiment être victimes de harcèlement ou d’abus d’autorité 

sont vivement encouragées à solliciter d’abord l’aide du Bureau de l’Ombudsman pour les fonds 

et programmes des Nations Unies. L’Ombudsman examinera avec la personne concernée 

l’ensemble des problèmes à l’origine du harcèlement ou de l’abus d’autorité dont elle estime 

être victime et étudiera les solutions possibles. 

 
La personne concernée décidera des suites qu’elle souhaitera y donner, lesquelles pourront 

inclure un signalement en bonne et due forme à l’OAI ou à la hiérarchie, ou la consultation du 

Bureau des ressources humaines ou du Bureau de la déontologie. L’Ombudsman travaillera avec 

la personne concernée afin de suivre l’avancement de son affaire au sein des autres bureaux 

tels que l’OAI, le Bureau des ressources humaines ou le Bureau de la déontologie, et pour 

s’assurer de la résolution efficace des questions soulevées. 

 
 
 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
mailto:reportmisconduct@undp.org
https://intranet.undp.org/unit/office/oai/default.aspx
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POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Guide de l’utilisateur des RH du PNUD, Harcèlement au travail et abus d’autorité [en 

anglais] 

»  Mise à jour de la Politique du PNUD en matière de harcèlement au travail et d’abus 

d’autorité et encouragement du règlement amiable des conflits à travers 

l’Ombudsman [en anglais] 

 
CONTACT 

Adresse électronique ombudsmediation@fpombudsman.org 

hotline@undp.org (OAI) 

harassment.ohrfocalpoint@undp.org (OHR) 

ethicsoffice@undp.org 

 
Signaler des faits présumés de représailles – Bureau de la déontologie 
Le Bureau de la déontologie administre la Politique du PNUD en matière de protection contre 

les représailles. Cette politique s’applique aux membres du personnel du PNUD qui prétendent 

avoir été victimes d’une mesure de représailles préjudiciable, ou d’une menace de représailles, 

du fait (i) du signalement d’un manquement commis par un autre membre du personnel du 

PNUD, ou (ii) pour avoir coopéré à un audit ou une enquête à caractère officiel. En application 

de cette politique, le Bureau de la déontologie : 

 
○ Reçoit les plaintes faisant état de représailles et procède à leur examen 

préliminaire 

○ Saisit l’OAI des affaires dans lesquelles il existe des présomptions sérieuses de 

représailles, pour effectuer une enquête complète 

○ Recommande des mesures de protection provisoires à l’Administrateur dans les 

cas où l’enquête préliminaire a abouti au renvoi du dossier à l’OAI aux fins 

d’enquête 

○ Recommande des mesures de protection finales à l’Administrateur dans les cas où 

l’enquête a établi qu’il y avait eu des représailles 

 
Les plaintes relatives à des représailles résultant du signalement d’un manquement ou de 

la coopération de la victime à un audit ou une enquête sont les seules plaintes pour 

manquement que le Bureau de la déontologie est habilité à recevoir. Toutes les autres 

allégations officielles relatives à des manquements doivent être soumises à l’OAI ou à votre 

direction. 

 
Emplacement du Bureau : New York 

 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/about/transparencydocs/UNDP_Policy_on_Workplace_Harassment_and_Abuse_of_Authority.May_2012.pdf
https://intranet.undp.org/Lists/Home%20Page%20Announcements/DispForm.aspx?ID=68&amp;Source=https%3A%2F%2Fintranet%2Eundp%2Eorg%2FLists%2FHome%2520Page%2520Announcements%2Fallitems%2Easpx%3F%26%26p%5FUNDP%5FINTRANET2013%5FEVENTDATE%3D20161201%252005%253a00%253a00%26%26PageFirstRow%3D1%26View%3Dd3f8d977%2Dea65%2D4255%2D8ba4%2D7f392baa52f3&amp;ContentTypeId=0x010400DA1BDB76D6A3432E8D8A28EF92524A90
https://intranet.undp.org/Lists/Home%20Page%20Announcements/DispForm.aspx?ID=68&amp;Source=https%3A%2F%2Fintranet%2Eundp%2Eorg%2FLists%2FHome%2520Page%2520Announcements%2Fallitems%2Easpx%3F%26%26p%5FUNDP%5FINTRANET2013%5FEVENTDATE%3D20161201%252005%253a00%253a00%26%26PageFirstRow%3D1%26View%3Dd3f8d977%2Dea65%2D4255%2D8ba4%2D7f392baa52f3&amp;ContentTypeId=0x010400DA1BDB76D6A3432E8D8A28EF92524A90
https://intranet.undp.org/Lists/Home%20Page%20Announcements/DispForm.aspx?ID=68&amp;Source=https%3A%2F%2Fintranet%2Eundp%2Eorg%2FLists%2FHome%2520Page%2520Announcements%2Fallitems%2Easpx%3F%26%26p%5FUNDP%5FINTRANET2013%5FEVENTDATE%3D20161201%252005%253a00%253a00%26%26PageFirstRow%3D1%26View%3Dd3f8d977%2Dea65%2D4255%2D8ba4%2D7f392baa52f3&amp;ContentTypeId=0x010400DA1BDB76D6A3432E8D8A28EF92524A90
mailto:ombudsmediation@fpombudsman.org
mailto:hotline@undp.org
mailto:harassment.ohrfocalpoint@undp.org
mailto:ethicsoffice@undp.org
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POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Politique du PNUD en matière de protection contre les représailles 

»  Brochure d’information sur la protection contre les représailles [en anglais] 

»  Respect de la déontologie à l’échelle du système : organes et programmes ayant une 

administration distincte (ST/SGB/2007/11) 

 
CONTACT 

Téléphone + 1-212-909-7840, New York 

Fax + 1-212-906-6153, New York 

Adresse électronique ethicsoffice@undp.org 

Site Web https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/default.aspx  

Emplacement DC1-23rd Floor 

Adresse postale One UN Plaza, DC1-23rd Floor, 

 New York, NY,  10017, USA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ethicsoffice@undp.org
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/FDP/FDP%20Document%20library/PaR%2021-12-13%20FRENCH.docx
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/SiteAssets/Lists/News%20%20Announcements/EditForm/Retaliation%20Brochure%202017%20web.pdf
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2007/11
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2007/11
mailto:ethicsoffice@undp.org
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/default.aspx
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3 – CONTESTER UNE DECISION ADMINISTRATIVE, OBJECTER A UNE 
APPRECIATION DU COMPORTEMENT PROFESSIONNEL OU 
DEPOSER UNE RECLAMATION CONCERNANT LES CONDITIONS 
D’EMPLOI 

 
Les fonctionnaires du PNUD qui considèrent que leur contrat de travail ou leurs conditions 

d’emploi n’ont pas été respectés sont encouragés à tenter, dans un premier temps, de parvenir 

à un règlement amiable par des discussions directes avec le supérieur hiérarchique ou décideur 

compétent, à travers leurs représentant du Bureau des ressources humaines ou à travers le 

Bureau de l’Ombudsman pour les fonds et programmes des Nations Unies. 

 
En ce qui concerne les mécanismes de recours formels, la présente section décrit comment les 

fonctionnaires du PNUD peuvent (i) contester des décisions administratives, y compris former 

un recours dans le cadre du système de justice interne de l’ONU* ou (ii) déposer une réclamation 

concernant leurs conditions d’emploi. L’ONU/le PNUD fournit plusieurs mécanismes de recours 

qui ont chacun un mandat spécifique en fonction du type de décision pouvant être contesté. 

 
Avant de faire appel d’une décision, posez-vous les questions suivantes : 

 
» Quelle est la décision spécifique dont je souhaite l’annulation ou la révision ? 

» Est-il possible de régler mon affaire à l’amiable ? 

» Si je décide de former un recours, me suis-je suffisamment familiarisé avec les 

procédures de recours applicable ?  

» Ai-je connaissance des délais de dépôt applicables à ma situation ? 

»  Ai-je réuni les informations et documents nécessaires à ma demande ? 

 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
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*Veuillez noter que les mécanismes de recours prévus par le système de justice interne de l’ONU 

ne sont accessibles qu’aux fonctionnaires de l’ONU. Les litiges résultant de contrats de services 

doivent être résolus conformément à la clause de règlement des litiges figurant dans le contrat 

de services applicable. 

 

Demande de contrôle hiérarchique 
Si un fonctionnaire du PNUD estime qu’une décision administrative n’est pas conforme à son 

contrat de travail ou à ses conditions d’emploi et ne parvient pas à régler la question à l’amiable, 

il peut demander un contrôle hiérarchique de la décision. De telles décisions peuvent 

concerner : 

 
○ Le non-renouvellement d’un engagement ou un licenciement  

○ La non-sélection d’un candidat 

○ Une réaffectation ou une mutation 

○ Les prestations 

 
Dans le cadre de la procédure formelle de règlement des litiges, une demande de contrôle 

hiérarchique peut tout d’abord être soumise par écrit à l’Administrateur du PNUD, en tenant en 

copie l’Administrateur assistant et Directeur du Bureau des services de gestion, à qui il a été 

délégué le pouvoir de répondre à de telles demandes. 

 
Une demande de contrôle hiérarchique doit être déposée sous 60 jours à compter de la 

notification au fonctionnaire concerné de la décision qu’il souhaite contester. Une prorogation 

du délai de 60 jours peut être accordée par l’Administrateur du PNUD ou l’Administrateur 

assistant/Bureau des services de gestion, si le Bureau de l’Ombudsman a demandé une 

suspension des délais pour tenter de régler le litige à l’amiable.* 

 
Une fois la demande de contrôle hiérarchique reçue, l’affaire est examinée par le Service 

juridique du PNUD qui étudie les circonstances de la décision et prépare un projet de 

réponse en fonction des lois et politiques applicable. L’objet de ce processus est de 

permettre à la direction de remédier à une prise de décision erronée et de réduire le 

nombre d’affaires donnant lieu à un contentieux administratif. 

 

L’Administrateur assistant examine le projet de réponse préparé par le Service juridique. 

L’Administrateur assistant est tenu de fournir une réponse à l’auteur de la demande sous 45 

jours à compter de la réception de la demande de contrôle hiérarchique (ou sous 30 jours pour 

les fonctionnaires affectés au Siège). L’Administrateur assistant peut confirmer la décision 

contestée, l’annuler ou juger que la demande est non recevable, sans objet ou qu’elle n’a plus 

d’utilité 
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Une demande de contrôle hiérarchique n’a pas pour effet de suspendre ou d’empêcher 

l’exécution de la décision contestée. Les fonctionnaires qui demandent la suspension de 

l’exécution d’une décision doivent déposer une requête distincte en sursis à exécution de 

la décision auprès du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies. 

 
Comme cela est indiqué dans la section 1 du guide, les fonctionnaires peuvent demander des 

conseils sur le contrôle hiérarchique au Bureau de l’aide juridique au personnel.  

 
*Veuillez noter qu’une tentative de règlement amiable n’a pas pour effet de suspendre les 

délais de dépôt d’une demande de contrôle hiérarchique. Etant donné que les délais font 

l’objet d’une application stricte, les fonctionnaires doivent se garder de supposer qu’ils 

disposent d’un délai supplémentaire, sauf indication contraire expresse du Bureau de 

l’Ombudsman. 

 
POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Guide des demandes de contrôle hiérarchique à l’intention des employés du 

PNUD [en anglais] 

»  Voir la disposition 11.2 du Règlement du personnel – Contrôle hiérarchique 

(ST/SGB/2017/1) 

 

Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies 
Le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies est la juridiction de première 

instance du système de justice interne de l’ONU. Si un fonctionnaire n’est pas satisfait du 

résultat d’un contrôle hiérarchique, il peut contester la décision devant le Tribunal du 

contentieux administratif. Le recours doit être exercé sous 90 jours civils à compter de la 

notification au fonctionnaire concerné du résultat du contrôle hiérarchique. 

 
Le Tribunal du contentieux administratif tient des audiences, délivre des ordonnances et 

rend des jugements liant les parties. Tant les fonctionnaires que l’Administration ont le droit 

de faire appel des jugements du Tribunal du contentieux administratif devant le Tribunal 

d’appel des Nations Unies. Les fonctionnaires peuvent introduire une requête directement 

auprès du Tribunal du contentieux administratif sans demander un contrôle hiérarchique 

lorsque : 

 

La requête concerne l’imposition d’une mesure disciplinaire  

La décision contestée a été prise en se fondant sur l’avis d’un expert ou d’un organe 

consultatif tel que le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation ou une 

Commission médicale 

 

Greffes : New York | Genève | Nairobi

mailto:ethicsoffice@undp.org
https://intranet.undp.org/unit/bom/lso/_layouts/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/unit/bom/lso/Administrative%20Law%20Documents/RME-Employee%20Guide.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://intranet.undp.org/unit/bom/lso/_layouts/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/unit/bom/lso/Administrative%20Law%20Documents/RME-Employee%20Guide.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
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POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Statut du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unis (A/RES/63/253) 

»  Règlement de procédure du Tribunal du contentieux administratif des Nations 

Unies (A/RES/64/119)  

»  Voir l’article 11.1(a) du Statut de personnel – Recours (ST/SGB/2017/1) 

»  Voir la disposition 11.4 du Règlement du personnel –Tribunal du contentieux 

administratif des Nations Unies (ST/SGB/2017/1)  

»  Organisation et mandat du Bureau de l’administration de la justice (ST/ SGB/2010/3) 

 
CONTACT 

Site Web http://www.un.org/en/oaj/dispute/ 

Greffe du Tribunal du contentieux administratif à New York 

Téléphone + 1-917-367-9883, New York 

Adresse électronique undt-newyork@un.org 

Adresse postale Registry of the United Nations Dispute Tribunal 

2 United Nations Plaza, Room DC2-2440 New 

York, NY, 10017, USA 

 
Greffe du Tribunal du contentieux administratif à Genève 

Téléphone +  41-22-917-2256, Geneva 

Adresse électronique undt.geneva@unog.ch 

Adresse postale Registry of the United Nations Dispute Tribunal 

United Nations Office at Geneva Palais des  Nations 

Room Office S.1028-14, Avenue de la Paix 1211 Genève 10, 

Suisse 

 
Greffe du Tribunal du contentieux administratif à Nairobi 

Téléphone +  254-20-762-4064, Nairobi 

Fax + 254-762-2781 

Adresse électronique undt.nairobi@unon.org 

Adresse postale Registry of the United Nations Dispute Tribunal 

 United Nations Office at Nairobi UN Avenue, Gigiri Room CW-202 
P.  O. Box 67578 (00200), Nairobi, Kenya 

 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
https://undocs.org/fr/A/RES/63/253
https://undocs.org/fr/A/RES/63/253
https://undocs.org/fr/A/RES/64/119
https://undocs.org/fr/A/RES/64/119
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
http://undocs.org/fr/ST/SGB/2010/3
http://undocs.org/fr/ST/SGB/2010/3
http://www.un.org/en/oaj/dispute/
mailto:undt-newyork@un.org
mailto:undt.geneva@unog.ch
mailto:undt.nairobi@unon.org
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Tribunal d’appel des Nations Unies 
Le Tribunal d’appel des Nations Unies est la juridiction de dernier ressort qui examine les 

appels formés contre les jugements rendus par le Tribunal du contentieux administratif. Le 

Tribunal d’appel est également compétent pour connaître des requêtes en appel de toute 

décision prise par le Comité permanent au nom du Comité mixte de la Caisse commune des 

pensions du personnel des Nations Unies, et par les organismes et entités qui reconnaissent 

sa compétence. 

 
Les appels sont admis lorsqu’il est allégué que le Tribunal du contentieux administratif : 

○ A outrepassé sa compétence 

○ N’a pas exercé la compétence dont il est investi 

○ A commis une erreur sur un point de droit 

○ A commis une erreur dans la procédure 

○ A commis une erreur sur un point de fait 

 

Les appels doivent être formés auprès du Tribunal d’appel sous 60 jours à compter de la 

réception d’un jugement du Tribunal du contentieux administratif. 

POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Statut du Tribunal d’appel des Nations Unis (A/RES/63/253) 

»  Règlement de procédure du Tribunal d’appel des Nations Unies (A/RES/64/119)  

»  Voir l’article 11.1(b) du Statut de personnel – Recours (ST/SGB/2017/1) 

»  Voir la disposition 11.5 du Règlement du personnel –Tribunal d’appel des Nations Unies 

(ST/SGB/2017/1)  

»  Organisation et mandat du Bureau de l’administration de la justice (ST/ SGB/2010/3) 

 

CONTACT 

Greffe du Tribunal d’appel des Nations Unies 

Téléphone + 1-212-963-2293 ou 9511, New York 

Adresse électronique unat1@un.org 

Site Web http://www.un.org/en/oaj/appeals/ 

Emplacement DC2 - 2405 

Adresse postale Registry of the United Nations Appeals Tribunal 

 United Nations Secretariat, Room: DC2-2405 

 323 East 44th Street, New York, NY 10017, USA 

 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
https://undocs.org/fr/A/RES/63/253
https://undocs.org/fr/A/RES/63/253
https://undocs.org/fr/A/RES/64/119
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
http://undocs.org/fr/ST/SGB/2010/3
http://undocs.org/fr/ST/SGB/2010/3
mailto:unat1@un.org
http://www.un.org/en/oaj/appeals/
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Procédures d’appréciation du comportement professionnel et d’objection 
Dans le cadre du cycle annuel de gestion de la performance et de perfectionnement, un 

supérieur hiérarchique procède à une appréciation annuelle du comportement professionnel 

d’un fonctionnaire. Si le fonctionnaire conteste l’évaluation du supérieur hiérarchique*, il peut 

demander son examen par le Groupe d’examen de la gestion des aptitudes à travers le 

partenaire des ressources humaines ou un coordonnateur des ressources humaines au sein de 

son bureau. Le Groupe d’examen de la gestion des aptitudes examinera le dossier et confirmera 

l’évaluation du supérieur hiérarchique ou acceptera de modifier l’appréciation donnée. Si le 

fonctionnaire n’est pas satisfait du résultat de l’examen du Groupe d’examen de la gestion des 

aptitudes, il peut déposer une demande d’objection formelle. 

 
Un fonctionnaire peut aussi renoncer à la procédure d’examen du Groupe d’examen de la 

gestion des aptitudes et déposer directement une demande d’objection. 

 
Une demande d’objection doit être soumise par écrit à hq.rebuttal@undp.org, en tenant en 

copie le partenaire des ressources humaines le coordonnateur des ressources humaines du 

bureau. Chaque demande d’objection sera examinée par un Jury de révision convoqué par le 

Directeur du Bureau des ressources humaines. Le Jury de révision rendra sa décision sous deux 

mois à compter de la soumission d’une demande d’objection. Les résultats de l’examen effectué 

par le Jury de révision seront présentés dans le Rapport du Jury qui constituera le point final de 

la procédure d’objection. 

 
Toute décision administrative qui est prise en fonction des résultats d’une appréciation du 

comportement professionnel et qui modifie les conditions d’emploi du fonctionnaire concerné 

peut être contestée dans le cadre du système de justice interne de l’ONU. 

 
CONTACT 

Adresse électronique pmd.support@undp.org 

hq.rebuttal@undp.org 

 

POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Politique du PNUD en matière de gestion de la performance et de perfectionnement, 

y compris les objections [en anglais] 

»  Orientations du PNUD en matière de gestion de la performance et de 

perfectionnement 

»  Référentiel de compétence du PNUD  

 
*Veuillez noter que seule une appréciation générale inférieure à « satisfaisant » peut être 

contestée. 

 

mailto:ethicsoffice@undp.org
mailto:hq.rebuttal@undp.org
mailto:pmd.support@undp.org
mailto:hq.rebuttal@undp.org
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/HR_Performance%20Management.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/HR_Performance%20Management.docx&action=default
https://intranet.undp.org/unit/ohr/pmd/SitePages/Home.aspx
https://intranet.undp.org/unit/ohr/pmd/SitePages/Home.aspx
https://intranet.undp.org/unit/ohr/competency-framework/SitePages/Home.aspx
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Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation  
Le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation examine les demandes 

d’indemnisation directement imputables à l’exercice de fonctions officielles au service de 

l’Organisation des Nations Unies ayant trait à : 

○ Une blessure 

○ Une maladie 

○ Un décès 

 
Un fonctionnaire du PNUD ou un membre de sa famille à charge qui souhaite déposer une 

demande d’indemnisation auprès du Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation 

doit obtenir les documents nécessaires à la demande auprès du coordonnateur des ressources 

humaines compétent. Les documents dûment remplis seront transmis par le coordonnateur des 

ressources humaines au Groupe des politiques et de la rémunération du Bureau des ressources 

humaines pour examen et communication au Comité consultatif pour les demandes 

d’indemnisation. Veuillez noter que les demandes d’indemnisation doivent être reçues par le 

Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation dans les quatre mois suivant le décès, la 

blessure ou l’apparition de la maladie. 

 
POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Voir l’appendice D au Statut et au Règlement du personnel : Dispositions régissant le 

paiement d’indemnités en cas de maladie, de blessure ou de décès imputables à l’exercice 

de fonctions officielles au service de l’Organisation des Nations Unies (ST/SGB/2017/1) 

»  Consultants et vacataires – décès, blessure ou maladie en cours de service (ST/AI/1999/7) 

»  Procédure et formulaire de soumission des demandes d’indemnisation au titre de 

l’appendice D au Règlement du personnel (Formulaire P.290) [en anglais] 

 

CONTACT 

Fax + 1-917-367-1998, New York 

Emplacement FF - 335 

Adresse postale Secretary, Advisory Board on Compensation Claims 304 East 

45th Street Room: FF-335, 3rd Floor New York, NY 10017 

 

 
 

 

mailto:ethicsoffice@undp.org
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
http://undocs.org/fr/ST/AI/1999/7
https://intranet.undp.org/unit/bom/_layouts/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/unit/bom/mpnarchive/hr_HR-Network-Documents/P.290-E%20(Claim%20for%20Compensation%20under%20Appendix%20D%20to%20the%20Staff%20Rules).doc&action=default&DefaultItemOpen=1
https://intranet.undp.org/unit/bom/_layouts/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/unit/bom/mpnarchive/hr_HR-Network-Documents/P.290-E%20(Claim%20for%20Compensation%20under%20Appendix%20D%20to%20the%20Staff%20Rules).doc&action=default&DefaultItemOpen=1
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Comité de l’Organisation des Nations Unies pour les demandes 
d’indemnisation  
Le Comité de l’Organisation des Nations Unies pour les demandes d’indemnisation examine les 

demandes d’indemnisation liées à la perte ou à la détérioration d’effets personnels, y compris 

celles ayant trait aux véhicules personnels, qui découlent de l’exercice de fonctions officielles. 

 

Tout fonctionnaire souhaitant déposer une demande d’indemnisation doit immédiatement 

contacter son coordonnateur des ressources humaines au sein du PNUD. Le fonctionnaire doit 

remplir et soumettre à son coordonnateur des ressources humaines un formulaire de demande 

d’indemnisation, accompagné des documents justificatifs indiqués. La demande 

d’indemnisation sera transmise au Groupe des politiques et de la rémunération du Bureau des 

ressources humaines pour examen et communication au Comité de l’Organisation des Nations 

Unies pour les demandes d’indemnisation. Veuillez noter que toutes les demandes 

d’indemnisation doivent être soumises dans les deux mois suivant la survenance de l’incident 

correspondant. 

 

POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Indemnité pour perte ou détérioration d’effets personnels imputable à l’exercice de 

fonctions officielles (ST/ AI/149/Rev. 4) 

 
Commission médicale ad hoc 
Si un fonctionnaire conteste une décision concernant les points énumérés ci-dessous, il 

peut demander la convocation d’une commission médicale ad hoc pour procéder à un 

nouvel examen de son dossier : 

○ La validité d’un congé de maladie 

○ Le droit à des indemnités pour des blessures ou maladies imputables au service 

au titre de l’Appendice D au Règlement du personnel  

○ Le droit à une pension d’invalidité 

○ La cessation de service pour raison de santé 

 
Les fonctionnaires doivent consulter les documents suivants pour obtenir les informations 

applicables en matière de révision et de renvoi. 

 

POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Voir la disposition 6.2 du Règlement du personnel – Congé de maladie (ST/SGB/2017/1) 

»  Voir l’article 6.2 du Statut du personnel – Sécurité sociale (ST/SGB/2017/1)  

»  Cessation de service pour raison de santé (ST/AI/1999/16) 

»  Voir l’appendice D au Statut et au Règlement du personnel : Dispositions régissant le 

paiement d’indemnités en cas de maladie, de blessure ou de décès imputables à 
l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation des Nations Unies 
(ST/SGB/2017/1) 

mailto:ethicsoffice@undp.org
http://undocs.org/fr/ST/AI/149/Rev.4
http://undocs.org/fr/ST/AI/149/Rev.4
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
http://undocs.org/fr/ST/AI/1999/16
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2017/1
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4 – AUTRES RESSOURCES 
 

La présente section traite des autres ressources à même d’être utiles concernant les 

questions relatives à votre situation professionnelle et vos prestations. 

 

Service des avantages et prestations, Centre mondial de services partagés 
Le Service des avantages et prestations du PNUD fournit un appui dans les domaines de 

l’administration des avantages et des prestations, ainsi que de l’administration et la gestion des 

contrats, pour l’ensemble des fonctionnaires internationaux du PNUD (à l’exception des 

administrateurs auxiliaires) et des fonctionnaires des services généraux basés à New York. Les 

prestations et processus gérés par le Service des avantages et prestations comprennent : 

○ L’engagement initial/entrée en fonction 

○ Les réaffectations 

○ Les mutations interinstitutions (prêt/détachement et mutation) 

○ Les primes de voyage/réinstallation, expédition et affectation 

○ Les prolongations de contrat 

○ Les indemnités pour frais d’étude 

○ Les allocations-logement 

○ Les congés dans les foyers et autres voyages liés aux avantages du personnel 

○ Les prestations pour charges de famille 

○ Les prestations dues à la cessation de service 

○ Le contrôle des congés de maladie de longue durée 

 
 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
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Les fonctionnaires affectés dans des Bureaux de pays du PNUD peuvent contacter leur 

coordonnateur des ressources humaines local pour toutes questions concernant les avantages 

et prestations. 

 
Le Service des avantages et prestations assiste également le personnel et les praticiens des 

ressources humaines aux sièges et dans les Bureaux de pays en fournissant une expertise en 

matière d’avantages et de prestations, ainsi qu’en mettant à disposition divers outils en ligne et 

modules de services en ligne. 

 
Emplacement du Bureau : Copenhague 

 
POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Voir le site intranet du Centre mondial de services partagés 

»  Voir également les politiques et procédures régissant les programmes et opérations 

(POPP),  gestion des ressources humaines  

 
CONTACT 

Site Web Trouver votre coordonnateur des ressources humaines 

au sein du Service des avantages et prestations sur le 

site : http://sas.undp.org/internal/focalpoint/ 

https://info.undp.org/gssu/SitePages/Home.aspx 

Emplacement UN City, Copenhague, Danemark 

Adresse postale Benefits and Entitlements Services, GSSU, UNDP 

UN City, Marmorvej 51, 2100 Copenhague Danemark 

 
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 
La Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies assure les prestations 

suivantes : 

○ Pension de retraite 

○ Pension de retraite anticipée 

○ Pension de retraite différée 

○ Versement de départ au titre de la liquidation des droits 

○ Pension d’invalidité 

○ Pensions de réversion 

 
Des informations détaillées sur ces prestations peuvent être consultées sur le site Web de 

la Caisse commune des pensions. 

Emplacements du Bureaux : New York | Genève 

 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
https://intranet.undp.org/unit/oolts/gssu/SitePages/intranet.aspx
https://popp.undp.org/SitePages/POPPRoot.aspx
https://popp.undp.org/SitePages/POPPRoot.aspx
https://popp.undp.org/SitePages/POPPRoot.aspx
http://sas.undp.org/internal/focalpoint/
https://info.undp.org/gssu/SitePages/Home.aspx
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POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Statuts, Règlement et système d'ajustement des pensions de la Caisse commune des 

pensions (JSPB/G.4/Rev.21) [en anglais] 

»  Cessation de service pour raison de santé (ST/AI/1999/16) 

 
CONTACT 

Site Web      www.unjspf.org (accès au service en ligne de la Caisse commune des pensions) 

 
New York 

Téléphone +1-212-963-6931, New York 

Fax +1-212-963-3146, New York 

Adresse électronique unjspf@un.org 

Emplacement 1 Dag Hammarskjöld Plaza (DHP) 37th floor  

Adresse postale UNJSPF, P.O. Box 5036, New York, NY 10017 USA 

 
Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous à New York. Vous pouvez vous rendre à la Caisse 

en personne de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi. 

 
Genève 

Téléphone +41-22-928-88-00, Genève 

Fax +41-22-928-90-99, Genève 

Adresse électronique unjspf.gva@unjspf.org 

Emplacement Du Pont de Nemours, Chemin du Pavillon 2, 1218 Grand 

Saconnex, Suisse 

Adresse postale UNJSPF, c/o Palais des Nations, CH-1211, Genève 10 

 
Il est nécessaire de prendre rendez-vous à Genève par téléphone ou courrier électronique. 

Les rendez-vous sont accordés de 8 h 30 à 17 h (sauf le jeudi). 

 
Section de l’assurance maladie et de l’assurance vie des Nations Unies  
La Section de l’assurance maladie et de l’assurance vie (assurance maladie, assurance dentaire 

et assurance vie) fournit une assistance dans les domaines de : 

 
○ L’assurance maladie 

○ L’assurance soins dentaires 

 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/handbook/RegulationsRulesPAS_2017-UNJSPF.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/handbook/RegulationsRulesPAS_2017-UNJSPF.pdf
http://undocs.org/fr/ST/AI/1999/16
http://www.unjspf.org/
mailto:unjspf@un.org
mailto:unjspf.gva@unjspf.org
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○ L’assurance maladie après la cessation de service 

○ L’assurance sur la vie 

○ L’assurance dans les lieux d’affectation déclarés dangereux 

Emplacement du Bureau : New York 

POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Paiement des indemnités prévues par la police d’assurance en vigueur dans les lieux 

d’affectation déclarés dangereux (ST/ SGB/2004/11) 

»  Comité des assurances maladie et de l'assurance-vie du Secrétariat (ST/SGB/275) 

»  Coordination des mesures à prendre en cas de décès de fonctionnaires : voyages et 

transports en cas de décès (ST/AI/2011/9) 

»  Assurance maladie après la cessation de service (ASHI) (ST/AI/2007/3)  

»  Assurance sur la vie (ST/AI/2002/6) 

»  Plan d’assurance médicale pour les fonctionnaires recrutés sur le plan local dans 

certains lieux d’affectation hors Siège (ST/AI/343) 

»  Assurance maladie après la cessation de service : conditions d'admission au bénéfice de 

l'allocation au titre des cotisations à Medicare (ST/IC/2011/3) 

»  Vanbreda medical, hospital and dental insurance programme for staff members away 

from Headquarters (ST/IC/2009/4) [en anglais] 

»  United Nations group life insurance plan (ST/IC/2006/21) [en anglais] 

»  New claims administration service from Aetna for medical services rendered outside the 

United States of America (ST/IC/2005/55) [en anglais] 

»  Plan d’assurance-groupe sur la vie (ST/IC/2002/63) 

»  Plan d’assurance-groupe sur la vie (ST/IC/2002/63/Amend.1) 

 
CONTACT 

Téléphone + 1-212-963-5804, New York 

Fax + 1-212-963-4222, New York 

Adresse électronique insurance-unhq@un.org 

Site Web www.un.org/insurance 

Emplacement FF-300, 3rd floor 

Adresse postale 304 East 45th Street 

Room: FF-300, 3rd Floor, New York, NY 10017 

 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 13 h à 16 h 

le mercredi, de 9 h 30 à 16 h 

 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
http://undocs.org/fr/ST/SGB/2004/11
http://undocs.org/fr/ST/SGB/2004/11
http://undocs.org/fr/ST/SGB/275
http://undocs.org/fr/ST/AI/2011/9
http://undocs.org/fr/ST/AI/2011/9
https://undocs.org/fr/ST/AI/2007/3
http://undocs.org/fr/ST/AI/2002/6
http://undocs.org/fr/ST/AI/343
http://undocs.org/fr/ST/AI/343
https://undocs.org/fr/ST/IC/2011/3
https://undocs.org/fr/ST/IC/2011/3
http://www.un.org/insurance/sites/www.un.org.insurance/files/Circulars/Vanbreda%20ST%20IC%202009.pdf
http://www.un.org/insurance/sites/www.un.org.insurance/files/Circulars/Vanbreda%20ST%20IC%202009.pdf
http://undocs.org/en/ST/IC/2006/21
http://undocs.org/en/ST/IC/2005/55
http://undocs.org/en/ST/IC/2005/55
http://undocs.org/fr/ST/IC/2002/63
http://undocs.org/fr/ST/IC/2002/63/Amend.1
http://undocs.org/fr/ST/IC/2002/63/Amend.1
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http://www.un.org/insurance
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Division des services médicaux des Nations Unies 
La Division des services médicaux des Nations Unies fournit des services de santé au travail dans 

le but de réduire les risques sanitaires du personnel et de l’Organisation. Les services de la 

Division des services médicaux comprennent : 

 
○ Un centre de consultation sans rendez-vous (pour mauvais état de santé ou appui 

aux voyages) 

○ La vérification de l'aptitude médicale (préalablement à l’embauche, à un voyage et au 
retour au travail) 

○ Un appui au titre des maladies ou blessures imputables au service 

○ Des activités de protection de la santé, telles que la vaccination contre la 

grippe sur le lieu de travail et autres programmes de promotion de la santé. 

Emplacement du Bureau : New York  

CONTACT 

Téléphone + 1-212-963-7080 

Adresse électronique msdreception@un.org 

Emplacement Secretariat-0540 

Adresse postale 405 East 42nd Street 

Room: S-0540, 5th Floor, New York, NY, 10017, USA  

Heures d’ouverture :  du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. 

Infirmeries des Nations Unies dans les lieux d’affectation hors siège  
Des services de santé de base sont mis à la disposition de l’ensemble des fonctionnaires recrutés 

sur les plans international et national du système des Nations Unies et des personnes reconnues 

comme étant à leur charge, dans des infirmeries des Nations Unies installées dans des localités 

ne disposant pas de services de santé jugés satisfaisants. 

 
Des horaires spécifiques sont fixés au niveau local, et un médecin est toujours disponible pour 

répondre à toute urgence médicale en dehors des horaires de consultation établis. Si nécessaire, 

le personnel des infirmeries peut s’organiser et/ou prendre des dispositions avec les hôpitaux 

locaux pour faciliter l’admission des fonctionnaires des Nation Unies.  

 
 
 

mailto:ethicsoffice@undp.org
mailto:msdreception@un.org
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CONTACT 

Emplacement et coordonnées des infirmeries des Nations Unies : 

https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/MSD_Dir_Webpg_2015-11_UN_Clinic_up-dated_1.pdf 

 
Obtenir des visas américains pour les personnes directement à charge 
Le Groupe des passeports et des visas des Nations Unies aide les fonctionnaires qui ne sont pas 

des ressortissants des États-Unis à obtenir des visas G-4 pour leurs conjoints et enfants de moins 

de 21 ans. 

 
Les fonctionnaires du PNUD qui souhaitent obtenir des visas G-4 pour les personnes directement 

à leur charge doivent contacter l’Equipe opérationnelle du Bureau des services de gestion du 

PNUD via l’adresse électronique suivante : ohr.certifications@undp.org. L’Equipe 

opérationnelle du Bureau des services de gestion fournira les formulaires de demande de visa 

G-4 nécessaires et certifiera les formulaires remplis avant de les soumettre au Groupe des 

passeports et des visas des Nations Unies pour le compte du fonctionnaire concerné. 

 
Autres questions concernant les visas et permis de travail américains – 
Comité des visas de l’ONU 
Le Comité des visas de l’ONU est un organe consultatif permanent qui aide les fonctionnaires qui 
ne sont pas des ressortissants des États-Unis à obtenir des visas G-4 pour les personnes qui ne 
sont pas directement à leur charge (les enfants de 21 ans et plus), des visas G-5 pour leurs 
employés de maison et des permis de travail des Etats-Unis pour leurs conjoints et enfants qui 
remplissent les conditions requises. 

 
Les autres services fournis comprennent : 

○ La fourniture de conseils sur les questions liées au Department of Motor Vehicles 
et aux visas 

○ La fourniture de conseils en vue de l’obtention d’un numéro de sécurité sociale  

○ La fourniture de conseils en vue d’une modification de statut (de non-immigrant à G-
4 ou inversement) 

○ La fourniture de conseils sur les conditions à remplir par les fonctionnaires prenant 

leur retraite (ou leurs enfants réunissant les conditions nécessaires) qui souhaitent 

demander une carte verte des États-Unis en application des dispositions spéciales 

relatives aux immigrants. 

 
 

 

mailto:ethicsoffice@undp.org
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POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Comité des visas (ST/SGB/2000/11) 

»  Visas des fonctionnaires en poste aux États-Unis qui ne sont pas ressortissants des États-

Unis, des membres de leur ménage et de leurs employés de maison, ainsi que des 

fonctionnaires qui ont le statut de résident permanent aux États-Unis (ST/AI/2000/19) 

»  Nouvelles procédures de vérification de l’état d’avancement des demandes de visas 

américains (ST/IC/2014/11) 

»  Conditions de délivrance de visa G aux personnes non directement à la charge de 

fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies (ST/IC/2013/15) 

»  Changements décidés en ce qui concerne le formulaire I-94 (fiche d’entrée/de sortie) 

pour les fonctionnaires des Nations Unies et leur famille (ST/IC/2013/17) 

»  Employés de maison pour lesquels un visa G-5 a été demandé ou obtenu (ST/IC/2012/7) 

»  Salaire horaire des employés de maison titulaires d’un visa G-5 (ST/IC/2017/7) 

»  Obligations, au regard de la fiscalité des États-Unis, de ceux des membres à charge de 

familles de fonctionnaires qui ont reçu l'autorisation de travailler (ST/IC/2012/11) 

»  Renouvellement des visas (ST/IC/2008/11) 

»  Réglementation régissant les visas des fonctionnaires en mission (ST/IC/2007/43) 

»  Formalités d’obtention du permis de conduire pour les personnes qui n’ont pas la nationalité des États-Unis 

(ST/IC/2006/19) 

»  Statut de résident permanent aux États-Unis d’Amérique – renonciation aux droits, 

privilèges, exemptions et immunités (ST/IC/2004/31) 

»  Mise en place du dispositif US-VISIT aux États-Unis (ST/IC/2004/8) 

»  Visas pour les États-Unis d’Amérique (ST/IC/2001/27) 

 
CONTACT 

Téléphone + 1-212-963-7092, New York 

Adresse électronique Greco1@un.org 

Emplacement FF - 656 

Adresse postale 304 East 45th Street 

Room: FF-656, 6th Floor, New 

York, NY, 10017, USA 
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Groupe de l’impôt sur le revenu de l’ONU 
Le Groupe de l’impôt sur le revenu aide les fonctionnaires dont les revenus versés par l’ONU 

sont soumis à l’impôt sur le revenu des États-Unis. Les services fournis comprennent : 

○ Les questions relatives aux déclarations 

○ Les remboursements 

○ Les avances 

Emplacement du Bureau : New York 

POLITIQUES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

»  Paiement d’impôts sur le revenu à l’administration fiscale des États-Unis (ST/AI/1998/1) 

 
CONTACT 

Téléphone + 1-212-963-2949, New York 

Fax + 1-917-367-1997, New York 

Adresse électronique tax@un.org 

Site Web www.un.org/tax 

Emplacement FF-300, 3rd Floor  

Adresse postale 304 East 45th Street 

Room: FF-300, 3rd Floor  

New York, NY 10017, USA 

 
Heures d’ouverture :  lundi et mardi, de 13 h à 16 h 

mercredi, de 9 h 30 à 16 h 
jeudi et vendredi, de 13 h à 16 h 
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POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LE 
PRESENT GUIDE, OU SI VOUS CONSERVEZ 

DES DOUTES QUANT AU BUREAU LE MIEUX 
A MEME DE REPONDRE A VOS 

PREOCCUPATIONS, VEUILLEZ CONTACTER 
LE BUREAU DE LA DEONTOLOGIE. 

 

 

 

Bureau de la déontologie du PNUD 
One UN Plaza, DC1-23rd Flor 
New York, NY 10017 
Adresse électronique : ethicsoffice@undp.org  
Service d'assistance téléphonique : +1-212-909-7840 
Fax : +1-212-906-6153 
Intranet : Ethics Intranet site  

Publié en janvier 2018 

http://ethicsoffice@undp.org/
https://intranet.undp.org/unit/office/ethics/default.aspx
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