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Chapitre 3 
Renforcer 
l’Organisation

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES  
AU SIÈGE DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
New York



72 Rapport du Secrétaire général sur l’activité de l’Organisation

Pendant l’année écoulée, je me suis ef
forcé de réformer l’Organisation, afin 
qu’elle soit plus efficace et plus souple, 
qu’elle privilégie davantage l’action sur le 
terrain et qu’elle puisse mieux servir les 
États Membres et leurs populations. Ja
mais auparavant l’ONU ne s’était lancée 
dans une réforme de cette envergure.

REPOSITIONNER LE SYSTÈME  
DES NATIONS UNIES  
POUR LE DÉVELOPPEMENT

Le 31 mai, l’Assemblée générale nous a 
donné le feu vert pour œuvrer au repo
sitionnement du système des Nations 
Unies pour le développement et per
mettre à celuici d’appuyer le Programme 
2030. La résolution adoptée ce jourlà 
offre au système le moyen d’être da
vantage que la somme de ses parties 
et de mener à bonne fin ce chantier. Le 
système s’est préparé à la transition dès 
l’adoption de la résolution et devrait com
mencer à fonctionner dans sa nouvelle 
configuration en janvier 2019. 

L’année 2019 verra la mise en place 
pro  gressive d’une nouvelle génération 
d’équipes de pays des Nations Unies, 
mieux adaptées aux réalités des pays, 
plus attentives aux priorités nationales 
et dont les compétences auront été ren
forcées. Nous mettrons également en 
œuvre les mesures visant à redynamiser 
le réseau des coordonnateurs résidents, 
qui s’emploiera à coordonner les activi
tés de développement des Nations Unies 
au niveau des pays et aura à répondre 
des résultats d’ensemble du système. 
Nous continuerons de tout faire pour fa
voriser la mise en commun des locaux 
et des services entre entités, de façon à 
économiser des ressources qui pourront 
être réaffectées à des programmes de 
développement.

Ces réformes, dont la réussite s’appré
ciera avant tout sur le terrain, sont indis
pensables à la réalisation des objectifs 
de développement durable. Le Groupe 
des Nations Unies pour le développe
ment, dont le rôle a été redéfini, et le Co
mité directeur mixte chargé de promou
voir la collaboration entre les secteurs 
de l’humanitaire et du développement 
sont déjà à pied d’œuvre et apporte
ront, à l’échelon qui convient, des solu
tions aux difficultés que rencontrent les 
pays et les équipes de pays des Nations 
Unies. Je compte sur les États Membres 
pour continuer d’appuyer ces efforts de 
réforme, notamment en fournissant au 
réseau des coordonnateurs résidents et 
au système dans son ensemble les res
sources dont ils ont besoin. Car c’est une 
responsabilité collective que d’assurer 
le repositionnement du système des Na
tions Unies pour le développement.

RENFORCER LA COHÉRENCE  
DES ACTIVITÉS DE PAIX  
ET DE SÉCURITÉ

La réforme du pilier Paix et sécurité a pour 
objectif de rendre l’action du Siège de 
l’ONU plus cohérente, plus souple et plus 
efficace grâce à une approche holistique 
qui privilégie la prévention des conflits et 
la pérennisation de la paix. Pour remé
dier à la fragmentation des activités, il est 
prévu de passer d’un fonction nement en 
départements séparés à un modèle inté
gré reposant sur la collaboration étroite 
de deux départements : le Département 
des affaires politiques et de la consoli
dation de la paix et le Département des 
opérations de paix. Une structure poli
tique et opérationnelle ré gio nale unique, 
commune aux deux dé partements, sera 
chargée de la gestion de toutes les acti
vités politiques et opé rationnelles ayant 

trait à la paix et à la sécurité. Au sein du 
Département des affaires politiques et 
de la consolidation de la paix, le Bureau 
d’appui à la consolidation de la paix, dont 
les moyens seront renforcés, rattachera 
le pilier aux efforts déployés et aux outils 
disponibles à l’échelle du système pour 
faire face à toutes les formes de conflits, 
de façon à favoriser une approche plus 
globale de la consolidation et de la pé
rennisation de la paix. Le 5 juillet 2018, 
l’Assemblée générale a approuvé le pro
jet de restructuration, qui sera mis en 
œuvre à compter du 1er janvier 2019.

RÉFORMER LA GESTION

En octobre 2017, j’ai proposé d’instituer 
un nouveau modèle de gestion qui per
mette aux responsables de décider de 
la meilleure manière de mettre les res
sources dont ils sont dotés au service 
de l’exécution des programmes et des 
mandats. Cela impliquera de leur mé
nager une plus grande latitude, tout en 
les tenant responsables de l’exécution 
des programmes et des budgets corres
pondants. Afin d’améliorer le soutien qui 
leur est apporté, il conviendra de ratio
naliser et de simplifier le cadre directeur, 
d’arrêter des orientations claires et de 
restructurer les départements actuelle
ment chargés de la gestion et de l’appui, 
l’objectif étant de faciliter l’exécution de 
tous les programmes et d’offrir aux res
ponsables des conseils en matière d’as
surance qualité et des orientations stra
tégiques.

En juillet 2018, l’Assemblée générale a 
approuvé la réorganisation des actuels 
Département de la gestion et Départe
ment de l’appui aux missions en deux 
nouveaux départements, qui commen
ceront à fonctionner le 1er janvier 2019. 
Ces deux départements seront au ser
vice de tout le Secrétariat : l’un fournira 
des orientations dans les domaines des 
stratégies, des politiques et de la confor
mité, l’autre sera chargé d’apporter un 
appui opérationnel et administratif au 
personnel d’encadrement. Ainsi trans
formée, l’Organisation sera plus souple, 
plus efficace, plus transparente et plus 
responsable, meilleure gestionnaire et 
davantage tournée vers l’action, et son 
fonctionnement décentralisé lui permet
tra de mieux appuyer ses activités nor
ma tives et opérationnelles.

La parité des sexes est désormais une réalité au sein du Conseil de direction.
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Source : Division de la gestion, ONU. Source : Division de la gestion, ONU.

Source : Division de la gestion, ONU.

La majorité des membres du personnel  
sont des agents des services généraux  
recrutés sur le plan local
Personnel du Secrétariat de l’ONU par catégorie

Plus de 67 % des membres du personnel travaillent hors Siège 

Personnel du Secrétariat de l’ONU au Siège et sur le terrain 
(milliers)

Plus de 38 000 personnes travaillent pour le Secrétariat de l’ONU de par le monde

 Siège      Opérations sur le terrain et autres

COMPOSITION DU PERSONNEL DU SECRÉTARIAT DE L’ONU
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METTRE FIN AU HARCÈLEMENT 
SEXUEL ET À L’EXPLOITATION  
ET AUX ATTEINTES SEXUELLES

L’Organisation agit concrètement pour 
éli  miner l’exploitation et les atteintes 
sexuelles et le harcèlement sexuel et 
s’emploie à mettre en place un dispositif 
afin de protéger et d’aider les victimes. 
Pour accélérer la lutte contre l’exploita
tion et les atteintes sexuelles, j’ai élaboré, 
en coopération avec les États Membres, 
un pacte volontaire qui prévoit des me
sures de prévention et d’action bien pré
cises, place au premier plan l’intérêt des 
victimes et propose un ensemble d’outils 
de gestion des risques d’exploitation et 
d’atteintes sexuelles, qui permettront 
aux missions de recenser, d’évaluer et 
d’at ténuer les risques en suivant une dé
marche méthodique. En ce qui concerne 
le harcèlement sexuel, j’ai demandé aux 
hauts fonctionnaires d’améliorer les ins
tructions, les informations et les services 
destinés au personnel et lancé un service 
d’assistance téléphonique fonctionnant 
24 heures sur 24 pour que le personnel 
puisse obtenir des informations et rece
voir de l’aide en toute confidentialité. Le 
Bureau des services de contrôle interne 
s’occupe d’instaurer une procédure accé
lérée d’enregistrement et de traitement 
des plaintes pour harcèlement sexuel. 
Enfin, une équipe d’enquête spécialisée 
est en cours de création.

PROTÉGER  
LES LANCEURS D’ALERTE

Si l’on veut éliminer la fraude, la corrup
tion, les atteintes sexuelles et les autres 
manquements à la déontologie, il est im
pératif de protéger les lanceurs d’alerte. 
Les fonctionnaires doivent pouvoir dé
non cer les irrégularités sans crainte et 
en ayant la certitude que l’Organisation 
sanctionnera leurs auteurs. J’ai sensi
blement renforcé à cette fin la politique 
de protection des lanceurs d’alerte, qui 
protège dorénavant les vacataires et les 
consultants contre les représailles et qui 
prévoit la possibilité de transférer dans 
d’autres services les auteurs de repré
sailles (et non pas leurs victimes) à l’issue 
des enquêtes. Conforme désormais aux 
meilleures pratiques, cette politique sera 
revue périodiquement et des efforts se
ront faits pour la diffuser dans l’ensemble 
de l’Organisation. Je m’emploie en outre 

à renforcer le Bureau de la déontologie et 
à accroître son indépendance.

GÉRER LE RISQUE INSTITUTIONNEL

Compte tenu de la nature et de la com
plexité des risques auxquels l’Organisa
tion est exposée, il incombe aux cadres 
de repérer et d’atténuer en amont les 
risques liés à leurs activités. L’Organisa
tion a récemment achevé son évaluation 
des risques de fraude et de corruption, 
la première du genre, qui lui a permis de 
repérer les principaux domaines dans les
quels les cadres doivent agir sans délai et 
dans la durée.

TIRER PARTI DE LA TECHNOLOGIE 
ET DE L’INNOVATION

Moteur d’innovation et garantes d’une 
prise de décisions informée grâce aux 
données qu’elles permettent d’obtenir, 
les technologies de l’information et des 
communications occupent une place de 
plus en plus indispensable dans les acti
vités de l’Organisation. Un large éventail 
d’outils d’analyse est désormais utilisé 
dans l’établissement des orientations 
stra  tégiques, la définition des politiques 
et la prise de décisions. D’autres outils, 
comme eLuna, le logiciel de traduction as
sistée par ordinateur, facilitent les travaux 
des services de conférence, tandis que 
le système électronique de gestion des 
carburants apporte un appui essentiel 
aux missions. Grâce à Umoja, nous pour
rons bientôt disposer de tableaux de bord 
permettant de savoir en temps réel où 
en sont les départements et les bureaux 
dans l’exécution des programmes et l’utili
sation des ressources budgétaires.

Dans le cadre de ma réforme de la ges
tion, une fois que les différents modules 
d’Umoja seront entrés en service, j’ai l’in
tention de communiquer des informations 
détaillées, en temps réel et facilement 
accessibles sur les différentes opérations 
de l’ONU relatives à la mise en œuvre 
des objectifs de développement durable, 
selon les normes établies à la faveur de 
l’Initiative internationale pour la trans
parence de l’aide, dont l’objectif est de 
rendre facilement accessibles toutes les 
informations sur les dépenses consacrées 
au développement. La transparence en 
sera renforcée, et les États Membres et 
le grand public pourront ainsi avoir accès 
aux informations et les évaluer.

AMÉLIORER L’APPLICATION  
DU PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ 
GRÂCE AU BUDGET  
DE L’ORGANISATION
Suite à mes propositions de réforme de 
la gestion, l’Assemblée générale a, en 
dé cembre 2017, approuvé ce qui consti
tue l’un des changements les plus impor
tants apportés à la planification des pro
grammes et à la procédure budgétaire de 
l’Organisation depuis les années 1970. À 
compter de 2020, le Secrétariat publiera 
un projet de budgetprogramme annuel, 
la durée de l’exercice étant ramenée de 
deux à un an. Pour la première fois, les 
États Membres trouveront réunies dans 
un même document les informations por
tant sur la planification et l’exécution des 
programmes, les résultats des évaluations 
et les besoins de financement. L’Assem
blée générale sera à même d’examiner 
tous ces éléments au cours d’une seule 
session, au lieu d’y revenir à plusieurs 
sessions étalées sur trois ans. Gage d’une 
meilleure application du principe de res
ponsabilité, ce document budgétaire nous 
permettra de mieux évaluer l’exécution 
des programmes et l’utilisation des res
sources qui leur sont allouées.

ASSURER LA SÉCURITÉ  
ET LE BIEN-ÊTRE DU PERSONNEL

L’Organisation continue, comme elle y est 
tenue, d’assurer la sécurité et le bienêtre 
de son personnel. La protection de plus 
de 50 entités des Nations Unies est gérée 
dans un cadre global sous l’égide du Se
crétariat. Celuici élabore des politiques 
de sécurité à l’usage de l’ensemble du 
système, définit des procédures opéra
tion nelles multidimensionnelles, informe 
des menaces, dispense des formations et 
aide les entités à se préparer aux crises, 
l’objectif de cette stratégie étant de ga
rantir que les activités et programmes des 
Nations Unies soient exécutés sans risque 
pour le personnel.

L’Organisation s’emploie également à of
frir à tous les fonctionnaires des services 
de soutien psychosocial et sanitaire. Nous 
avons adopté une stratégie pour la santé 
mentale et le bienêtre dans le système 
des Nations Unies, procédé à des évalua
tions des risques sanitaires dans les lieux 
d’affectation et défini des normes de sû
reté et de qualité pour la prestation des 
soins de santé dans les locaux des Na
tions Unies.

Le personnel des Nations Unies inter
venant dans des situations de plus en 
plus difficiles et dangereuses, assurer sa 
protection est ma priorité absolue. Les 
mesures que j’ai prises doivent aider l’Or
ganisation à atteindre cet objectif sans se 
détourner des missions que lui confie la 
Charte.

L’Organisation agit concrètement pour 
éliminer l’exploitation et les atteintes 
sexuelles et le harcèlement sexuel.
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LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES GRANDS PROJETS DE RÉFORME 
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Amélioration de la planification et 
de la budgétisation : Rationalisation 
et amélioration des processus  
de planification et de budgétisation  
à l’appui des mandats prescrits  
par les États Membres

Attribution de responsabilités  
et de pouvoirs plus étendus : 
Délégation de pouvoirs de gestion  
aux directeurs de programmes et 
exigence d’une application plus stricte 
du principe de responsabilité au nom 
des peuples que nous servons

Remplacement du Département  
de la gestion et du Département 
de l’appui aux missions par deux 
nouveaux départements : 
Modification de la structure 
organisationnelle dans le souci 
d’améliorer les services, les 
orientations et les politiques, avec 
l’intérêt des États Membres à l’esprit

La réforme de la gestion du Secrétariat revêt trois dimensions

Établissement d’un document 
stratégique à l’échelle  
du système : Élaboration par le 
Groupe des Nations Unies pour le 
développement d’un outil stratégique 
mettant l’accent sur des mesures 
concrètes, destiné à orienter et à 
accélérer l’alignement de toutes les 
activités des organismes des Nations 
Unies sur le Programme 2030

Révision de l’approche régionale : 
Amélioration de la cohésion et  
de la coordination à l’échelle régionale

Conclusion d’un nouveau pacte de financement : Prise d’engagements réciproques visant à stimuler  
les investissements dans le système des Nations Unies et à renforcer les mécanismes de financement du Programme 2030

Émergence d’une nouvelle 
génération d’équipes de pays 
des Nations Unies : Constitution 
d’équipes qui répondent aux 
demandes des pays en matière de 
développement et soient adaptées  
à leurs priorités et besoins spécifiques

Renforcement de la direction,  
du contrôle et de l’application 
du principe de responsabilité : 
Amélioration de la gouvernance 
horizontale, de la transparence et  
de l’évaluation à l’échelle du système

Redynamisation du système 
des coordonnateurs résidents : 
Recentrage de l’action sur le 
développement et renforcement  
des capacités, de l’esprit d’initiative, 
de l’application du principe  
de responsabilité et de l’impartialité

Renforcement des partenariats 
en faveur du Programme 2030 : 
Consolidation des partenariats conclus 
par l’Organisation et de la coopération 
Sud-Sud selon plusieurs axes  
de travail

La réforme du système des Nations Unies pour le développement 
prévoit sept grandes transformations

Approche holistique reposant sur 
deux nouveaux départements : 
Création du Département des affaires 
politiques et de la consolidation de la 
paix et du Département des opérations 
de paix

Renforcement des capacités : 
Consolidation des domaines d’action 
prioritaires dans un souci  
de cohérence et de coordination

Approche régionale unique :  
Mise en place d’une structure politique 
et opérationnelle unique dotée  
de responsabilités régionales

Changements non structurels : 
Amélioration progressive  
des opérations quotidiennes  
liées au pilier

Direction conjointe :  
Constitution, sous la présidence  
du Secrétaire général, d’un Groupe 
permanent de hauts responsables 
commun aux deux départements

La réforme du pilier Paix et sécurité au Siège  
comprend cinq grands volets


