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Chers collègues en poste à New York, 

 

Dans le prolongement de mon message du 27 août 2021, je souhaitais faire 

le point avec vous sur les modalités de travail au Siège de l’Organisation des 

Nations Unies à New York.  Les conditions liées à la pandémie de COVID-19 dans       

la ville de New York continuent de s’améliorer et de se stabiliser.  Le pays hôte   

rouvre ses frontières aux voyageurs internationaux le 8 novembre 2021.  Par ailleurs, 

l’écrasante majorité des fonctionnaires ont déclaré avoir été entièrement vaccinés. 

Au vu de l’amélioration de la situation, l’exception qui permet actuellement  

aux fonctionnaires de télétravailler jusqu’à quatre jours par semaine sera supprimée       

à compter du 15 novembre 2021.  À partir de cette date, les supérieurs hiérarchiques 

pourront approuver les demandes de télétravail en application de la circulaire sur 

l’aménagement des modalités de travail (ST/SGB/2019/3) et sous réserve de la nature 

des fonctions exercées ainsi que des nécessités du service.  Les responsables sont 

invités à accorder une certaine souplesse aux fonctionnaires, conformément aux 

enseignements tirés au cours des vingt derniers mois concernant l’adaptabilité et          

la flexibilité de nos méthodes de travail.  En outre, l’obligation de présence pendant        

la plage horaire fixe restera suspendue. 

Je tiens à vous remercier une nouvelle fois de tous les efforts que vous avez 

déployés au cours de cette période inédite.  Vous avez contribué à assurer le 

fonctionnement ininterrompu de l’Organisation et à soutenir les États Membres          

en cas de besoin.  Alors que nous nous préparons progressivement à la phase dite        

de « nouvelle normalité », les impératifs opérationnels continueront de dicter nos 

modalités de travail.  Certaines fonctions nécessiteront que certains travaillent depuis  

le bureau plus souvent que d’autres.  Par ailleurs, même si tel ou tel fonctionnaire a été 

autorisé à télétravailler, les exigences opérationnelles empêcheront parfois le recours    

à cette modalité de travail.  Il leur faudra alors travailler sur place autant de jours et 

aussi souvent que nécessaire. 

Dans les locaux du Siège de l’Organisation des Nations Unies, tous les 

fonctionnaires devront continuer à porter un masque dans les espaces communs 

(couloirs, ascenseurs, toilettes, etc.).  Le port du masque sera également obligatoire 

dans les espaces de réunion clos lorsque le statut vaccinal de tous les participants 

n’aura pas été confirmé.  En revanche, les fonctionnaires vaccinés ne seront plus tenus 

de porter un masque à leur poste de travail.  Les fonctionnaires non vaccinés resteront 

obligés à tout moment de porter un masque dans les locaux de l’Organisation et de 

respecter une distance sanitaire chaque fois que possible. 

 

À l’ensemble du personnel de l’Organisation des Nations Unies 

New York  

https://undocs.org/fr/ST/SGB/2019/3


 
 
 

Je souhaite rappeler que la déclaration de votre statut vaccinal est une mesure 

importante et nécessaire pour atténuer les risques liés à la COVID-19.  Tous les 

fonctionnaires qui ne l’ont pas déjà fait doivent signaler immédiatement leur statut 

vaccinal sur le portail EarthMed. 

 Si les conditions dans la ville de New York se sont considérablement 

améliorées, la pandémie de COVID-19 n’en demeure pas moins une préoccupation 

pour nous tous.  Nous devons tous y mettre du nôtre pour réduire le risque d’exposition 

pour nous-mêmes, nos familles, nos amis et nos collègues, notamment en se faisant 

vacciner et en ne se rendant en aucun cas au bureau si l’on présente des symptômes liés 

à la COVID-19 ou bien des signes d’une infection des voies respiratoires supérieures 

comme la grippe saisonnière qui y ressemblent beaucoup.  Je vous encourage vivement 

à vous faire également vacciner contre la grippe saisonnière.  Toutes ces mesures 

contribuent à limiter le risque de propagation de la COVID-19 et de la grippe 

saisonnière, réduisant ainsi notre exposition et garantissant à tous un environnement     

de travail sûr et sain. 

Tout au long de la pandémie, nous avons démontré que nous pouvions faire 

preuve d’agilité et d’innovation en nous adaptant à des conditions très mouvantes et 

incertaines pour nous acquitter de notre mission, et ce, tout en gardant à l’esprit la santé 

et la sécurité de tous.  Continuons à tirer parti des enseignements de l’expérience que 

nous avons acquise alors que nous avançons ensemble vers la « nouvelle normalité ». 

Je vous remercie à nouveau de vos efforts remarquables en cette période 

éprouvante. 

 

  Cordialement, 

 

 

 

 

 

 

António Guterres 

 


