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Déclaration du représentant des Associations 
du Personnel de l’OMS 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, Monsieur le 
Directeur général, Madame et Messieurs les Directeurs régionaux, chers collègues 

1. C’est au nom des Associations du Personnel de l’OMS des Régions, du Siège et du CIRC que 
j’ai le plaisir de présenter cette déclaration au Conseil exécutif. Nous sommes heureux de cette 
occasion qui nous est donnée de nous adresser au Conseil sur des questions concernant la politique des 
ressources humaines de l’Organisation, de rendre compte des relations personnel/administration et de 
mettre en exergue les principales questions qui intéressent le personnel. 

2. Dans le cadre de leurs mandats respectifs, les Associations du Personnel s’efforcent d’être des 
partenaires actifs et de contribuer au processus permanent d’instauration d’un cadre institutionnel juste 
et équitable visant à garantir le respect des procédures et les droits du personnel, et conformément aux 
normes et aux pratiques du système des Nations Unies et des autres organismes internationaux. 

3. Depuis la signature de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, les organismes du 
système des Nations Unies ont progressivement adopté une approche fondée sur les droits de l’homme 
comme base de leur action. Dans le cadre de la réforme des Nations Unies, en mai 2003, les 
organismes ont signé une déclaration collective qui définit l’utilisation d’une approche commune des 
droits de l’homme tant dans leurs activités qu’au niveau de la gouvernance institutionnelle du système. 

4. A travers le présent document, les Associations du Personnel souhaitent informer les organes 
directeurs des principales questions qui intéressent le personnel de l’état et des relations 
personnel/administration. Nous souhaitons par là même solliciter l’appui du Conseil exécutif sur les 
points abordés dans cette déclaration. 

5. Arrêt de travail au Siège. Nous aimerions porter à votre attention les problèmes liés à la 
rupture de la communication entre le personnel du Siège et l’administration qui a entraîné un arrêt de 
travail d’une heure au Siège le 30 novembre 2005. Depuis février 2005, l’Association du Personnel du 
Siège soulève régulièrement toute une série de questions relatives à la dotation en personnel, dont 
certaines ont trait spécifiquement à la Revue des orientations stratégiques et des compétences, par les 
voies établies, telles que les réunions officielles mensuelles personnel/administration ou des 
mémorandums réguliers adressés au personnel de l’administration. L’accès au Directeur général pour 
rendre compte de ces problèmes, les examiner et les résoudre n’a été que très limité. L’Association du 
Personnel a, en toute bonne foi, respecté la voie hiérarchique et les lignes de communication 
existantes. 
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6. Néanmoins, en octobre 2005, toutes les possibilités de dialogue avaient été épuisées et de 
nombreux problèmes relatifs au personnel n’avaient toujours pas trouvé de solution. Les politiques et 
pratiques actuelles en matière de ressources humaines sapent chaque jour davantage la productivité 
technique et la réputation professionnelle de l’OMS, ainsi que le moral du personnel. C’est alors 
qu’une majorité du personnel du Siège (qui avait été consulté par sondage) a approuvé l’arrêt de 
travail en tant que stratégie visant non seulement à appeler l’attention de l’administration sur ces 
questions, mais également à montrer l’engagement du personnel en faveur du mandat et de l’action de 
l’Organisation. Un grand nombre de membres du personnel a participé à l’arrêt de travail. Les 
principaux problèmes en cause étaient notamment l’exclusion des représentants du personnel du 
processus global de prise de décision concernant les conditions d’emploi du personnel et celle des 
représentants du personnel des phases les plus délicates de la Revue des orientations stratégiques et 
des compétences ; des cas établis d’abus de pouvoir discrétionnaire lors de décisions concernant le 
recrutement et les promotions ; le très haut degré de harcèlement, comme en témoigne une enquête 
extérieure indépendante auprès du personnel ; et un système de justice interne lourd et inefficace pour 
traiter les problèmes au niveau individuel ou systémique. 

7. Permettez-nous de vous citer deux exemples concrets de cette politique et de cette pratique en 
matière de ressources humaines qui ont suscité l’arrêt de travail. Ignorant la recommandation d’un 
groupe de travail de représentants du personnel et de l’administration chargé de passer en revue les 
modes de sélection et de recrutement, l’administration a pris une décision unilatérale et contradictoire 
visant à retirer les représentants du personnel et les parties neutres des comités de sélection. Nous 
sommes heureux de pouvoir annoncer qu’après des discussions plus approfondies auxquelles a 
participé l’Association du Personnel du Siège, cette décision sera reconsidérée. Deuxièmement, 
l’administration a refusé de reconsidérer ou d’abolir la règle des quatre ans. qui sera appliquée en juin 
2006. Deux cent quatre-vingts fonctionnaires – dont 199 femmes – devront quitter l’Organisation 
après au maximum quatre ans de service uniquement parce qu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat à 
durée déterminée. Le personnel du Siège s’y est vivement opposé, non seulement parce que cette 
décision est injuste vis-à-vis d’un personnel dévoué, mais aussi parce qu’elle compromet l’exécution 
du programme de travail de l’OMS en raison de la perte de compétences qu’elle suppose pour 
l’Organisation. Pour mémoire, nous précisons que l’Association du Personnel du Siège n’est pas 
opposée à une réduction des ressources au Siège ni à un transfert de celles-ci vers les Régions et les 
pays. 

8. L’Association du Personnel du Siège est fermement convaincue que la pleine participation du 
personnel au processus décisionnel est capitale pour le bon fonctionnement de l’Organisation. Nous 
demandons au personnel et à l’administration de reprendre les discussions de bonne foi afin de 
surmonter les dissensions en cours. Nous prions les Etats Membres d’examiner attentivement les 
exigences minimales de représentation du personnel dans le contexte du droit d’association 
universellement reconnu, en tenant compte des compétences et de l’expérience d’un personnel engagé 
de longue date en faveur de l’exécution du mandat de l’Organisation. 

9. Perte imminente de ressources humaines précieuses et planification des ressources 
humaines. Nous souhaitons appeler votre attention sur la perte imminente pour l’Organisation de 
personnel actuellement classé dans la catégorie du personnel à court terme en raison de la règle des 
quatre ans. Comme vous vous en souvenez sans doute, en 2002 des changements de fond ont été 
proposés au Règlement du Personnel dans le cadre de la réforme des ressources humaines, et le 
recours aux engagements à court terme et à des engagements de courte durée de fonctionnaires de la 
catégorie professionnelle a été mieux défini afin d’éviter l’usage abusif des engagements de courte 
durée pour des tâches de longue durée. Les contrats à court terme ont donc été considérés comme une 
option plus complète pour engager du personnel qui bénéficierait de certains des avantages des 
fonctionnaires au bénéfice de contrats réguliers, notamment une couverture d’assurance-maladie plus 
large et la possibilité de cotiser à la Caisse des Pensions. Ces contrats n’étaient pas destinés à 
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perpétuer une situation où le personnel s’acquitterait de tâches régulières sans pour autant bénéficier 
de conditions d’emploi régulières. La limite de quatre ans fixée pour ces contrats avait pour but de 
laisser suffisamment de temps à l’Organisation pour mettre sur pied un système de planification des 
ressources humaines. Un tel système devrait permettre de repérer les déséquilibres en matière 
d’affectations dans toute l’Organisation, de transformer les contrats à court terme en postes réguliers 
ou à durée déterminée, de réaffecter le personnel selon les exigences de la coopération technique et la 
stratégie d’appui aux pays, de maintenir l’équilibre entre les sexes et de définir des modalités claires 
en matière de mobilité et de roulement. Ce processus de planification et cette réflexion n’ont jamais vu 
le jour. 

10. Tant au Siège que dans certaines Régions, la majorité des fonctionnaires sont engagés sur des 
contrats à court terme. Pour beaucoup, l’échéance des quatre ans expirera en 2006, date à laquelle une 
série de départs non volontaires auront lieu. A l’échelle de l’Organisation, 45 % des fonctionnaires 
entrent dans cette catégorie et 280 atteindront la limite des quatre ans au 30 décembre 2006. Compte 
tenu de cette situation critique, l’Association du Personnel du Siège a demandé à l’administration un 
moratoire sur l’application de cette règle jusqu’en janvier 2007 pour laisser le temps de mettre en 
oeuvre la proposition de planification des ressources humaines. 

11. Pour éviter cette perte inutile d’un personnel précieux, les Associations du Personnel aimeraient 
proposer un moratoire sur l’application de la règle des quatre ans jusqu’en janvier 2007, le temps que 
l’Organisation élabore une stratégie destinée à régulariser le personnel à court terme. La stratégie 
pourrait être basée sur une évaluation du personnel au niveau des Départements, prévoyant un éventail 
de compétences correspondant aux besoins de l’Organisation pour l’exécution de sa mission au 
XXIe siècle. C’est ce qui a été fait avec succès par d’autres organisations internationales comme la 
Banque mondiale, confrontée à une situation du même type en 2000. Les Associations du Personnel 
sont prêtes à apporter leur concours à l’administration pour l’élaboration d’une telle stratégie. Notre 
proposition est assez différente de la méthodologie de la Revue des orientations stratégiques et des 
compétences en cours.  

12. Renforcer le respect des procédures internes, l’équité et les droits du personnel. Ces 
dernières années, des mesures ont été prises à l’OMS pour faire évoluer les relations 
personnel/administration vers davantage de partenariat, conformément aux bonnes pratiques en 
vigueur dans les organisations modernes. Un ensemble de principes d’action conjointe a été approuvé 
en 2003 par le Conseil mondial personnel/administration, instance au sein de laquelle les représentants 
de l’ensemble des Associations du Personnel de l’OMS et des administrations se réunissent chaque 
année pour débattre des questions d’intérêt commun. En 2004, le Conseil a réaffirmé le principe 
directeur du partenariat entre le personnel et l’administration et recommandé d’étendre cette approche 
au-delà du Conseil à l’ensemble de l’Organisation, pour ce qui est des conditions d’emploi. 

13. Le Conseil mondial personnel/administration est une excellente plate-forme pour débattre des 
questions intéressant le personnel et l’administration au niveau mondial. Si nous croyons à l’unité de 
l’Organisation, il devrait être possible de renforcer le Conseil afin de généraliser les bonnes pratiques à 
l’ensemble de l’Organisation, de suivre et d’évaluer régulièrement l’application des règles et des 
procédures, de recenser les problèmes ou les questions qui exigent des efforts conjoints de 
l’administration et du personnel au niveau régional, et de promouvoir la transparence et le respect des 
procédures dans l’Organisation. 

14. Le Manuel du personnel de l’OMS, amendé en 2004, contient déjà un chapitre sur les relations 
personnel/administration. En outre, nous estimons qu’une bonne communication, qu’un dialogue 
ouvert et que la bonne foi devraient être les trois piliers des discussions entre l’administration et le 
personnel de façon à favoriser une action concertée à l’échelle de l’Organisation. Nous avons 
remarqué que tous les bureaux régionaux ne se conforment pas aux recommandations du Conseil 



EB117/INF.DOC./1 
 
 
 
 

 
4 

mondial personnel/administration approuvées par le Directeur général, aussi demandons-nous 
officiellement un examen de l’application de ces principes. Notre intention est d’accroître la 
transparence dans les méthodes de travail de l’Organisation, de responsabiliser davantage 
l’administration et d’améliorer les méthodes de travail pour répondre aux besoins des Etats Membres. 

15. Intégrer une approche tendant à l’égalité entre les sexes. Dans le cadre de la politique suivie 
en matière de parité par l’OMS depuis 2002 et actuellement mise en oeuvre par toutes les Régions, 
nous pensons qu’il convient de faire une proposition complète sur la manière de traiter les questions de 
parité entre les sexes au sein de l’administration, tant en ce qui concerne les engagements que les 
décisions relatives à la mobilité et au roulement. Le but de cette politique est de contribuer à la 
réalisation de l’égalité entre les sexes à travers la recherche, des politiques et des programmes tenant 
dûment compte des différences entre les sexes en matière de santé et de déterminants de la santé, et de 
promouvoir activement l’égalité et l’équité entre hommes et femmes. Cette politique est également 
conforme à la décision désormais mise en oeuvre dans l’ensemble du système des Nations Unies 
visant à intégrer ces considérations – la parité entre les sexes étant appelée à devenir la norme dans 
l’ensemble des politiques et des programmes.  

16. Le réengagement de retraités et ses répercussions pour le développement du personnel. 
Les Associations du Personnel reconnaissent l’utilité de tous les membres du personnel de 
l’Organisation et apprécient la contribution apportée par ses anciens fonctionnaires. Toutefois, nous 
considérons que l’emploi de personnel retraité n’est pas la meilleure pratique et nous demandons aux 
membres du Conseil exécutif d’inviter l’administration à élaborer une politique en la matière. Les 
Associations du Personnel ont toujours insisté pour que les retraités ne soient pas systématiquement 
réengagés après leur retraite, car cette pratique compromet les chances de développement du personnel 
en activité. 

17. Nous réaffirmons notre profonde préoccupation au sujet du réengagement constant de 
fonctionnaires retraités pour remplir des tâches qui peuvent être considérées comme des activités 
régulières de l’Organisation dans l’unité ou le domaine concerné, principalement parce que cette 
pratique a tendance à déboucher sur des engagements à long terme. En outre, nous n’approuvons pas 
l’octroi à des fonctionnaires retraités réengagés de responsabilités gestionnaires ou d’une autorité 
quelconque. Nous prions instamment notre administration de prendre des mesures dans ce domaine 
très important de la gestion générale de l’Organisation et tenons à alerter les organes directeurs sur ce 
point. Le réengagement de fonctionnaires retraités peut interrompre ou retarder le transfert de 
connaissances au personnel en début de carrière alors que la nouvelle génération mérite une juste 
chance de développement. La pratique peut également conduire à une confusion des rôles et des 
responsabilités ; d’autre part, les retraités ainsi réengagés ne sont soumis à aucune sanction pour 
manquement à leurs devoirs ou mauvaises pratiques. Même si ces réengagements se font dans le cadre 
de contrats spécifiques, la dynamique créée au niveau interne n’est bénéfique en termes ni d’efficacité 
ni de responsabilisation, ni de transparence. 

18. Réciprocité avec l’OPS. L’OMS ne reconnaît toujours pas les années de service au titre 
d’engagements de l’OPS, ce qui limite ou retarde l’octroi de contrats de service aux membres du 
personnel de l’OPS transférés à l’OMS. C’est la seule Région OMS à se voir octroyer ce traitement 
défavorable. De plus, lorsque des membres du personnel de l’OPS sont transférés à des postes à 
l’OMS, ils ne devraient pas être soumis à la période probatoire. L’OPS reconnaît immédiatement le 
droit du personnel de l’OMS à postuler en tant que candidat interne et prend en considération leur 
temps de service à l’OMS lorsqu’ils sont affectés à des postes à l’OPS. Nous estimons qu’une 
modification du Règlement du Personnel de l’OMS pour reconnaître les périodes de service à l’OPS 
serait une amélioration considérable pour les deux organisations. 
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19. Engagements de service. L’OMS considère l’octroi des engagements de service, considérés 
comme le type de contrat le plus favorable que l’OMS puisse offrir aux fonctionnaires engagés pour 
une durée déterminée, comme faisant partie de la stratégie de réforme de ressources humaines visant à 
renforcer le processus de reconnaissance interne au sein de l’Organisation. Les engagements de 
service ont été rétablis en 2003 partout sauf au Bureau régional de l’Europe et au Bureau régional des 
Amériques. Les Associations du Personnel ont longtemps soutenu la création de ce type de contrat et 
demandent instamment à l’administration d’instituer dès que possible ce type d’engagement dans les 
deux Bureaux régionaux susmentionnés de sorte que leurs fonctionnaires puissent bénéficier du même 
traitement que leurs collègues des autres bureaux régionaux. 

CONCLUSIONS 

20. Notre rôle en tant qu’Associations du Personnel de l’OMS au Siège, dans les Régions et au 
CIRC est de soutenir l’application et le respect des principes qui régissent la fonction publique 
internationale et la mission de l’OMS. C’est pourquoi nous sommes favorables au respect des 
procédures internes, à l’équité et à la mise en place d’un environnement professionnel qui encourage 
les bonnes pratiques et récompense l’intégrité ainsi que le respect mutuel. 

21. Nous estimons que la participation active des Associations du Personnel et du personnel en 
général à l’ensemble de ce processus est vitale pour créer la confiance entre l’administration et le 
personnel et garantir la transparence et l’intégrité dans tous les aspects des relations 
personnel/administration. Notre définition de l’intégrité repose sur le principe selon lequel toutes les 
parties concernées ont un rôle à jouer pour garantir l’application de mécanismes de contrôle et de 
régulation appropriés et qu’une participation adéquate du personnel est essentielle pour atteindre les 
objectifs institutionnels de manière efficace et durable. 

22. Nous demandons respectueusement au Conseil exécutif de se prononcer sur les questions 
présentées dans ce document et de fournir des lignes directrices à l’administration sur les points 
suivants : 

• renforcer le dialogue et les relations constructives entre le personnel et l’administration, en 
mettant à jour les principes directeurs applicables aux relations personnel/administration et en 
révisant la pratique des relations personnel/administration au niveau régional ; 

• définir une politique claire et harmoniser la réglementation dans toutes les Régions pour éviter 
le réengagement de fonctionnaires retraités ; 

• se prononcer sur la demande de moratoire jusqu’en janvier 2007 concernant l’application de la 
règle des quatre ans demandé par le personnel afin d’examiner la mise en oeuvre de la 
proposition de planification des ressources humaines et de rechercher des solutions lors du 
prochain Conseil mondial personnel/administration. 

23. Nous, membres du personnel de l’OMS, reconnaissons et apprécions la confiance placée en 
nous par les organes directeurs et réaffirmons notre engagement à poursuivre notre action en faveur de 
la coopération technique internationale en matière de santé et à exécuter le mandat de l’Organisation. 
Nous encourageons le Conseil à continuer de guider notre action afin d’améliorer la fonction publique 
internationale pour le bien des populations de nos Etats Membres. 

=     =     = 


