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Point 14.2 de l’ordre du jour   

Déclaration du représentant des Associations  

du Personnel de l’OMS 

1. Nous voudrions commencer notre déclaration en adressant nos meilleurs vœux pour 2013 à 
notre Directeur général, le Dr Margaret Chan, ainsi qu’à tous les membres du Conseil exécutif. Les 
Associations du Personnel de l’OMS sont persuadées qu’une consultation véritable, un débat 
constructif et la recherche d’un consensus sur les questions importantes aideront l’Organisation à 
surmonter ses difficultés actuelles, à mettre en pratique les objectifs de la réforme afin d’améliorer la 
santé mondiale, et à répondre aux demandes des États Membres soucieux de voir l’OMS jouer à 
nouveau son rôle de chef de file dans le domaine de la santé mondiale. Un message clé à cet égard est 
que, pour que le personnel puisse s’acquitter de ses devoirs et de ses responsabilités, afin de contribuer 
à la réalisation du mandat de l’Organisation en matière de santé mondiale, il faut lui offrir un 
environnement de travail favorable. 

2. Notre déclaration est appuyée par les 10 Associations du Personnel représentant les quelque 
10 000 fonctionnaires internationaux auxquels le Statut et le Règlement du Personnel de l’OMS 
s’appliquent.1 Il est important de noter que nous avons assisté et activement participé à la réunion 2012 
du Conseil mondial personnel/administration, tenue au Siège de l’OPS à Washington D.C., pour 
discuter avec la direction de différentes propositions qui influeront sur les conditions d’emploi du 
personnel. Si nous avons eu un dialogue fructueux sur un certain nombre de questions importantes, 
comme la nécessité de promouvoir un milieu de travail respectueux et sain, ou encore l’âge 
réglementaire de la cessation de service, ou le système de gestion des résultats et le cadre général des 
relations entre personnel/gestion, nous avons aussi fait part de nos vives préoccupations concernant 
l’absence de consultation véritable sur les amendements proposés au Règlement du Personnel en ce 
qui concerne les principes régissant les engagements. 

3. Les amendements proposés aux principes régissant les engagements, énoncés aux articles 420, 
1040 et 1050 du Règlement du Personnel, comprennent la suppression progressive des engagements 
continus et le prolongement de la durée requise pour être en droit de participer à une procédure de 
réaffectation, qui passe de cinq à 10 ans de service continu et ininterrompu. Il est proposé d’appliquer 
ces changements aux futurs membres du personnel mais aussi à de nombreux fonctionnaires en poste à 
compter de février 2013, alors que la direction avait indiqué à plusieurs reprises que le personnel en 
place ne serait pas affecté par les modifications proposées des politiques d’engagement. 

                                                      
1 Association du Personnel du Siège de l’OMS ; Association du Personnel de l’OMS, section du Centre mondial de 

services ; Association du Personnel de la Région africaine ; Association du Personnel de la Région de la Méditerranée 
orientale ; Association du Personnel de la Région européenne ; Association du Personnel de l’Organisation panaméricaine de 
la Santé ; Association du Personnel de la Région de l’Asie du Sud-Est ; Association du Personnel de la Région du Pacifique 
occidental ; Association du Personnel du Secrétariat de l’ONUSIDA ; et Association du Personnel du CIRC. 
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4. Compte tenu des contraintes de temps, nous concentrerons nos remarques sur quelques 
questions clés. La modification proposée du droit de participer à une procédure de réaffectation 
signifie qu’en cas de suppression d’un poste, les membres du personnel justifiant de moins de 
10 années de service continu et ininterrompu n’auraient pas le droit de bénéficier de cette procédure, 
ni des six mois de maintien en fonction pendant lesquels les possibilités de réaffectation sont 
recherchées et examinées. Cela veut dire qu’il pourrait être mis fin au contrat d’un membre du 
personnel travaillant depuis longtemps dans l’Organisation (jusqu’à neuf ans et 11 mois) avec 
seulement trois mois de préavis. En tant que fonctionnaires internationaux, nous n’avons pas 
d’assurance-chômage institutionnelle ou nationale, ni d’autres prestations de sécurité sociale nous 
assurant une protection financière pendant la période de transition à la recherche d’un nouvel emploi. 
Cette absence de filet de sécurité peut soumettre les membres du personnel à des pressions 
considérables, en particulier pour ceux qui doivent quitter rapidement leur lieu d’affectation et doivent 
retirer leurs enfants de l’école au milieu de l’année scolaire, pendant qu’ils recherchent un nouvel 
emploi et une nouvelle école, souvent dans un autre pays. Ce genre de situation n’est pas théorique et 
nous avons vu cette douloureuse réalité se répéter à plusieurs reprises lors des précédentes réductions 
de postes qui ont eu lieu au Siège de l’OMS vis-à-vis de ceux qui n’avaient pas droit à une procédure 
de réaffectation. 

5. Les Associations du Personnel sont opposées à la proposition de prolonger de 5 à 10 ans la 
durée requise pour avoir le droit de participer à une procédure de réaffectation : une telle réforme 
dégraderait encore la protection sociale limitée qui existe actuellement. Le personnel ne comprend pas 
pourquoi ou en quoi le fait de faire passer la durée requise de 5 à 10 ans aiderait à atteindre l’objectif 
tendant censément à se doter d’un personnel plus efficient, plus efficace et plus flexible. Le 
changement proposé pourrait même affecter des membres du personnel ayant plus de 10 années de 
service, s’agissant de personnes qui auraient été engagées au titre d’un contrat temporaire et qui 
auraient travaillé pendant plusieurs années en cette qualité avant d’être nommées à un poste à durée 
déterminée. Les Associations du Personnel ont demandé la réalisation d’une analyse coût/avantage qui 
montrerait en quoi le changement proposé pourrait être dans l’intérêt de l’Organisation et serait 
conforme à son devoir de diligence envers ses employés, eu égard au fait que cette proposition semble 
aussi être incompatible avec le projet de réforme des contrats au sein du système commun des Nations 
Unies et aux Normes internationales du travail, ainsi qu’avec d’autres impératifs de l’Organisation, 
tels que la mobilité et le roulement, et la nécessité d’attirer et de retenir les personnes les plus 
qualifiées à travers le monde, et d’atteindre et de maintenir la parité hommes-femmes dans les 
effectifs. 

6. Les Associations du Personnel considèrent qu’il est nécessaire d’adopter un modèle de dotation 
en personnel qui reflète les besoins et les intérêts à court, à moyen et à long terme de l’Organisation et 
permette de réaliser une gestion stratégique du personnel. Nous continuons à insister sur l’intérêt 
d’établir une distinction claire entre les postes et les contrats du personnel, ainsi qu’une distinction 
entre les postes à court terme et les postes à plus long terme. Les postes et les fonctions qui y sont 
attachés devraient évoluer en fonction des priorités de santé au niveau mondial et au niveau des pays. 
Les membres du personnel auraient ainsi un espoir légitime de progresser dans leur carrière et 
s’attendre à se voir proposer d’autres postes à mesure que les priorités évolueraient, tout en conservant 
leur indépendance. Le modèle de dotation en personnel devrait être conforme aux valeurs essentielles 
de l’Organisation, y compris la loyauté et l’impartialité. C’est là notre vision de la flexibilité des 
effectifs. Nous espérons que nous aurons l’occasion de reprendre les discussions sur le modèle de 
dotation en personnel de l’OMS dans le proche avenir. 

7. Les Associations du Personnel sont préoccupées de voir que les propositions avancées sont 
étroitement centrées sur des objectifs de réduction des coûts du personnel, et ne prennent pas dûment 
en considération ce que cela implique sur la capacité d’attirer et de retenir les meilleurs talents à 
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l’échelle mondiale et d’assurer une protection sociale minimale au personnel. Les Associations du 
Personnel ont demandé des éclaircissements et des analyses coûts/avantages sur les amendements 
proposés au Règlement du Personnel qui nous ont été présentés à la réunion du Conseil mondial 
personnel/administration en octobre 2012, pour nous aider à comprendre ce que cela implique pour 
l’Organisation. Dans le cadre du processus de consultation prévu à l’article 920 du Règlement du 
personnel, les Associations du Personnel notent que les informations complémentaires qui nous ont été 
fournies à la suite de cette réunion pêchaient par le manque de justifications fondées sur des bases 
factuelles ou l’absence de scénarios de remplacement. Nous savons que les États Membres, tout 
comme les administrations publiques et les entreprises, ont besoin de ce type d’informations 
essentielles pour éclairer et justifier leurs décisions. 

8. Compte tenu des contraintes de temps, je citerai un seul exemple : les Associations du Personnel 
ont demandé que soit réalisée une analyse du point de vue de la parité entre les sexes de la proposition 
de passer à l’obligation de compter 10 années de service continu et ininterrompu pour pouvoir 
bénéficier d’une procédure de réaffectation, et de l’impact projeté sur les effectifs de personnel de 
l’OMS. Les Associations du Personnel considèrent qu’il faudrait examiner sérieusement la possibilité 
que cette proposition ait un impact négatif disproportionné à l’égard des femmes dans l’Organisation, 
eu égard au fait que celles-ci demeurent plus susceptibles que les hommes d’interrompre leur carrière 
pour des raisons familiales. Nous n’avons reçu de la part de l’administration de l’OMS aucune analyse 
qui répondrait à nos préoccupations. Compte tenu de l’engagement pris par l’Organisation dans le 
cadre du Plan d’action à l’échelle de toute l’Organisation sur l’égalité entre les sexes de parvenir à la 
parité hommes-femmes d’ici à 2019 pour les postes des catégories professionnelle P.4 et au-dessus, 
cette analyse s’avère encore plus importante. Nous notons que dans le rapport annuel sur les 
ressources humaines au Conseil exécutif (document EB132/38), il est fait état pour 2012 d’une baisse 
de la proportion globale de femmes dans les effectifs de personnel de l’OMS – une tendance observée 
pour la première fois au cours de la dernière décennie. 

9. Nous avons tous parfaitement conscience des réductions récentes de personnel et de la 
diminution des dépenses, telles qu’elles sont présentées dans le rapport annuel sur les ressources 
humaines (document EB132/28). Nous estimons qu’il convient d’attirer votre attention sur trois 
éléments de données essentiels :  

a) L’Organisation a enregistré une baisse des dépenses au titre des traitements du personnel 
de l’ordre de US $7 millions par mois depuis mars 2012, soit une économie globale de 8,5 %. 
Pour l’exercice 2011-2012, il est prévu que les dépenses de personnel seront alignées sur les 
ressources financières prévues (paragraphe 6). 

b) Dans l’ensemble, les effectifs de l’Organisation ont diminué de 937 titulaires de contrats 
à long terme ou temporaires au cours de la période, ce qui correspond à une réduction de 11,3 % 
pour les principaux bureaux (paragraphe 5). 

c) Selon les projections actuelles, 981 fonctionnaires (15 % des effectifs totaux) doivent 
prendre leur retraite au cours des cinq prochaines années (20 % des membres du personnel des 
catégories professionnelle et supérieure). Au cours des 10 prochaines années, ce sont 
2 102 fonctionnaires (32 % de l’ensemble du personnel) qui prendront leur retraite (41,6 % des 
catégories professionnelle et supérieure) (paragraphe 55). 

10. Bien qu’il y ait eu de nombreuses discussions sur la nécessité d’aligner les coûts sur les recettes 
– un principe auquel nous pouvons tous adhérer –, nous avons le sentiment qu’une attention 
insuffisante a été accordée aux diverses conséquences de telles réductions de personnel pour 
l’Organisation et pour notre rôle de chef de file de la santé mondiale, à la fois aujourd’hui et à moyen 
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terme. Les Associations du Personnel croient fermement qu’il n’est pas trop tôt pour commencer à 
discuter de ces départs massifs, prévisibles parmi les membres du personnel actuel, expérimenté, et 
pour planifier en conséquence. Nous souhaiterions recommander que cette discussion trouve sa place 
dans le cadre d’une vision à moyen ou long termes des priorités et des activités de l’Organisation 
visant à améliorer la santé mondiale, et que nous élaborions un modèle de dotation en personnel qui 
corresponde à cette vision, tout en anticipant et en planifiant les autres conséquences, telles que les 
obligations au-delà de la période de service, notamment l’assurance-maladie des membres du 
personnel retraités. Alors que les effectifs sont réduits, les attentes de l’Organisation ne font que 
croître. Dans le projet de budget programme pour l’exercice 2014-2015, on prévoit une augmentation 
des activités, en particulier en ce qui concerne le soutien que nous apporterons pour atteindre les 
principaux objectifs internationaux en matière de santé, respecter les délais impartis et rendre compte 
des progrès accomplis.  

11. Bien que nous reconnaissions que la position financière actuelle de l’OMS soit difficile, en 
particulier au Siège et dans certains des bureaux régionaux, nous sommes d’avis que les changements 
qu’il est proposé d’apporter au Règlement du Personnel et aux conditions de service doivent reposer 
sur une analyse solide – sur des scénarios suffisamment détaillés accompagnés de calculs de base des 
avantages attendus des différentes décisions, ainsi que d’un engagement en matière de responsabilité 
et d’adhésion à l’égard des normes de travail internationales fondamentales, et de protection de 
l’indépendance et de l’impartialité de la fonction publique internationale. Nous estimons qu’il s’agit-là 
des conditions de base fondatrices d’un dialogue constructif et bien informé entre le personnel, 
l’Organisation et les États Membres. 

12. Les Associations du Personnel pensent que l’on peut faire beaucoup pour améliorer l’utilisation 
du cadre actuel que représentent le Statut et le Règlement du Personnel afin de promouvoir la 
flexibilité du personnel. Au cours du Conseil mondial personnel/administration, nous avons eu 
connaissance de certains exemples d’améliorations – tels que l’établissement de listes pour certains 
rôles et fonctions qui ont permis de réduire de manière significative le temps de recrutement. Nous 
pensons que d’autres innovations pragmatiques, parallèlement à une supervision active de la gestion – 
peuvent nous faire progresser pour atteindre l’objectif visé par l’Organisation d’une plus grande 
souplesse de la force de travail. Nous sommes préoccupés par les amendements qu’il est proposé 
d’apporter au Règlement du Personnel : censés permettre une plus grande flexibilité, ils vont plutôt 
laisser la porte ouverte à une augmentation des coûts de transaction associée au réétablissement 
fréquent des contrats. Ces coûts ne sont pas négligeables et pourraient se traduire par un transfert de 
ressources au détriment des aspects techniques et programmatiques des travaux de l’Organisation, 
pour aboutir à une augmentation des coûts administratifs. 

13. Compte tenu du temps limité (quatre jours avant le Conseil mondial personnel/administration) 
dont nous avons disposé pour nous consulter et débattre du document clé sur la politique de 
recrutement et sur les amendements proposés au Règlement du Personnel et aux conditions de service, 
et en l’absence d’informations de base et de toute analyse du rapport coûts/avantages, nous avons 
informé la direction que les conditions nécessaires à une concertation constructive telle qu’elle est 
prévue par l’article 920 du Règlement du Personnel n’avaient pas été satisfaites. Cela étant, nous 
avons exprimé notre souhait de poursuivre les discussions avec la direction, afin de trouver des 
solutions novatrices et durables qui permettent de préserver la sécurité sociale du personnel et de 
permettre à l’Organisation d’employer les bonnes personnes au bon moment pour accomplir le travail 
qui nous a été confié. À notre avis, seule une planification claire, stratégique et à long terme, ainsi 
qu’une protection appropriée en matière de sécurité sociale, peuvent permettre d’obtenir une réelle 
souplesse dans les effectifs.  
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14. En gardant ce principe à l’esprit, nous avons présenté une première proposition en vue de la 
création d’un fonds de redéploiement et de protection contre le chômage, qui ferait office de 
mécanisme d’assurance-chômage et serait financé conjointement par le personnel et l’Organisation, de 
manière semblable au fonds de l’assurance-maladie du personnel et à de nombreux autres fonds 
similaires existants dans le secteur privé. Nous avons été heureux de constater que les représentants de 
la direction ont manifesté leur soutien en faveur de la tenue de plus amples consultations avec les 
différentes Associations du Personnel au sein de l’Organisation. Nous avons également préconisé que 
davantage d’efforts soient déployés pour réduire les coûts autres que les dépenses de personnel, et 
qu’un examen de la gestion du passif futur de l’Organisation, et une analyse du rapport coût/efficacité 
des différentes options à l’étude, soient envisagés. Nous regrettons cependant que la direction ait pris 
la décision d’aller de l’avant en ce qui concerne les amendements proposés au Règlement du 
Personnel sans prendre dûment en compte les propositions formulées par les Associations du 
Personnel.  

15. Les Associations du Personnel continuent à souligner qu’il est nécessaire d’améliorer 
l’environnement dans lequel le personnel travaille. Citons, par exemple, la nécessité d’une réforme de 
la justice interne. Les organisations internationales doivent offrir un système de justice interne  
– couvrant recevabilité, enquête, examen, décision et réparation – qui soit conforme aux normes, 
principes et aspirations des Nations Unies. Cela signifie, entre autres critères, que le système de justice 
doit être « indépendant, transparent, efficace, rationnel et juste » (voir la résolution 59/283 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies). Nous préconisons un réexamen de nos mécanismes de 
justice interne, en particulier pour ce qui est de la faute grave, afin d’améliorer le respect de la 
procédure, l’indépendance des résultats et leur obtention en temps voulu, et de garantir que tous les 
membres du personnel sont traités de manière égale, quelle que soit leur position ou lieu d’affectation. 

16. Nous souhaitons répéter que les membres du personnel soutiennent l’objectif d’une amélioration 
de l’efficacité de l’Organisation et de sa capacité à améliorer la santé des populations du monde entier. 
C’est une vision autour de laquelle le personnel, l’administration et les États Membres sont unis. Nous 
espérons que les décisions d’importance cruciale sur les amendements proposés au Règlement du 
Personnel, en particulier sur les politiques de recrutement, qui vous ont été présentées cette semaine, 
seront étudiées et examinées de manière approfondie. Si, suite à vos délibérations, vous parveniez à la 
conclusion que davantage d’informations sont requises, nous vous demanderions, avec respect, de bien 
vouloir reporter toute approbation des options offertes à la prochaine réunion du Conseil exécutif, qui se 
tiendra en mai 2013. Un tel report nous permettrait de disposer de davantage d’informations et 
d’analyses concernant les conséquences des propositions, et d’engager des discussions reposant sur des 
données factuelles entre l’administration et l’ensemble des Associations du Personnel. Compte tenu des 
répercussions possibles des propositions sur l’avenir de l’Organisation et son principal atout – son 
personnel –, nous estimons que des consultations supplémentaires seraient à la fois prudentes et utiles. 

17. Pour conclure, nous vous remercions de nous avoir accordé la possibilité de nous adresser à 
vous aujourd’hui et d’engager le dialogue. Des relations efficaces, respectueuses, constructives entre 
administration et personnel sont l’une des conditions de la création d’un environnement propice au 
travail et d’une OMS plus forte. Les membres du personnel sont profondément soucieux de l’avenir de 
l’Organisation et y attachent énormément d’importance. Nous avons hâte de connaître votre opinion et 
de comprendre quelles sont vos priorités, quant aux préoccupations du personnel dont nous vous avons 
fait part aujourd’hui, à vous qui êtes nos États Membres.  

Je vous remercie. 

=     =     = 


