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EXPOSE DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 

SUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES
#
CONDITIONS D'EMPLOI ET DE TRAVAIL 

1. Conformément à la résolution EB57.R8 et au voeu exprimé par le Conseil exécutif à sa 

soixante et unième session,^ selon lequel il serait souhaitable qu'une déclaration écrite 

des Associations du Personnel soit soumise avant la session du Conseil, celui-ci voudra bien 

trouver ici cette déclaration accompagnée des observations du Directeur général touchant cer-

tains des problèmes qui y sont évoqués. 

2• Texte de l
1

exposé du représentant du personnel 

2.1 Monsieur le Président, je vous remercie de me donner 1'occasion de prendre la parole 
devant le Conseil. Je comprends parfaitement que vous soyez tous assez fatigués après 

1'Assemblée mondiale de la Santé et je sais que vous devez examiner en deux jours seulement 

une masse de documentation. Ma déclaration sera donc brève. Le représentant du personnel ne va 

pas soulever des problèmes de fond avant la soixante-troisième session du Conseil, 

2.2 Vous vous souvenez sans doute que notre exposé à la soixante et unième session, en 

janvier 1978, a été suivi d
!

une longue discussion entre les membres du Conseil. Au cours de 

cette discussion, il a été demandé qu
f

à 1'avenir le représentant des Associations du Personnel 

soumette avant la session une déclaration écrite, accompagnée des observations du Directeur 

général. Vous êtes donc aujourd'hui, pour la première fois, saisis d
!

u n texte écrit. 

2.3 A la fin de janvier, peu après notre déclaration devant le Conseil, une réunion d'une 
semaine a rassemblé les présidents des huit Associations du Personnel de 1

1

O M S , y compris 
celle du Centre international de Recherche sur le Cancer. Cette réunion très fructueuse a fait 
la démonstration d'une réalité qui est fortement ressentie par toutes les Associations du 
Personnel, à savoir que nous appartenons tous à la même famille, travaillons pour les mêmes 
causes et avons des préoccupations communes. Un fait qu'il convient particulièrement de signaler 
est que les présidents des Associations du Personnel ont pu s'entretenir pour la première fois 
avec le Comité pour le Programme mondial qui, comme vous le savez, comprend le Directeur 
général, le Directeur général adjoint, les Directeurs régionaux et les Sous-Directeurs généraux. 
C'est ainsi qu'un dialogue a pu s

1

 engager entre les échelons supérieurs de l'administration de 
1

!

0MS et les représentants du personnel. Nous avons demandé 1'avis du Comité pour le Programme 
mondial sur un certain nombre de questions, telles que 1

1

 intérêt d'avoir accès aux comités 
régionaux et les mutations de personnel entre les différents bureaux de 1'Organisation. Etant 
donné l'actuelle réorientation des activités de 1

!

O M S , nous croyons que le personnel de l'Orga-
nisation doit être plus uni que jamais si nous voulons, dans la mesure de nos moyens, aider 

1
!

OMS à atteindre ses objectifs et ceux de ses Etats Membres. 

2.4 La réunion des présidents des Associations du Personnel aura lieu désormais tous les ans 

et nous sommes reconnaissants au Directeur général et aux Directeurs régionaux d'avoir rendu 

la chose possible. Mais dans cette période si difficile pour 1'ensemble des organisations des 

Nations Unies, le personnel a souvent besoin d
1

 envoyer des représentants à d
1

autres réunions 

également, par exemple à celles de la Commission de la Fonction publique internationale. Comme 

les ressources des Associations du Personnel sont extrêmement limitées, cette représentation 

1

 OMS, Actes officiels, № 246, 1978, p . 5 7 . 
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est souvent impossible à assurer, de sorte q u
1

i l est difficile de maintenir un dialogue cons-

tructif entre les Associations du Personnel et les administrations des institutions des 

Nations Unies. С
1

 est pourquoi, nous allons nous enquérir, auprès de 1
1

Administration de 1
1

O M S , 

sur la possibilité d'obtenir des fonds pour nous permettre d'assister aux réunions importantes 

au cours desquelles sont examinés Íes droits des membres du personnel, actifs et retraités. 

2.5 A la présente session, le Conseil exécutif doit approuver certaines modifications au 

Règlement du Personnel (point 13 de l'ordre du jour) qui ont trait au système des ajustements 

de poste. Les changements proposés sont relativement mineurs et d'un caractère très technique； 

je peux les résumer en disant que 1
1

 on propose gue les délais pour opérer les ajustements de 

poste soient plus longs dans les lieux d
T

affectation où le coût de la vie est élevé que dans 

ceux où le coût de la vie est moins élevé• La nouvelle procédure, recommandée par la Commission 

de la Fonction publique internationale, a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations 

Unies, et l'Administration de l'OMS propose d'accepter cette modification pour s
1

 aligner sur 

le système commun. Nous appelons votre attention sur cette question non pas tant à cause de 

nos objections à la nouvelle méthode, mais pour illustrer le fonctionnement de la Commission 

de la Fonction publique internationale. 

2.6 La Commission de la Fonction publique internationale est obligée, aux termes de son 

mandat, de "consulter" les administrations et les représentants du personnel. Elle l'a fait en 

effet avant de formuler la recommandation dont vous êtes saisis. Mais, Monsieur le Président, 

quelles ont été ces consultations ？ Les représentants du personnel - à savoir la Fédération 

des Associations de Fonctionnaires internationaux (FICSA) - s
1

 est déclarée hostile à la modi-

fication proposée. Le Comité consultatif pour les Questions administratives, parlant au nom 

des administrations, a recommandé de maintenir le statu quo. Le Comité administratif de 

Coordination (CAC), qui comprend les Directeurs généraux des organisations, a conclu que les 

avantages de la nouvelle méthode étaient contrebalancés par ses inconvénients et q u
1

i l n'y 

avait donc pas lieu de modifier le système existant. Même le Comité consultatif des ajustements 

de poste de la Commission de la Fonction publique internationale a conclu que les deux 

méthodes se valaient et qu
1

 il y avait très peu de raisons pour préférer 1
!

u n e à 1
1

 autre. 

2.7 M a l g r é ces o b j e c t i o n s , formulées à la fois par les r e p r é s e n t a n t s du p e r s o n n e l et par les 

administrations, la Commission de la Fonction publique internationale est allée de 1
1

 avant et 

a recommandé de modifier la procédure actuelle. Si c'est dans cet esprit que la Commission de 

la Fonction publique internationale procède à ses "consultations
1 1

, quelle confiance pouvons-nous 

avoir dans ses conclusions et ses recommandations ？ 

2.8 Avant de terminer, Monsieur le Président, je voudrais vous signaler que le représentant 

du personnel n'a fait jusqu'à présent qu
!

une seule déclaration à chacune des sessions du 

Conseil exécutif. O r , l'ordre du jour du Conseil contient habituellement un certain nombre de 

questions qui intéressent le personnel. Nous serions heureux d'être autorisés à l'avenir à 

intervenir sur toute question qui intéresse les conditions de travail et d'emploi du personnel, 

je suis certain que les membres du Conseil reconnaîtront que cette procédure est justifiée. 

2.9 Enfin, permettez-moi de féliciter le Dr Mahler de la reconduction de son mandat de Direc-

teur général de l'Organisation mondiale de la Santé• Au cours des dernières années, le Dr Mahler 

n'a cessé de démontrer qu'il était sensible aux problèmes qui intéressent le personnel et 

ouvert au dialogue démocratique et à la collaboration avec le personnel et ses représentants. 

Nous espérons poursuivre et intensifier ce dialogue au cours des cinq prochaines années. 

2.10 c'est tout ce que j'avais à dire, Monsieur le Président. Nous soumettrons une déclara-

tion plus détaillée sur des problèmes précis à la prochaine session du Conseil exécutif. 

3. Observations du Directeur général 

3
#
1 En ce qui concerne le paragraphe 2.4 de la déclaration ci一dessus， le Directeur général 

signale que les Associations du Personnel tant au Siège que dans les bureaux régionaux reçoi-

vent tous les ans une aide financière. Au Siège, il leur est attribué une subvention de 

f
r # s #

 5000.-, qui est jugée suffisante. De plus, une aide financière est apportée aux Associa— 

tiôns du Personnel à l'occasion de la réunion des présidents des Associations du Personnel de 
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1
f

O M S , réunion qui est désormais annuelle. Le Directeur général considère que, dans la situa-

tion financière actuelle de 1
1

O M S , il n'est pas possible de mettre des fonds supplémentaires à 

la disposition des Associations du Personnel. 

3.2 Au paragraphe 2.8, il est demandé que, en plus de la déclaration générale que les Asso-

ciations du personnel soumettent désormais au Conseil, les représentants du personnel soient 

autorisés à intervenir lors des sessions du Conseil exécutif sur tous les points qui intéres-

sent les conditions d'emploi. Le Directeur général n'est pas favorable à cette proposition. 

Avant qu'un document soit présenté au Conseil exécutif sur la politique en matière de person-

nel ou de conditions d'emploi, l'Association du Personnel est consultée et a ainsi 1
1

 occasion 

de donner son avis. D'autre part, depuis 1976， 1'Association du Personnel a la possibilité de 

faire connaître ses vues au Conseil exécutif sous la forme d'une déclaration qui est soumise à 

1'avance au Conseil pour permettre à ses membres de 1'étudier. Toute observation sur tout point 

de l'ordre du jour du Conseil sera certainement prise en considération lors de l'examen de la 

question à la session du Conseil et il n
1

e s t donc pas nécessaire que les représentants du per-

sonnel interviennent à nouveau. Le Directeur général juge hors de propos des débats contradic-

toires entre lui et les représentants du personnel devant le Conseil sur chaque question inté-

ressant les conditions d'emploi. D'ailleurs, les autres organisations des Nations Unies qui 

autorisent le personnel à faire connaître ses vues devant les organes directeurs suivent la 

procédure qui est désormais appliquée au Conseil exécutif et n'autorisent pas les représentants 

du personnel à intervenir lors des débats de ces organes directeurs. 

•к -k -k 


