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DECLARATION AU CONSEIL EXECUTIF DU REPRESENTANT DES 

ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 

Au nom des sept associations du personnel de 1
1

O M S , nous sommes très heureux de saisir 

l'occasion qui nous est donnée de vous entretenir de la situation contractuelle du personnel 

et du rapport du Directeur général sur la question contenu dans le document ЕВ75/16. 

A la suite dé la décision prise par le Conseil exécutif lors de sa soixante-treizième 
session, en janvier dernier, nous notons avec satisfaction qu'un premier pas a été fait vers 
la réintroduction des contrats de carrière, et nous nous félicitons d'avoir participé à la 
formulation des critères qui figurent à 1

1

annexe 1 du rapport du Directeur général. Nous sommes 
persuadés qu'en offrant la sécurité de 1

1

 emploi à son personnel sans qu'il en résulte aucun 
engagement financier ou juridique additionnel pour l'Organisation, le Directeur général, avec 
1

1

 appui du Conseil exécutif, peut faire beaucoup pour apaiser les inquiétudes de son personnel 
et lui donner un meilleur moral, surtout à un moment où des attaques injustifiées, voire même 
illégales, sont portées contre la fonction publique internationale comme en témoignent les 
mesures prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier. A cet égard, nous 
sommes profondément reconnaissants au Dr Mahler de son soutien inconditionnel à la défense des 
droits du personnel dans le système commun. 

Les associations du personnel de 1'OMS n
f

o n t pas l'intention de répéter ici toutes les 
informations de base et opinions communiquées au Conseil exécutif lors de ses soixante—douzième 
et soixante-treizième sessions car elles figurent déjà dans les documents EB72/10 et 
EB73/INF.DOC./2. Dans 1'ensemble, il y a très peu de différences entre les propositions dont 
vous êtes aujourd'hui saisis par le Directeur général et l

f

opinion des associations du per-
sonnel . N o u s tenons cependant à souligner deux points importants. 

Le premier concerne la discrimination manifeste qu'implique la fixation d'une limite de 
30 % pour le personnel des services généraux et de la catégorie professionnelle jusqu'à la 
classe P.3 et d'une limite générale de 15 % pour le personnel de la catégorie professionnelle 
dans le groupe des classes P.4 à P.6/D.1. La sécurité de 1'emploi que représente 1'octroi de 
contrats de carrière lorsqu'il est satisfait à tous les critères pertinents n'est pas moins 
importante pour un fonctionnaire de la classe P.4 que pour un fonctionnaire de la classe P.3. 
Ses obligations ont des chances d'être les mêmes et rien ne permet de croire que l'un aura 
plus facilement accès que 1'autre à un autre emploi rémunéré. De même, rien n'autorise à penser 
qu'un fonctionnaire de la classe P.4 ou P.5 puisse considérer qu'il jouit d'une plus grande 
sécurité d'emploi au sein de 1'Organisation que ses collègues occupant un poste d'une classe 
inférieure. Par ailleurs, et c'est peut-être encore plus important, tous les fonctionnaires 
méritent de recevoir la même attention et une politique officielle qui n'accorderait pas le 
même traitement à tous les membres du personnel n'a pas sa place dans une organisation comme 
la notre. 

La proposition dont est saisi le Conseil exécutif, si elle est acceptée, ne fera que 
créer une division supplémentaire, et semble arbitraire, bien qu'elle ait été soumise au 
Conseil exécutif dans l'espoir que celui-ci la juge plus acceptable. Les membres du Conseil 
exécutif n'ont pas lieu de craindre au'en acceptant une limite de 30 % pour le groupe des 
fonctionnaires des classes P.4 à P.6/D.1, ils s

1

 écartent des principes extrêmement importants 
consistant à garantir une dotation en personnel souple et à assurer une représentation géogra-
phique équilibrée. 
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Le second point concerne la proposition de réintroduire progressivement les contrats de 

carrière, selon une échelle décroissante (indiquée à 1'annexe 2 du rapport du Directeur 

général) . Bien que de nombreux membres du personnel de l'OMS remplissent les conditions requises 

ils se sont longtemps vu refuser cette possibilité, alors que des contrats de carrière sont 

offerts par la plupart des autres organisations du système des Nations Unies. Les associations 

du personnel de 1'OMS se sont déclarées favorables à ce pourcentage modeste de 30 %， mais ne 

voient pas pourquoi cette limite doit être fixée aussi bas alors que 1'Organisation a plus que 

jamais besoin d'un personnel expérimenté pour oeuvrer à la réalisation de ses principaux buts 

et objectifs. 

De 1'avis des associations du personnel de l'OMS, 1'objectif de 30 % pour toutes les caté-

gories et classes de fonctionnaires devrait être atteint d'ici la fin de 1986 plutôt que de 

1990. Si, en raison des départs obligatoires à la retraite ou de situations imprévues, on 

descendait au-dessous de cette barre des 30 des contrats de carrière supplémentaires pour-

raient être octroyés pour maintenir le niveau minimum, dans le cadre des politiques du personnel 

de 1'Organisation. Une accélération du processus n'aura pas d'effets indésirables sur les prin-

cipes en cause et n'entraînera aucune charge administrative injustifiée pour 1'Organisation 

maintenant que des critères précis ont été mis au point d' un commun accord et qu
1

ils sont 

appliqués. 

En conclusion, les associations du personnel de 1'OMS estiment que ces deux points sont 

tout à fait dans l
1

esprit des politiques de 1'Organisation et que le Conseil exécutif, en 

soutenant le point de vue des associations du personnel, contribuerait puissamment à améliorer 

le moral du personnel, sans pour autant créer de problèmes qui ne puissent être résolus par le 

Directeur général, les Directeurs régionaux ou nos collègues au sein de leurs administrations 

respectives. 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général n'a pas d'observations à formuler. 
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f

un aura 
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