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WORLD HEALTH ORGANIZATION ANNEXE 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ janvier 1977 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-neuvième session 

EXPOSE D'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL 

SUR QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE SERVICE 

1. Introduction 

Je vous remercie， Monsieur le Président. 

C
1

est la troisième fois qu
1

un représentant des Associations du Personnel de 1'OMS fait un 

exposé devant le Conseil et je désire remercier ce dernier de 1
1

 occasion qui nous est ainsi 

offerte. Dans le premier exposé, à la cinquante-septième session du Conseil, notre représen-

tant avait mis en relief certaines questions qui intéressaient expressément le personnel. Je ne 

reviendrai pas sur ce qui a été dit, quoique certains de ces problèmes se posent encore, notam-

ment 1'absence d'un aménagement convenable des carrières. 

L
1

esprit qui préside à tous ces exposés est que l'Organisation est une entité, un ensemble 
dont les organes directeurs, l'Administration et le personnel font partie intégrante. Il n

1

est 
pas hors de propos de souligner que le personnel continue de se sentir profondément engagé 
vis-à-vis des objectifs et des programmes de 1

1

 Organisation. 

2• Amendements au Règlement et au Statut du Personnel 

Nombre de ces amendements sont déterminés par le régime commun des Nations Unies et issus 

des recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI), tandis que 

d
!

autres articles des Règlements du Personnel sont actuellement étudiés par la CFPI
e
 Cependant, 

l'Association du Personnel formule des réserves sur 1
1

 introduction, actuellement proposée au 

Conseil，， d'un nouvel article 050， "Dérogations au Règlement du Personnel". Il semble que 
1

1

 article 050 proposé pourrait avoir les conséquences suivantes : 

i) laisser une plus grande latitude au Directeur général, par exemple pour régler avec 

compréhension les cas de détresse auxquels pourraient éventuellement donner lieu des sup-

pressions de postes； 

ii) permettre au Directeur général de se prononcer sur des cas non prévus dans le Règle-
ment du Personnel. Par exemple, il lui serait permis d'employer des fonctionnaires dans 
leur propre pays, mais sans les rémunérer conformément aux barèmes de traitements établis. 

Si les Associations du Personnel acceptent la première de ces conséquences, elles estiment 

par contre que la seconde constituerait une violation des principes régissant le recrutement 

du personnel international qu'ont énoncés les membres fondateurs de l'Organisation, et les 

Associations du Personnel ne pourraient y souscrire. C
1

est pourquoi nous demandons au Conseil 

d
f

 examiner cet article avec la plus grande circonspection. Dans le passé, l'Organisation a pu 

exercer ses fonctions de façon efficace avec des agents travaillant dans leur propre pays à 

des projets et des programmes auxquels coopérait 1
1

 OMS, l'unique différence étant qu
1

ils 

n'étaient pas considérés comme des fonctionnaires internationaux. 

Les Associations du Personnel approuvent sans restriction 1
1

 introduction dans le Règle-

ment du Personnel de 1'article 275 relatif au versement de fin de service, qui contribuera à 

moins léser les fonctionnaires qui ont servi l'Organisation pendant dix ans ou plus et dont 

les contrats, venus à expiration, n'ont pas été renouvelés. Ainsi que l
f

a souligné le Direc-

teur général dans le document EB59/24 Add.l, la CFPI avait recommandé d'attribuer un versement 

de fin de service à tout fonctionnaire titulaire (Tune nomination de durée déterminée ayant 

accompli six années de service continu. En formulant cette recommandation, la CFPI a fait 
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observer que, lorsqu'un fonctionnaire a été employé pendant plusieurs années aux termes de 

contrats de durée déterminée, il est, dans une certaine mesure, moralement en droit de s'at-

tendre à ce que ses services continuent à être utilisés. En raison du caractère spécialisé de 

leur travail, il arrive assez souvent que la réintégration professionnelle des membres du per-

sonnel qui se trouvent dans une telle situation prenne un certain temps, et с
1

 est pour cette 

raison que les Associations du Personnel sont reconnaissantes au Directeur général d
!

a v o i r 

pris 1
f

 initiative de proposer ce nouvel article 275，qui reflète bien 1
1

 esprit de la recomman-

dation de la CFPI. 

3• Réduction des effectifs au Siège 

A la suite de 1'adoption par l
1

Assemblée mondiale de la Santé de sa résolution WHA29.48, 

la décision tendant à réduire les effectifs entre 1978 et 1980 a créé un climat général d
1

in-

certitude qui nuit au moral du personnel au Siège. L'Association du Personnel du Siège se féli-

cite de ce que le Directeur général ait récemment proclamé son intention de réintégrer le plus 

grand nombre possible de membres du personnel dont les postes seraient supprimés• Bien que 

1 A s s o c i a t i o n du Personnel du Siège appuie les directives de l'Assemblée mondiale de la Santé 

concernant la coopération technique, nous souhaiterions rappeler 1
1

 avertissement qui a été 

récemment lancé en d'autres lieux contre toute réduction trop draconienne des effectifs au 

Siège, laquelle pourrait se traduire par une perte d
1

efficacité de 1'Organisation. Les Asso-

ciations du Personnel sont très largement disposées à collaborer avec 1'Administration pour 

veiller à ce que 1'on tienne compte des problèmes humains tout en respectant les désirs de 

1'Assemblée. 

4 . Personnel de terrain 

A sa prochaine réunion, au début de cette année, la CFPI doit examiner les problèmes con-

cernant les conditions de travail et les conditions de vie du personnel de terrain. Nous espé-

rons qu'il en résultera une amélioration grandement nécessaire des conditions d
1

 emploi du per-

sonnel de terrain, q u
!

i l soit des catégories professionnelles ou des catégories des services 

généraux, qui constitue actuellement la grande majorité de 1
1

 effectif total de 1 Organisation 

et qui, bien entendu, participe directement au processus primordial de la coopération 

technique. 

5. Caisse commune des Pensions du Personnel 

Le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel a recommandé un nouveau 

système de pensions, dénommé système sélectif unifié, qui réponde à la demande de 1'Assemblée 

générale des Nations Unies "en vue d
f

établir un système unifié et durable qui répondrait aussi 

équitablement que possible aux besoins de tous les retraités et dont le financement n'exige-

rait pas d'accroître les charges financières actuelles ou futures des Etats Membres". Le nou-

veau système n'aurait pas permis de résoudre toutes les difficultés que rencontrent les 

retraités dans de nombreux pays, mais un grand nombre de membres du personnel de 1'OMS 

s'étaient prononcés en faveur de 1'adoption de ce système. Aussi, bien des membres du person-

nel de l'OMS, tout comme leurs collègues dans la plupart des organisations de la famille des 

Nations Unies, sont-ils extrêmement déçus de la décision négative de 1'Assemblée générale des 

Nations Unies d
1

ajourner pour deux ans toute décision éventuelle relative à un système plus 

équitable et plus juste que le système actuel, et le personnel s
1

 inquiète de plus en plus des 

insuffisances du régime des pensions. 

6. Associations du personnel 

Si 1
1

 on ne conteste plus le principe de la nécessité des associations du personnel, en 

revanche le problème de leur fonctionnement matériel continue à se poser. Par exemple, il 

n
1

 existe aucune clause administrative stipulant combien de temps les représentants du person-

nel peuvent consacrer aux tâches qu
1

 ils ont assumées vis-à-vis de leurs électeurs. Bien que 

le Directeur général ait donné verbalement, d'une manière très ferme, 1'assurance que les 

membres du personnel du Siège élus au Comité du Personnel seront en mesure de s
!

acquitter de 

ces tâches sans entraves, il n'existe aucune procédure uniforme pour le garantir dans toute 

1'Organisation, En consequence, les représentants élus du personnel ne sont pas toujours en 

mesure de s
1

 acquitter de leurs fonctions avec autant de liberté qu
1

 ils le souhaiteraient et 
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certaines associations du personnel seraient heureuses qu
1

une décision fût prise officiel-

lement à ce sujet. 

Par ailleurs, au stade dynamique auquel 1'Organisation est maintenant parvenue, les 

préoccupations et les intérêts des membres du personnel au Siège, dans les bureaux régionaux 

et dans les pays sont aujourd
1

hui identiques comme ils ne 1
1

 ont jamais été auparavant. Cela 

nécessite une coopération plus efficace entre les diverses associations du personnel et， par-

tant , d e s ressources financières plus importantes pour les réunions et pour améliorer la com-

munication. Il reste à déterminer les besoins réels et à en discuter avec 1'Administration, 

afin que soient trouvées des sources de financement. 

En conclusion, les associations du personnel 

disposées à coopérer avec l'Administration et les 

faire de 1'OMS une organisation vitale et vivante 

qu'elle doit servir. 

voudraient souligner qu'elles seront toujours 

organes directeurs de l
1

Organisation pour 

en harmonie avec les besoins des populations 


