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DECLARATION DfUN REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 

Le Directeur général a 1'honneur de communiquer ci-joint pour information le texte de 
la déclaration qu'un représentant des associations du personnel de l'OMS a faite le 23 mai 1977 
conformément aux dispositions de la résolution EB57.R8. 
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ANNEXE 

QUELQUES QUESTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EMPLOI, 
PRESENTEES PAR LE REPRESENTANT DU PERSONNEL 
A LA SOIXANTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Merci Monsieur le Président, 

Voici que pour la quatrième fois 11 occasion est donnée à un représentant des associations 
du personnel de 11 OMS de s1 adresser au Conseil, ce dont je désire le remercier de nouveau. Je 
dois cependant vous faire part d'une certaine déception chez beaucoup d1entre nous qui pensent 
que le Conseil se contente dfécouter nos exposés sans en faire grand cas. Comme je 11 ai dit 
dans ma dernière déclaration, le personnel se sent profondément concerné par les objectifs et 
les programmes de 11 Organisation et, de même que nous suivons vos débats avec un vif intérêt, 
il est bon que, pour votre part, vous soyez informés des opinions du personnel sur certaines 
questions. Je vais être bref aujourd1hui, car il se pourrait qu'à votre session de janvier 
nous ayons beaucoup plus à dire sur de nombreuses questions qui nous préoccupent. 

Au nom du personnel, je tiens à remercier le Directeur général de ses déclarations à 
1'Assemblée et en particulier de celle du jeudi 5 mai 1977 à la Commission A. Nous lui sommes 
reconnaissants de son intervention dans le débat sur les principes directeurs du budget 
programme. A cette occasion, le Directeur général a défendu le personnel et rappelé notre 
dévouement pour l1Organisation ainsi que les conditions défavorables dans lesquelles nombre 
d1entre nous doivent travailler. Nous aimerions faire observer au Conseil que parmi toutes les 
institutions des Nations Unies, 1'OMS possède 1'un des meilleurs personnels et que, dans vos 
travaux, il doit être tenu compte de la qualité et de 11 enthousiasme de ce personnel sans 
lesquels une grande partie des programmes resteraient lettre morte. 

S1 agissant de l'application de la résolution WHA29.48, jlimerais signaler aussi la 
contradiction qui s1 est révélée exister entre la notion de carrière pour le personnel de 11 OMS 
et la réduction draconienne des effectifs à laquelle nous assistons actuellement. Dans le 
passé, on a fait entendre au personnel, implicitement ou explicitement, qu'il pouvait compter 
sur une carrière de longue durée à 11 Organisation. Il est évident que cette notion est 
contraire à 11 orientation envisagée maintenant. Nous ne saurions trop insister sur le fait 
qu'une telle contradiction ne peut que nuire au moral du personnel. Si, à 11 exécution de la 
résolution WHA29.48, sf ajoutent des attaques répétées contre le personnel ou des demandes en 
faveur d'une réduction d!effectifs encore plus poussée, le fonctionnement de 11 Organisation 
risque d1en pâtir sévèrement. 

Je désire faire observer au Conseil que les différents bureaux de 1'Organisation, et pas 
seulement au niveau administratif, fonctionnent de plus en plus comme une seule entité et 
qu1 en ce qui concerne le personnel nous tendons aussi progressivement à instaurer un véritable 
dialogue entre les différentes associations régionales pour unifier nos buts et nos objectifs. 
Nous avons 11 intention de nous engager beaucoup plus activement dans cette voie au cours des 
prochaines années. 

J'aimerais conclure en soulignant de nouveau que les associations du personnel ont des 
intérêts semblables à ceux des organes directeurs de lf Organisation et qu1en travaillant 
ensemble nous ne pouvons qu'améliorer la vitalité et la détermination de 11 Organisation. 
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