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Point 17 de l'ordre du iour provisoire 

DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS SUR 

DES QUESTIONS CONCERNANT LES CONDITIONS D'EMPLOI ET DE TRAVAIL 

Le présent document contient le texte de la déclaration présentée 

par le représentant des Associations du Personnel de l'OMS à la 

soixante—huitième session du Conseil exécutif, en application de la 

résolution EB57.R8. Le Directeur général a pris note des vues exprimées 

par les Associations du Personnel et n'a pas d'observations à soumettre 

à ce sujet au Conseil exécutif. 

Pour la sixième fois, les Associations du Personnel des six Bureaux régionaux, du Centre 

international de Recherche sur le Cancer et du Siège ont 1'honneur de présenter une déclara-

tion écrite au Conseil exécutif. 

Compte tenu de la brièveté des travaux de cette session du Conseil, nous voudrions seule-

ment vous rappeler les problèmes qui restent pour nous d'une brûlante actualité. Les Associa-

tions du Personnel se proposent d* aborder ces questions plus en détail à la prochaine session. 

Une véritable politique du personnel doit être formulée et mise en application. Les effets 

de la résolution WHA29.48 (1976) et les mesures de restructuration en cours ont suscité un 

climat d*incertitude qu'il convient de dissiper. Nous tenons à réaffirmer notre complète 

adhésion au principe d'une véritable fonction publique internationale, indispensable au bon 

fonctionnement du système des Nations Unies. 

Nous suivrons avec intérêt les efforts déployés pour le recrutement et la promotion du 

personnel féminin. 

Certaines conditions d*emplois, particulièrement pour le personnel hors Siège, devront 

être améliorées. Les salaires et indemnités, dont les méthodes de détermination sont à revoir, 

devront être actualisés. Un réexamen attentif des garanties sociales devra être effectué, en 

ce qui concerne notamment le régime de retraite du personnel des services généraux. 

Trouver les solutions à ces problèmes exige du temps, parfois du courage, toujours de la 

bonne volonté. Un bel exemple vient d'en être donné par la récente décision de la Commission 

de la Fonction publique internationale qui améliorera les conditions d"emploi du personnel de 

certains lieux d
e

 affectation. Nous n'en sommes que plus heureux d
e

 exprimer notre satisfaction. 

Les buts de l'Organisation sont aussi ceux de son Secrétariat. Nous souhaitons, avec votre 

soutien, qu'il accomplisse son travail libéré de ses plus angoissantes préoccupations. 


