
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-neuvième session 

Point 27 de l'ordre du jour 

EB69/48 

15 janvier 1982 

DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 
SUR DES QUESTIONS AYANT TRAIT AUX CONDITIONS D'EMPLOI ET DE TRAVAIL 

Le présent document contient le texte de la déclaration faite par le 
représentant des associations du personnel de l'OMS à la soixante-neuvième 
session du Conseil exécutif, en application de la résolution EB57.R8, ainsi que 
les observations du Directeur général• 

Les associations du personnel de 1'Organisation mondiale de la Santé, y compris celle du 
Centre international de Recherche sur le Cancer, ont 1'honneur de présenter ci-après leur 
point de vue sur un certain nombre de points de l'ordre de jour de la présente session du 
Conseil exécutif qui touchent les conditions d'emploi et de travail du personnel. 

1. Traitements du personnel des services généraux (point 28 de 1'ordre du jour) 

La situation particulière concernant le barème des traitements des agents des services 
généraux en poste à Genève fait 1'objet d'un rapport du Directeur général (document EB69/31) 
et va être examinée рчг le Conseil. 

Comme 1'indique le Directeur général, c'est lui-même qui fixe les barèmes des traitements 
pour tous les lieux d'affectation, dans le monde entier, où 11 OMS emploie du personnel. Dans 
le cas particulier du personnel qui occupe des postes faisant 1'objet d'un recrutement local, 
le Directeur général peut déterminer les traitements et indemnités en fonction des conditions 
d'emploi les plus favorables en vigueur dans chaque lieu d'affectation. Du point de vue juri-
dique, la situation est la même à 1'Organisation des Nations Unies. 

En décembre 1981, un porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies a présente une 
communication verbale à 1'Assemblée générale, après que celle-ci ait été informée de 1'inten-
tion du Secrétaire général d'accorder une augmentation de 3 % au personnel de 1'Office des 
Nations Unies à Genève. Nous citerons quelques extraits de cette communication car ils 
exposent mieux que nous ne saurions le faire les problèmes qui se posent au personnel en poste 
à Genève : "La question de 1 ' augmentation de 3 faccoràée par le Conseil d1 administration de 
1'OIT au personnel de 1'OIT/ ••• oblige à examiner la question en la situant dans l1évolution 
à long terme de la situation genevoise - passée et future - à partir de 1976, époque à laquelle 
se produisit une grave rupture dans les relations personnel/administration à la suite d'un 
différend portant sur les traitements qui conduisit à un arrêt de travail du personnel de 
1'Office fáes Nations Unies/ à Genève ••• Nonobstant les différences constitutionnelles et 
procédurales qui ont conduit à aborder la question différemment •••à l'OIT, il n'en demeure 
pas moins que le principe du traitement équitable de tous les agents des services généraux à 
Genève a été faussé dans un sens favorable au personnel de l'OIT. On ne saurait esquiver la 
question très légitime de savoir pourquoi le bénéfice d'une mesure aussi avantageuse que celle 
adoptée par le Conseil d'administration de 1,0IT doit être refusé au personnel travaillant 
dans d'autres organisations mais se trouvant dans une situation analogue. Tout cela se ramène 
au principe fondamental qui veut que : ,!à travail égal, salaire égalM. 



C'est pour ces raisons que le Secrétaire général des Nations Unies et les chefs de secré-
tariat des six organisations installées à Genève "sont parvenus à la conclusion qu'il fallait 
accorder une importance primordiale au principe du traitement équitable des fonctionnaires et 
(qu' )ils ont donc informé le personnel de leur intention d'accorder une augmentation compa-
rable, avec effet au 1 e r mars 1981, aux agents des services généraux auxquels le barème d'avant 
1978 avait été applicable1' (Note du Secrétaire général à l'Assemblée générale des Nations Unies, 
reproduite à 1'annexe 2 du document ЕВ69/31). 

« 

La question n'ayant pas été pleinement débattue, les raisons qui ont motivé l'adoption 
par 1'Assemblée générale de la résolution 36/235 (document EB69/31, annexe 3) ne sont pas tout 
à fait claires. En revanche, ce qui est clair, c'est que l'Assemblée générale des Nations Unies, 
réunie à New York, nf a pas accordé 1* attention qu'il aurait fallu au bien-fondé et à l'équité 
fondamentale de 1'engagement pris vis-à-vis du personnel de Genève, en juillet 1981， par le 
Secrétaire général des Nations Unies et par les chefs de secrétariat des organisations instal-
lées à Genève, dont le Directeur général de 1'OMS. 

Comme le porte-parole du Secrétaire général 1'a cT autre part fait observer à l'Assemblée 
générale des Nations Unies, "préconiser dans 1'abstrait une sorte d'approche inverse ne tiendra 
pas compte des sérieuses incidences d'une telle démarche sur le personnel et les relations 
personnel/administration. Les organisations et leurs administrations ne doivent et ne peuvent 
rester indifférentes aux doléances de leur personnel - particulièrement lorsque celles-ci sont 
justifiées ••• /Cela/ risque de saper la confiance du personnel dans les engagements pris par 
les chefs de secrétariat ainsi que dans la finalité du système commun"• 

Le personnel de 1'OMS est persuadé que le Conseil exécutif, après avoir examiné le 
problème sous tous ses aspects, confirmera l1 engagement que le Directeur général, après mûre 
réflexion, avait pris envers son personnel, de telle sorte que 11 Organisation puisse poursuivre 
harmonieusement son activité au lieu de gaspiller son énergie à débattre de questions sans 
rapport avec la mission qui lui incombe• 

2. Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel (point 29 de l'ordre du jour) 

Les associations du personnel ont été consultées au sujet des amendements au Règlement du 
Personnel présentés au Conseil dans les documents EB69/46, EB69/46 Add.l et EB69/lNF.DOc/l. 
Nous approuvons sans réserve les amendements qu'il est proposé d'apporter aux conditions 
d'emploi dans certains des lieux d'affectation où travaillent des membres du personnel de 
l'OMS • Au nom des nombreux membres du personnel hors siège de l'OMS, nous tenons à remercier 
1'administration des efforts qu'elle déploie pour opérer ces changements. 

Comme le Conseil exécutif en a été informé à sa soixante-troisième session, en janvier 
1979, le Directeur général a jugé nécessaire - compte tenu d'un rapport du Corps commun 
d'inspection sur certains aspects de la grève qui s'est produite à 1'Office des Nations Unies 
à Genève et des décisions ultérieures de 1'Assemblée générale des Nations Unies - d'ajouter 
un cinquième alinéa à l'article 610 du Règlement du PersonnelLe personnel estime que, dans 
sa formulation actuelle, le projet d'alinéa est imprécis et risque de donner lieu à des inter-
prétations contradictoires . Le texte plus précis que nous avons proposé n'a pas été accepté 
par les représentants du Directeur général. Malgré cette divergence de vues, nous notons avec 
satisfaction l'adoption de cette nouvelle disposition qui reconnaît au personnel le droit de 
grève. 

Les associations du personnel poursuivent les efforts entrepris avec les représentants du 
Directeur général pour rédiger un ensemble de dispositions révisées concernant les suppressions 
de postes et la réduction des effectifs• Des propositions concernant ces articles révisés, 
applicables à l'ensemble du personnel de l'Organisation y compris celui de l'Organisation pana-
méricaine de la Santé, seront présentées à une prochaine session du Conseil exécutif. 

1 Document ЕВбз/48, annexe 8, paragraphe 5.1. 
2 Voir les documents EB69/46, paragraphe 3 Л et EB69/lNF .D0c/l . 



3• Commission de la fonction publique internationale (point 33.4 de l'ordre du jour) » 
Sans mettre en cause le principe d'un système commun applicable à 11 ensemble des fonction-

naires internationaux, les associations du personnel de l'OMS s1 inquiètent du rôle que joue 
la CFPI. 

Le Statut de la CFPI stipule que les membres de la Commission sont nommés après consulta-
tion avec les administrations et les représentants du personnel de toutes les organisations du 
système des Nations Unies. Malheureusement， nous sommes bien obligés de constater, comme le 
Secrétaire du Comité consultatif pour les Questions administratives (le CCQA, qui est un organe 
institué par les administrations des organisations et organismes des Nations Unies) que les 
consultations avec les administrations et les représentants du personnel, à 1'exception de 
ceux de l'Organisation des Nations Unies, ont été pratiquement réduites à zéro Л De ce fait, 
la Commission se compose désormais presque exclusivement de personnes nommées pour des raisons 
politiques qui n'ont aucune expérience des questions de rémunération et de gestion du personnel. 

Le Statut de la Commission, qui a été accepté par 1'OMS, prévoit d'autre part qu'au sujet 
de certaines questions la Commission prendra des décisions tandis que, pour d'autres, elle se 
bornera à formuler des recommandations à 1'intention des différents chefs de secrétariat. Nous 
sommes très préoccupés par le fait que ces recommandations tendent de plus en plus à être 
considérées comme des décisions. Nous comptons que cette tendance sera inversée et que notre 
Directeur général exercera la prérogative, que lui reconnaît le Statut de la CFPI, d'appliquer 
les mesures touchant notre personnel eri tenant compte de la spécificité de 1'Organisation 
mondiale de la Santé. 

La lenteur des travaux de la Commission, paradoxalement aggravée par des conclusions 
hâtives et techniquement discutables sur de nombreuses questions, a entamé la confiance que 
lui témoignaient les représentants du personnel, la CFPI paraissant se préoccuper davantage 
des problèmes de politique interne de 1'Organisation des Nations Unies à New York que des 
besoins et des préoccupât ions légitimes des administrations et du personnel des autres organi-
sations du système des Nations Unies. 

4. Etude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions (point 9 de 1'ordre du 
jour) 

Nous accueillons avec satisfaction le plan d1 action exposé dans le document ЕВ69/8 Add.1 
qui prévoit des consultations avec les associations du personnel. Nous avons déjà fait part 
au Directeur général d'idées précises concernant les futures stratégies de dotation en 
personnel de 1'Organisation et nous continuerons à collaborer avec lui et avec ses représen-
tants à l'étude des structures de l'Organisation afin d1 apporter notre contribution à la mise 
en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici 1'an 2000. 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

Section 2 - Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

L'introduction de l'article 610.5 dans le Règlement du Personnel de 1'OMS et l'adoption 
de dispositions analogues par les organisations du système des Nations Unies ne constituent 
aucunement la reconnaissance d'un quelconque droit de grève. 

Document A0c/ i98 i /pEr/21. 


