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DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 

Les associations du personnel des six Bureaux régionaux de l'OMS, du Centre international 
de Recherche sur le Cancer et du Siège de 1'OMS à Genève ont 1'honneur de présenter une 
déclaration écrite au Conseil exécutif. 

Contribution des femmes à 'OMS 

Nous accueillons avec satisfaction le rapport sur l'emploi et la participation des femmes 
(document EB79/39) présenté au Conseil par le Directeur général. Pour la première fois, ce 
n'est pas d'après un simple pourcentage que le Conseil pourra juger des progrès accomplis dans 
ce domaine. Le rapport montre clairement où et en quelle capacité les femmes contribuent, ou 
non, pleinement à 1'activité de 11OMS. 

Certains progrès ont été enregistrés au cours des deux dernières années. Comme il est 
dit dans le rapport, il y a maintenant quatre femmes occupant des postes directoriaux, contre 
une seule en 1984, et quatre femmes représentants de l'OMS, alors qu'il n'y en avait aucune 
en 1984; nous espérons que ces chiffres peuvent être, tout au moins, maintenus. Même la très 
faible proportion des femmes médecins au Siège a légèrement augmenté, passant de huit sur 160 
à 12 sur 166. Il est encourageant aussi de noter que d'autres organisations ont commencé à 
considérer l'OMS comme un exemple et à 1Timiter. 

Que pourrait-on faire de plus ？ Il est à la fois nécessaire et possible de progresser avec 
la coopération des Etats Membres lorsqu'il s'agit de faire participer les femmes aux groupes 
scientifiques et autres groupes de travail de toute nature qui sont organisés par le Siège de 
1'OMS (il en va sans doute de même dans les Régions, quoique 1'on manque encore de données 
chiffrées à cet égard). Plus du tiers de ces groupes avaient une composition exclusivement 
masculine et le cinquième ne comprenait qu'une seule femme. Le document EB79/39 ne donne pas 
la ventilation par sujet, bien que les chiffres soient disponibles, mais il est vrai que 
certaines divisions et certains programmes bénéficient bien plus que d1autres de compétences 
féminines. On peut se faire une idée de la situation en examinant le tableau de 1fannexe 2 qui 
donne la répartition par sexe des membres des divers tableaux d'experts. Nous voudrions donc 
insister auprès des Etats Membres pour qu'ils parcourent cette liste et pour qu'ils fassent 
connaître au Secrétariat les noms des femmes possédant les connaissances voulues qui occupent 
chez eux des places de premier plan dans ces diverses disciplines• Certains tableaux d'experts 
sont actuellement en voie de constitution; le moment est donc particulièrement opportun pour 
proposer la candidature de femmes hautement qualifiées. Il en va de même pour le Comité consul-
tatif du Directeur général pour la recherche en santé, que l'on est en train de créer. Il ne 
serait sans doute pas difficile à ce groupe de faire mieux que son prédécesseur, le Comité 
consultatif de la Recherche médicale, au sein duquel les femmes étaient totalement absentes 
ou ne disposaient que d'une seule représentante. 

Un autre domaine qui mérite de retenir 1'attention est l'optimisation de la contribution 
des femmes appartenant à la catégorie des services généraux, personnel expérimenté et dévoué 
sans lequel l'Organisation ne pourrait pas fonctionner. La collecte et 1fanalyse d'informations 
sur la participation, le développement et la carrière de ces membres du personnel sont en cours 
et les résultats de ce travail seront communiqués au Conseil, lors dfune future session. 



EB79/25 
Page 2 

Nous ne pouvons que souligner ce qufa dit le Directeur général dans son rapport 
(paragraphe 5.11) : "Une participation accrue des femmes à l'action de 1'OMS ••• s'impose 
et pas seulement pour redresser un déséquilibre dans la composition actuelle du personnel.ff 
Ce sont, en fait, les programmes de 1'Organisation qui ne pourront que bénéficier de la 
contribution positive que des femmes compétentes apporteront à l'action de l'OMS. 

Conditions d'emploi 

Le personnel de l'Organisation mondiale de la Santé est unanime à déplorer, avec son 
Directeur général, que l'OMS soit prise pour "victime". 

Nous déplorons la crise de liquidités qui en résulte, dans la mesure où elle a déjà érodé, 
et où elle menace de limiter plus encore, les activités programmatiques de 1'Organisation en 
collaboration avec les Etats Membres. Comme le fait remarquer le Dr Mahler dans son Introduction 
au projet de budget programme pour 1988-1989, une crise de confiance est déjà regrettable 
lorsque l'enjeu est de peu d'importance, mais c'est une tragédie lorsqu'elle survient, comme 
elle le fait maintenant, "à un moment où une stratégie mondiale de la santé pour tous, unique 
en son genre, prend son élan". 

Nous déplorons également les répercussions de cette crise sur les conditions d'emploi du 
personnel de 1fOMS qui consacre tous ses efforts à maintenir et accélérer cet élan. Nous avons 
fait part de ces préoccupations à notre organe directeur à d'autres occasions déjà; depuis 
lors, la situation non seulement ne s fest pas améliorée, mais s'est aggravée. 

Une fois de plus, 1'Assemblée générale des Nations Unies a pris des décisions qui portent 
atteinte à nos pensions. Une fois encore, ces décisions traduisent les tendances dangereuses 
qui se font jour et sur lesquelles nous avons appelé 1'attention du Conseil en mai 1986, 
tendances qui consistent à toucher à un système qui fonctionne bien, à violer la règle cardi-
nale qui est celle de la consultation démocratique et à saper inutilement le moral du personnel. 
Ces décisions concernent lès rémunérations considérées aux fins de la pension, c'est-à-dire le 
montant des salaires et traitements versés au personnel sur la base duquel sont calculées les 
contributions au fonds de pension et qui serviront un jour de base au calcul des pensions de 
ceux qui partiront à la retraite. L'histoire a commencé en 1985, lorsque 1'Assemblée générale 
des Nations Unies a demandé à deux de ses organes subsidiaires d'examiner ensemble les niveaux 
des rémunérations considérées aux fins de pension. Mais il faut être deux pour collaborer et 
si le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du personnel des Nations Unies s'est 
montré en permanence disposé à travailler avec la Commission de la Fonction publique interna-
tionale (CFPI), cette dernière n'en a pas fait autant. En conséquence, le Comité mixte a 
présenté ses propres propositions soigneusement libellées à la dernière session de l'Assemblée 
générale, propositions qui n'étaient guère généreuses pour le personnel puisqu'elles entraî-
naient une certaine réduction de la rémunération considérée aux fins de la pension, mais qui 
n'en étaient pas moins défendables. De son coté, la CFPI a émis une série de recommandations 
dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont motivées par des considérations plus poli-
tiques que techniques. 

Au lieu de tancer ces deux organes subsidiaires pour leur manque de collaboration et de 
leur donner une année de plus pour émettre, d’un commun accord, des propositions techniquement 
sérieuses, 1'Assemblée générale est allée de 11avant et a concocté un barème arbitraire qui 
diminuera sérieusement les retraites dont le personnel croyait depuis longtemps pouvoir béné-
ficier et sur lesquelles il comptait pour vivre dans sa vieillesse. 

Oui, nous pouvons lire entre les lignes des résolutions de 1'Assemblée générale qui 
condamne implicitement la CFPI pour son refus de collaborer avec le Comité mixte. Mais ce genre 
de rappel à 1'ordre nfest que d'une faible consolation pour les membres du personnel qui 
devront continuer à vivre et à faire vivre leur famille dès leur mise à la retraite obligatoire 
par 11OMS, à l'âge de 60 ans. Il faut que quelque chose soit fait pour garantir aux membres du 
personnel appelés à prendre leur retraite dans les dix à vingt années à venir qu'ils auront 
suffisamment pour vivre. Il y a, à ce propos, une idée que nous allons étudier de très près 
dans les prochains mois et qui consiste à instituer un système de pension complémentaire. 
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Ainsi, même si l'on dit que l'OMS est exemplaire parmi les membres de la famille des 
Nations Unies, son personnel n'est pas le moins du monde épargné lorsqu'il s'agit de pensions； 

il est pris pour victime tout autant que l'est le personnel des autres institutions et orga-
nismes des Nations Unies. S'agissant de rémunérations, pourtant, le personnel de l'OMS dans 
certains lieux d'affectation se trouve, chose paradoxale, puni non pas également mais double-
ment par rapport au personnel de 1'Organisation des Nations Unies à New York. Il y a plusieurs 
années, 11Assemblée générale a gelé 1'ajustement de poste du personnel de New York. Naturelle-
ment, cela s'est traduit par un blocage correspondant de la rémunération effectivement perçue 
par le personnel de la catégorie des administrateurs dans le monde entier. En soi, cela aurait 
déjà été suffisamment douloureux. Mais à Genève et à Copenhague, la rémunération effectivement 
perçue nfa pas seulement été gelée depuis 1984; elle a, en réalité, été sensiblement réduite 
en raison de la dépréciation du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse et à la 
couronne danoise. D'autres membres du personnel de 11OMS, dans d'autres lieux d'affectation, 
avaient déjà eu, par le passé, à souffrir dfinjustice analogue. Pour réparer ces injustices et 
pour faire en sorte que la rémunération effectivement perçue dans les divers lieux d'affecta-
tion soit équitable, ce qufelle est théoriquement censée être, il est urgent de compenser en 
totalité, et non pas seulement en partie, les pertes dues aux fluctuations monétaires, lorsque 
les salaires et traitements sont exprimés en monnaie locale. 

A une époque d'austérité généralisée et au moment où 1fon s'attend à une diminution des 
rentrées provenant des contributions des Etats Membres de l'Organisation, le personnel de l'OMS 
ne demande pas d'amélioration de ses conditions de travail. Mais, avec notre Directeur général, 
nous demandons instamment à nos propres organes directeurs de ne pas rester sans réaction 
devant les efforts faits pour nous "punir" en nous appliquant sans discrimination le même trai-
tement qufau reste du système des Nations Unies• Nous leur demandons instamment de se souvenir 
de ce que nous sommes lorsque le moment viendra (comme il ne pourra manquer de le faire), aux 
prochaines sessions de la CFPI et de 1'Assemblée générale, de prendre des décisions affectant 
nos pensions, nos traitements et nos autres conditions d'emploi. Le personnel de 1fOMS n'est 
pas un morceau anonyme et indifférencié d'un système monolithique mondial. Il se compose 
(^hommes et de femmes au service des Etats Membres de l'Organisation, qui travaillent avec 
dévouement et loyauté à rendre plus proche 1'objectif de la santé pour tous. Tant que les déci-
sions concernant les conditions d'emploi sont prises de manière démocratique par vote majori-
taire, tous les pays, petits ou grands, riches ou pauvres, peuvent s'ils le désirent faire 
entendre leur voix pour défendre 1'équité et la justice. 

COMMENTAIRES DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général n'a pas de commentaires à formuler. 


