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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 l'OMS ont l'honneur de soumettre la 
présente déclaration écrite au Conseil exécutif. 

Les représentants du personnel ont à de nombreuses reprises attiré 1'attention du 
Conseil sur le grave problème que pose le mauvais fonctionnement de la Commission de la 
Fonction publique internationale (CFPI). Lors de sa dernière déclaration, en mai 1988, le 
représentant des associations du personnel avait déjà dénoncé 1'invraisemblable situation 
qui règne dans le régime commun des Nations Unies en matière de traitements et indemnités. 
Devant la dégradation constante de ses conditions d'emploi, le personnel n'a pas perdu 
courage et, au lieu de s‘abandonner au fatalisme et au désenchantement, il a persévéré dans 
sa détermination à conserver à 1‘Organisation sa haute réputation, au point qu'il y a tout 
juste un an le Conseil avait décidé d'exprimer sa reconnaissance à tous les membres du 
personnel de l'Organisation. 

Que s'est-il passé depuis ？ Du côté de la CFPI, il semble que la vigueur des attaques 
contre les conditions d'emploi des fonctionnaires se soit quelque peu atténuée. Le personnel 
ne pense pas pour autant que la situation ait changé : la CFPI a probablement en ce moment 
d'autres préoccupations, entre autres la révision de son propre fonctionnement à la demande 
de l'Assemblée générale des Nations Unies. De 1'autre côté, on peut constater que le 
personnel reste aussi dévoué et aussi combatif. 

La motivation du personnel reste intacte et il continuera de lutter pour atteindre les 
buts fixés par 1‘Organisation. Son refus de se laisser décourager s‘exprime aussi sur le 
terrain de la défense de ses conditions et, si parfois l'impatience menace, il maintiendra 
l'attitude digne et responsable qu'on lui a connue jusqu'à maintenant. Mais serait-il sage 
de laisser se détériorer encore la situation en misant seulement sur 1'abnégation de ceux 
qui l'endurent ？ 

La pause dans l'entreprise de démolition que la CFPI semble s‘être donnée pour mission 
n'est pas, comme mentionné plus haut, le résultat d'un retour à la raison. La Commission a 
en ce moment d'autres problèmes plus graves à résoudre qui touchent à son existence même. Il 
n'est pas un secret que depuis longtemps déjà les administrations, notamment par la voix du 
Comité administratif de Coordination (CAC), se plaignent de ne plus pouvoir recruter ni 
conserver le personnel de haut niveau dont elles ont besoin pour exécuter les programmes, 
surtout sur le terrain. Tant que le personnel et les administrations étaient les seuls, dans 
le système tripartite en vigueur, à stigmatiser le fonctionnement aberrant de la CFPI, cette 
dernière se contentait de flatter la troisième et plus puissante partie en cause, et 
s'imaginait ainsi pouvoir rester longtemps encore sourde aux évidences. Pendant ce temps, 
certains Etats Membres compensaient par des paiements complémentaires les pertes que 
subissaient leurs ressortissants employés par les organisations. Soudain, lors de la 
dernière Assemblée générale des Nations Unies, le vent a tourné et, à 1'exception d'une 
délégation, l'unanimité s'est faite parmi les Etats Membres pour critiquer la Commission. 
Devant 1‘urgence de sauver sa tête, la CFPI laisse un peu de répit au personnel, mais à 
l'horizon les menaces s‘accumulent et dès la fin de 1‘accalmie elles pourraient se 
concrétiser, selon la rumeur, par une réduction de la rémunération soumise à retenue pour 
pension concernant le personnel de la catégorie des services généraux, pour ne citer qu'un 
exemple. 
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Il est temps d'ouvrir les yeux et de regarder objectivement la situation en face : la 
CFPI a fait son temps, et aucun replâtrage ne saurait lui redonner une apparence de 
cohérence. Dans le monde moderne, dont les organisations internationales doivent être la 
figure de proue et un exemple à suivre, le principe de négociation des conditions d'emploi 
est celui qui donne les meilleurs résultats. Ce procédé est celui qui donne l'occasion à des 
partenaires responsables d'arriver à des solutions qui comportent des avantages tant pour 
les employeurs que pour les employés. 

La Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux (FAFI), qui représente 
au plus haut niveau le personnel de l'OMS ainsi que celui de la plupart des institutions 
spécialisées, et le Comité de Coordination des Associations et Syndicats indépendants du 
Personnel (CCASIP), qui représente le reste du personnel du système des Nations Unies, ont 
conclu un accord aux termes duquel ils suspendent leur participation, devenue illusoire, aux 
travaux de la CFPI pour redéployer leur énergie en vue d'obtenir 1'application du principe 
de négociation directe. La note d'information de la FAFI (voir l'annexe) indique bien qu'il 
ne s'agit pas d'un bouleversement radical, mais seulement d'une proposition raisonnable où 
le régime commun, loin d'être mis en péril, gagnerait plutôt une structure plus rationnelle. 
En ce sens, la politique de la FAFI, qu'on avait craint voir se limiter dangereusement à 
celle de la chaise vide, s'est révélée constructive et féconde. 

Le personnel de l'OMS demande au Conseil exécutif de bien vouloir considérer avec la 
plus grande bienveillance cette proposition, qui vise à établir directement des relations 
fructueuses et confiantes entre employeurs et employés pour le plus grand bien mutuel. Il 
est des temps où des décisions courageuses et lucides font progresser d'un bond des 
situations apparemment bloquées. Le personnel attend sereinement des Etats Membres qu'ils 
acceptent la main qui leur est tendue et que des relations d'un type nouveau voient le jour. 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général n'a pas d'observations à formuler. 
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NOTE D'INFORMATION SUR LA NEGOCIATION DANS LE REGIME COMMUN 

Au cours des dernières années, le personnel n'a pas été seul à exprimer son 
mécontentement à 1'égard de la CFPI. Les autres parties concernées ont elles aussi 
formulé des critiques à 1‘égard de la Commission. A 1'origine de la plupart de ces 
critiques, on relève 1'incapacité évidente de la Commission à faire face aux 
pressions politiques et à fonder ses travaux sur les seules considérations 
techniques. Le personnel a perdu confiance dans la CFPI. Par conséquent, la FICSA 
estime que l'unique moyen de restaurer un véritable dialogue et donc de garantir le 
fonetionnement efficace du régime commun consiste à établir un système de 
négociation. 

L'organe de négociation 

La FICSA propose que soit établi un organe de négociation composé d'un nombre 
égal de représentants du personnel et de représentants des employeurs. Chacun des 
deux groupes sera entièrement libre de désigner ses propres représentants et, le cas 
échéant, de les remplacer. Ces représentants seront dûment habilités par leurs 
mandants respectifs à conclure des accords dont les textes seront transmis aux 
organes de représentation du personnel et aux conseils d'administration (ou aux 
organes délibérants) de toutes les organisations relevant du régime commun. 

L'organe de négociation se réunira une ou deux fois par an. Les fonctionnaires 
désignés pour représenter le personnel dans 1‘organe de négociation seront libérés 
de leurs fonctions normales, dans le cas où ils ne le sont pas déjà. Pour des 
raisons à la fois d'ordre technique et financier, 1‘organe de négociation tiendra 
ses réunions dans un lieu central, à proximité du plus grand nombre d'organisations 
appartenant au régime commun. 



Le nombre de membres de 1‘organe de négociation sera relativement limité de 
manière à faciliter les discussions et à réduire les coûts. La FICSA n'a pas de 
position bien arrêtée sur ce point, mais elle estime qu'il serait bon de limiter le 
nombre de participants à 12. 

Les accords conclus par l'organe de négociation porteront essentiellement sur 
des politiques et des principes. Il appartiendra à une unité technique de mettre en 
application ces accords. Les questions relatives à l'application ne seraient 
soumises à 1‘organe de négociation que dans le cas où l'une des deux parties serait 
en désaccord sur la manière dont un accord a été appliqué. 

L'unité technique 

L'unité technique devra recevoir ses instructions de 1'organe de négociation. 
Son rôle consistera à mettre en oeuvre les accords négociés, en collaboration avec 
les administrations des organisations et de fournir des données à la demande de 
1‘organe de négociation. Ses membres seront tenus d'agir uniquement en tarit que 
techniciens. Ils ne représentent ni ne favorisent les intérêts de 1'une ou 1‘autre 
partie aux négociations. 

Les dispositions relatives au personnel et au budget de l'unité technique 
devront s‘inspirer des principes exposés plus haut. C'est pourquoi il est proposé 
que toutes les décisions concernant le budget de l'unité technique soient prises par 
l'organe de négociation. Pour ce qui est du personnel, nous proposons que les 
nominations et les promotions des administrateurs et des fonctionnaires de rang 
supérieur relèvent d'un comité composé de quatre membres de 1‘organe de négociation. 

L'unité technique sera financée par les organisations, sur la base des mêmes 
dispositions de participation aux coûts que celles qui sont appliquées dans le cas 
du secrétariat de la CFPI. Etant donné que les décisions budgétaires exigeront 
1‘accord des deux parties à la négociation, les organisations conserveront en fait 
le pouvoir qu'elles ont actuellement de s'opposer à toute proposition qu'elles 
jugeraient trop coûteuse. Il appartiendra à l'organe de négociation de décider du 
lieu où devra être installée l'unité technique. Comme dans le cas des réunions de 
1‘organe de négociation, il semble souhaitable que l'unité soit située à proximité 
du lieu d'affectation où se trouvent le plus grand nombre d'organisations faisant 
partie du régime commun. 



Champ des négociations 

Il ne devrait y avoir aucune limitation préalable quant aux questions qui 
pourraient être soumises à 1‘organe de négociation. Toutefois, la FICSA estime que 
de sérieux efforts doivent être faits pour éviter que 1‘ordre du jour devienne trop 
chargé ou trop complexe. Il est envisagé de faire porter les négociations 
essentiellement sur des points qui sont actuellement considérés comme relevant du 
régime commun. 

Afin d'alléger l'ordre du jour de l'organe de négociation, il conviendrait 
d'établir un petit nombre de comités spécialisés, également composés de 
représentants du personnel et des employeurs qui seraient chargés des salaires des 
administrateurs, des salaires des fonctionnaires de la catégorie des services 
généraux, etc. afin de contrôler les travaux de l'unité technique et d'étudier tout 
problème qui pourrait surgir lors de 1'application des accords négociés. Des 
questions ne seraient renvoyées à 1‘organe de négociation que si aucun accord ne 
pouvait intervenir au niveau des comités spécialisés. Dans les limites de son 
domaine de compétence, chaque comité spécialisé serait habilité à donner des 
instructions à l'unité technique. 

Etablissement d'un groupe de travail paritaire 

Dans l'esprit du personnel, il ne saurait être question que des changements 
importants qui sont étudiés actuellement dans le contexte de l'étude approfondie 
puissent être adoptés sans avoir fait l'objet d'une véritable négociation. Afin de 
répondre aux souhaits de l'Assemblée générale et d'éviter de créer des obstacles à 
l'avancement de l'étude approfondie, il convient de s'efforcer d'examiner les 
propositions formulées ci-dessus le plus rapidement possible. A cette fin, il 
conviendrait de réunir un groupe de travail paritaire composé de représentants du 
personnel et de représentants des employeurs avant la fin de 1‘année. 


