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CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-huitième session 

Point 11 de 1 9 ordre du 1our provisoire 

DECLARATION DE LA REPRESENTANTE DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 

Une fois encore, les Associations du Personnel des six bureaux régionaux de l'OMS, du 
Centre international de Recherche sur le Cancer et du Siège de Genève ont l'honneur de 
soumettre la présente déclaration écrite au Conseil exécutif. Elles se félicitent vivement de 
ce dialogue permanent engagé avec les organes directeurs de 1‘Organisation. 

Malheureusement, cette fois-ci, nous ne sommes pas en mesure de signaler un quelconque 
progrès depuis notre déclaration de janvier. Toutefois, comme siègent actuellement au Conseil 
exécutif des membres qui n'ont pas participé aux échanges de vues de j anvier dernier, il nous 
semble opportun d'attirer votre attention sur le document EB87/34, ainsi que sur le 
procès-verbal des débats auquel il a donné lieu. 

Des négociations se poursuivent sur tous les fronts mais leur évolution générale reste 
révélatrice du désir de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) de 
recommander à l'Assemblée générale des Nations Unies, et en particulier à sa Cinquième 
Commission, d'opérer des blocages et de faire des coupes claires à différents niveaux 
一 traitements t indemnités de poste, contributions du personnel et rémunération ouvrant droit 
à pension des personnels de la catégorie professionelle et des services généraux — dans 
l'ensemble du système des Nations Unies. 

Comme nous l'avons dit en janvier, cette situation est inacceptable et elle ne conduira 
certainement pas à recruter et conserver le personnel de la plus haute qualité possible à 
laquelle les Etats Membres sont en droit de s'attendre pour que l'Organisation s'acquitte de 
son mandat. 

En conséquence, ce que nous demandons aujourd'hui aux membres du Conseil exécutif, c'est 
de continuer à nous assurer le soutien indéfectible qu'ils nous ont toujours apporté au cours 
de nos discussions. Pouvons-nous cependant leur demander de faire porter leur voix plus 
loin ？ Ce dont nous avons impérieusement besoin, c'est qu'on nous aide à faire comprendre à 
la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies que 1'érosion constante des 
conditions d'emploi du personnel ne saurait être acceptée. Comme vous le savez, les 
représentants du personnel n'ont pas accès à la Cinquième Commission. En fait, notre 
Fédération (la Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux 一 FAFI) est 
présente dans les coulisses mais f en dernière analyse, c'est la Cinquième Commission, et elle 
seule, qui formule les recommandations à l'Assemblée générale. 

Nous croyons que les événements qui se sont produits récemment dans le monde ont très 
précisément mis 1‘accent sur le rôle indispensable des Nations Unies dans leur ensemble et de 
l'Organisation mondiale de la Santé en particulier. Dans le contexte de la paix mondiale et 
du développement économique et social, l'OMS a un rôle fondamental à jouer. Et cela, malgré 
une diminution constante des moyens mis à sa disposition. Mais, les normes minimales 
acceptables pour un personnel aussi hautement spécialisé et loyal doivent être les mêmes que 
celles qui s‘appliquent à leurs homologues travaillant en dehors du système commun des 
Nations Unies. 、 
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Merci de votre soutien. 


