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DECLARATION AU CONSEIL EXECUTIF DU REPRESENTANT 
DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, 

Puisque c'est la première fois que je m'adresse à vous en tant que Président du Comité du Personnel de 
POMS, j e voudrais me présenter : j e suis M. Jan Stjernsward, Chef de l'unité du Cancer au Siège de l，OMS， 

mais j e représente aujourd'hui des collègues travaillant non seulement à Genève, mais aussi dans les six 
bureaux régionaux et au Centre international de Recherche sur le Cancer. J e vous remercie en leur nom de 
l'occasion qui m'est offerte de m，adresser à vous. 

La personne qui m'a précédé à la présidence du Comité et nous a représentés pendant deux ans, 
Mlle Susan Shaw, vous a parlé des difficultés financières auxquelles nous devons faire face. Ces difficultés 
existent toujours. J e ne saurais mieux l，exprimer qu'en déclarant comme elle : "Il ne nous semble pas juste de 
faire des économies uniquement à nos dépens." 

J e voudrais ajouter à cela ce qu'a dit il y a tout juste deux mois le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, M. Boutros-Ghali. Dans ce qui semble être une crise financière sans fin, il a pourtant 
déclaré à propos du personnel : 

" . . .De toutes les ressources tangibles et intangibles dont nous disposons, aucune n'a autant de valeur que 
le personnel - j e me dois pour les Etats Membres de veiller à ce que l'Organisation fasse la meilleure 
sélection et l'utilisation la plus efficace de son personnel. J e me dois pour le personnel de veiller à ce 
que ses prestations soient dûment reconnues，convenablement soutenues et développées et justement 
récompensées." 

Cette déclaration est en soi une reconnaissance de la valeur du personnel. Bien qu'adressée à nos 
collègues de l'Organisation des Nations Unies, elle vaut pour tous les fonctionnaires internationaux. J e 
voudrais revenir brièvement sur les deux derniers points évoqués par le Secrétaire général. 

Premièrement, comment le personnel peut-il être "convenablement soutenu et développé" ？ 

Avant toute chose，c'est possible si l，on nous donne un véritable rôle de participation. Une organisation 
n'est en soi ni bonne ni mauvaise : ce sont les personnes qui, de par leur dévouement et leur compétence, en 
assurent l'excellence. Puisque le personnel est responsable de la qualité du travail de l'OMS, ses avis dans les 
domaines où il est compétent devraient être sollicités plus souvent et pris en compte par les décideurs. 

La formation du personnel, renforcée par un bon système d'appréciation des résultats, est un 
complément indispensable à la participation. On investit trop peu dans le personnel. Vous aurez constaté que 
les crédits budgétaires alloués au développement du personnel sont tombés de US $613 400 一 montant déjà 
insuffisant - à US $511 700 seulement. C'est ainsi notamment qu'ici, à Genève, le personnel a été prié de 
payer la formation linguistique et des programmes invités à payer les cours d'informatique. Le développement 
des ressources humaines et la formation devraient être l'une de nos toutes premières priorités et ne pas être 
soumis à ce genre de restrictions budgétaires. 



Permettez-moi de suggérer que la priorité soit également donnée à la formation des fonctionnaires 
désignés comme représentants de l 'OMS et qui jouent un rôle crucial dans les programmes menés par 
l'Organisation dans les pays. Seules les personnes les plus qualifiées sur les plans technique et administratif 
devraient être sélectionnées pour ces postes clés où la réputation de l 'OMS est le plus manifestement engagée. 

Pour reprendre le dernier point évoqué par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 
Comment le personnel peut-il être "justement récompensé" ？ 

Premièrement, en faisant progresser la carrière des membres du personnel qui le méritent : en 
accordant des promotions sur la base de résultats attestés plutôt que sur la base de considérations étrangères 
d'ordre politique ou autre. Ensuite, en accordant au personnel ce qui lui est promis dans les contrats, 
c'est-à-dire en veillant à ce que l'Organisation remplisse ses obligations contractuelles. Aujourd'hui, non 
seulement les conditions d'emploi promises au moment du recrutement se détériorent sans cesse, mais on en 
vient à ne plus en tenir compte. J e citerai en exemple la décision d'éliminer les avancements au mérite à 
l'intérieur de la classe à l 'OMS. Nous sollicitons votre appui pour maintenir cette incitation. 

Autre exemple, les programmes financés par des fonds extrabudgétaires traitent le personnel 
différemment, ce qui, dans certains cas, porte atteinte à Phomogénéité et à l'esprit de corps de l 'OMS et de 
son administration. 

En ce qui concerne la situation de nos collègues dans les bureaux régionaux, nous déplorons de devoir 
appeler votre attention sur la question suivante. Il y a quelques jours, Г Association du Personnel du Bureau 
régional de l'Afrique a aimablement accueilli à Brazzaville la réunion annuelle du Conseil de la FICSA (ou 
FAFI, Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux, dont la plupart des associations du 
personnel de l 'OMS sont membres). Les cinq délégations de l 'OMS présentes, ainsi que de nombreuses 
délégations d'autres institutions du système des Nations Unies, ont constaté que les élections au nouveau 
Comité dù Personnel du Bureau régional de l'Afrique s'étaient déroulées dans une énorme confusion et qu'il y 
avait eu ce que certains ont perçu comme une ingérence indue de l，administration dans les affaires de 
l'association du personnel hôte. Le droit des membres du personnel de s'associer, y compris leur droit à fixer le 
règlement et le mandat de leur propre association, a récemment été réaffirmé ici même au Siège, et nous ne 
doutons pas que ces droits fondamentaux seront également respectés dans tous les bureaux régionaux de 
l，OMS. 

Le personnel au Siège est très démoralisé et，à en juger par le nombre de personnes ayant fait appel, la 
situation est la même dans certains bureaux régionaux. J e pense qu'il y a à cela quatre raisons : 

1. Le système d'appréciation ne fonctionne pas. Dans le monde actuel, il est douteux qu'une 
institution quelconque puisse survivre si elle n'est pas en mesure de reconnaître l'excellence ou son 
contraire，la mauvaise qualité, du travail et d'agir en conséquence. 

2. Les traitements des membres du personnel de la catégorie professionnelle ne sont plus 
compétitifs. Le Comité consultatif pour les Questions administratives de l，ONU (CCQA), auquel l 'OMS 
est représentée, reconnaît que les fonctionnaires de l，ONU sont les plus mal rémunérés de toute la 
fonction publique internationale. Ils viennent bien après ceux de la Banque mondiale et du Fonds 
monétaire international, qui sont également des organismes des Nations Unies, et après ceux de la 
Communauté économique européenne. 

3. Les traitements et pensions des personnels de la catégorie des services généraux sont attaqués. La 
Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) les remet en question sans tenir 
apparemment aucun compte des arguments techniques. Ses dernières propositions entraîneront, sur une 
période de quatre ans, une importante réduction des pensions des personnels de la catégorie des 
services généraux. Faut-il s'étonner, après cela, que ces personnels, qui sont le pilier de ^Organisation， 

envisagent l'avenir avec angoisse ？ 

La CFPI ne mérite plus son nom. Lorsqu'elle a été créée il y a 20 ans, les membres du personnel 
s'étaient réjouis car ils espéraient être associés à la prise de ses décisions. Au lieu de cela, elle a terni sa 
réputation de compétence technique en cédant aux arguments politiques de la Cinquième Commission 
de rONU. 



4. Dernièrement, les organisations du système des Nations Unies ont fait les frais de toute une série 
d'articles peu flatteurs dans la presse mondiale et cela aussi est démoralisant. Même si la question des 
traitements et pensions figure en bonne place dans la liste de nos préoccupations, les intérêts des 
fonctionnaires internationaux ne s'arrêtent pas aux simples considérations matérielles. Nous nous 
soucions de la réputation de l，OMS，de sa vocation, de la manière dont elle est vue dans le monde. Il n'y 
a rien là de plus normal. 

Que faire, donc, pour améliorer la situation ？ 

Les membres de Г Association du Personnel du Siège ont pour leur part constitué des groupes de 
réflexion pour examiner en détail ces questions sous la présidence de collègues qui ont fait preuve de leurs 
qualités de dirigeants et pour proposer des solutions à débattre dans les instances compétentes. Nous vous 
demandons d'appuyer ces efforts. 

J 'ai le plaisir de vous annoncer que le Dr Jack Woodall, qui est membre de l'Association du Personnel 
du Siège de l 'OMS, a été élu la semaine dernière Secrétaire général de la FICSA (ou FAFI) . Cette Fédération 
examinera, au niveau du système commun, certaines des questions évoquées plus haut. L'élection du 
Dr Woodall est un honneur pour l 'OMS et nous remercions le Directeur général de l'avoir généreusement 
détaché à pleine solde. 

On m'a dit que les distingués membres du Conseil, qui sont les représentants de PAssemblée mondiale 
de la Santé, notre véritable employeur, étaient toujours sensibles aux préoccupations du personnel. Cela me 
rend la tâche moins difficile. Mais les paroles de soutien et de réconfort ne suffisent plus. Aussi, j e voudrais 
vous lancer un appel pour que vous épousiez notre cause, qui peut se résumer en six mots : "Respectez nos 
contrats; respectez nos droits", et que vous fassiez passer le message à ceux qui représentent des pays que vous 
connaissez bien à l'Organisation des Nations Unies. 

Lorsqu'il s'est constitué en novembre dernier, le quarante et unième Comité du Personnel du Siège a 
proposé à nos collègues une vision idéale de leur travail : 

- d a n s laquelle l'intérêt de l 'OMS remporterait toujours, confirmant et concrétisant le serment que nous 
avons prononcé lors de notre recrutement; 

- d a n s laquelle les normes de rémunération, définies selon le Principe Flemming pour la catégorie des 
services généraux, et selon le Principe Noblemaire pour la catégorie professionnelle, ne seraient ni 
bafouées ni contournées, mais respectées; 

- d a n s laquelle l'excellence technique serait une priorité; et 

- d a n s laquelle tous les membres du personnel seraient comptables de leurs actes et prendraient leurs 
responsabilités. 

Puis-je demander aux distingués membres du Conseil de nous aider à donner corps à cette vision. J e 
vous remercie de votre attention. Nous espérons sincèrement que vous avez entendu et compris nos 
préoccupations. 

Jan Stjernswàrd, M. D.，Ph. D. 
Président du quarante et unième Comité du Personnel du Siège 


