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1. A l'aube de son cinquantième anniversaire, et comme la plupart des organisations du système des 
Nations Unies, l'OMS se trouve à la croisée des chemins. Plus indispensable que jamais aux activités 
internationales dans le domaine de la santé, elle ne cesse pourtant d'être attaquée de toutes parts. Les articles 
sur l'OMS qui paraissent dans la presse sont lus par le personnel. Certains sont très critiques et vont jusqu'à 
attaquer personnellement le Directeur général; d'autres sont des exposés sérieux et mesurés qui méritent notre 
attention. Le personnel y trouve des informations - sur la situation financière de l 'OMS notamment - qui ne 
peuvent qu'accroître ses inquiétudes sur la stabilité de l'emploi. 

2. La sécurité du personnel, en particulier dans les zones à haut risque, n 'a jamais été aussi importante 
qu'aujourd'hui. Nous avons perdu cinq collègues au Rwanda : M. Jean-Baptiste Musabjmana, 
M. Emmanuel Mpogoma, M. ValèreNtampaka, M. Bernard Kayitare, M. Martin Kalisa. Nous nous associons 
à la douleur de leurs familles. Nous savons aussi que des collègues ont été blessés au cours de leur mission 
en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. 

3. Les suppressions de postes, en particulier dans le programme mondial de lutte contre le SIDA, et dont 
le personnel a été informé par la presse, ont été un véritable choc alors que nous avions été rassurés par un 
rapport du Conseil de la Politique mondiale qui affirmait que "les contrats du personnel de GPA" seraient 
"prolongés normalement, un ralentissement des activités pour 1994-1995 n'étant pas prévu" 
(GPC/ExN/4 Rev.l). 

4. Entre juin 1988 et octobre 1994，les postes de sous-directeurs généraux, directeurs exécutifs ou 
conseillers spéciaux au Siège sont passés de 7 à 14 (+100 %); les postes de la catégorie des directeurs sont 
passés de 30 à 40 (+33 %); et les postes au niveau P.6 sont passés de 35 à 57 (+63 %). Au total, les postes 
de rang supérieur au Siège sont passés de 72 à 111 (+54 %). Par contraste, le gel des postes de niveau 
inférieur dans les domaines administratif et technique oblige le personnel à ces niveaux à cumuler plusieurs 
fonctions pour poursuivre l'activité des programmes. Nous ne sommes pas opposés aux promotions, mais 
beaucoup de reclassements et de nominations dans les catégories supérieures manquent de transparence. 

5. Si l'importance des ressources humaines est constamment rappelée, l'OMS n'a toujours pas de politique 
d'organisation des carrières. La recommandation 39 du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux a abordé ce problème et il en est également question dans le neuvième 
programme général de travail. Un groupe de travail conjoint personnel-administration se penche à l'heure 
actuelle sur le sujet. En réponse à la résolution EB91.R22， un groupe de travail auquel avait été associé le 
personnel a proposé une révision du système d'appréciation des résultats qui reste à tester. 

6. La situation du personnel sur le terrain, dont les conditions d'emploi souvent médiocres ne permettent 
guère d'attirer et de garder les personnes les plus compétentes, nous préoccupe. On ne peut que regretter 
également l'absence de rotation à l'intérieur de l'Organisation, ce qui limite sérieusement le transfert des 
connaissances et de l'expérience. 



7. En mai l'année dernière, l'Assemblée mondiale de la Santé a aboli les échelons d'ancienneté après 20， 
25 et 30 années de service pour se conformer au système commun des Nations Unies. Le mérite est rarement 
reconnu. Pourtant, quelques administrateurs de haut rang ont bénéficié d'un avancement de 4 ou 5 échelons, 
au mépris du Règlement du Personnel. 

8. Nos conditions d'emploi sont constamment soumises à la pression de la Commission de la Fonction 
publique internationale (CFPI) dont les recommandations sont acceptées avec empressement par toutes les 
administrations. En 1995，la CFPI organisera une enquête sur les conditions d'emploi des services généraux 
à Genève en se basant sur une méthodologie qui comporte de nombreuses lacunes, après avoir constamment 
refusé de prendre sérieusement en compte le point de vue du personnel sur la question. En conséquence, la 
Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux s'est retirée des négociations avec la CFPI, et 
le personnel des organisations basées à Genève a dû se résoudre à ne pas participer à l'enquête sur les 
conditions d'emploi. 

9. Jusqu'ici, les fonctionnaires internationaux ne payaient pas d'impôts sur le revenu dans le pays de 
résidence dans la mesure où leur contribution est déjà prélevée à la source sur leur salaire. Même dans le cas 
où les fonctionnaires, comme les citoyens américains par exemple, doivent s'acquitter d'un impôt sur le 
revenu dans leur pays, celui-ci est remboursé à l'Organisation par le biais d'un fonds de péréquation des 
impôts. Sans quoi les contributions de tous les Etats Membres, avec lesquelles sont payés les salaires, se 
verraient taxées par les quelques pays où réside le personnel et dont l'économie bénéficie déjà de sa présence. 
Ce principe est maintenant menacé d'être violé par la France qui prévoit d'imposer les fonctionnaires qui 
travaillent à Genève et qui résident en France. Le comble, c'est que le personnel qui travaille pour les Nations 
Unies et pour la toute nouvelle Organisation mondiale du Commerce n'est pas concerné par cette mesure, 
alors que les fonctionnaires qui travaillent pour les institutions spécialisées risquent de l'être. 

10. La non-observation des règlements du personnel par le "système commun" est particulièrement 
manifeste dans les jugements rendus par le Tribunal administratif de l'OIT. Les plaintes déposées par le 
personnel confirmées totalement ou partiellement par le Tribunal sont passées de 45 % en 1988-1991 à près 
de 70 % en 1992-1994. Les jugements rendus ces trois dernières années révèlent des cas répétés de décisions 
arbitraires affectant le statut de certains membres du personnel. 

11. Il y a maintenant deux âges de la retraite pour les fonctionnaires internationaux : 60 ans pour ceux qui 
ont été recrutés avant le 1er janvier 1990 et 62 ans pour ceux recrutés après cette date. Il est temps de 
reconnaître cette discrimination au sein du système des Nations Unies et de permettre à tous les membres du 
personnel qui le désirent de prendre leur retraite à 62 ans. D'autre part, on peut constater qu'un certain 
nombre de collègues ont été prolongés à plusieurs reprises 一 ce qui a d'ailleurs été relevé par le Commissaire 
aux Comptes - ou ont été recrutés après leur retraite à des postes de consultants de longue durée. 

12. Le pourcentage de femmes nommées à des postes de catégorie supérieure augmente tout doucement, 
bien qu'il n'y ait toujours pas de femmes à des postes de fonctionnaire hors cadre et qu'il n'y ait eu qu'une 
seule femme nommée à un poste de Sous-Directeur général dans toute l'histoire de l'OMS. Il reste encore 
beaucoup à faire. 

13. L'Association du Personnel s'est toujours déclarée prête à apporter son appui au Directeur général dans 
ses tentatives de réformes, mais a toujours été écartée de tous les groupes de travail, à l'exception de celui 
sur la politique en matière de personnel, et ce malgré la résolution EB91.R22 qui préconisait une participation 
active du personnel à l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Le personnel est le principal atout 
de l'OMS. Sa contribution au fonctionnement de l'Organisation pourrait être beaucoup plus importante si on 
lui permettait plus souvent de participer. Nous n'avons pas l'intention de dicter à notre direction la conduite 
qu'elle doit tenir, mais nous aimerions être consultés avant que les décisions soient prises et ne pas devoir 
nous soumettre à des choix qui nous semblent préjudiciables pour l'OMS. 



14. A l'exception de l'OPS/AMRO et du CIRC, les associations du personnel des bureaux régionaux n'ont 
pas la possibilité d'intervenir dans les comités régionaux. Les bureaux régionaux ont un rôle primordial à 
jouer dans la gestion de l'Organisation et devraient être tenus au courant des problèmes et des préoccupations 
du personnel. Nous encourageons les membres du Conseil originaires des Régions de l'Afrique, de l'Europe, 
de la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental à promouvoir le dialogue avec 
leur association du personnel régionale. 

15. De notre côté, nous assurons l 'OMS de notre loyauté et de notre dévotion. Nous sommes prêts à 
participer et à contribuer aux consultations du personnel afin d'améliorer l'image de notre Organisation et 
de l'animer d'un nouveau souffle. 


