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1. En 1998，l'OMS fêtera son cinquantième anniversaire. Actuellement, l'Organisation repense son rôle 

dans un monde qui n'est plus celui pour lequel elle a été créée. L'OMS n'en a pas moins une mission capitale 

à remplir dans l'environnement mondial contemporain. Il ne faut pas que les articles négatifs parus ces 

derniers temps dans la presse en viennent à occulter les réalisations de l'Organisation face aux difficultés de 

notre époque, et notamment les réformes nécessaires pour relever ces défis. On a dit et redit que l'OMS, c'est 

son personnel; les critiques incessantes des médias ne peuvent que détruire l'esprit de l'Organisation et éroder 

la confiance dans la conviction que votre personnel a qu'il peut véritablement faire quelque chose pour la 

santé du monde. 

2. La sécurité de nos collègues, notamment dans les zones à haut risque, demeure un sujet de 

préoccupation. Comme nous vous en avons informés en janvier, cinq collègues ont perdu la vie au Rwanda. 

Nous croyons savoir que des lenteurs administratives ont retardé le versement des indemnités aux familles. 

De tels retards ne peuvent qu'ajouter à la peine de ces familles, dans les circonstances difficiles où elles se 

trouvent, et nous sommes persuadés que Г administration donnera suite à cette affaire sans délai. Les récents 

incidents survenus au Burundi ont suscité de l'inquiétude et il faut faire davantage pour protéger le personnel 

dans les zones à risque, comme Г ex-Yougoslavie. 

3. Si le personnel international est prioritaire lorsqu'il s'agit de protection et de sécurité, il n'en est pas 

toujours de même du personnel local. L'Organisation internationale du Travail a récemment pris des mesures 

pour qu'avant toute évacuation du personnel international d'un pays, des décisions aient été prises pour 

garantir la sécurité du personnel local. Là aussi, il reste beaucoup à faire. Ainsi, le personnel souhaiterait que, 

dans le cadre de l'information normalement donnée au personnel OMS de la catégorie professionnelle, on le 

conseille sur la conduite à tenir dans les situations d'urgence. 

4. La disparition du programme mondial OMS de lutte contre le SIDA a attristé l'ensemble du personnel 

de l'Organisation. Ces gens, passionnés par leur travail, ont été forcés d'accepter la décision prise de mettre 

fin à une activité unique en son genre et qui réussissait. Au lieu de se transformer en une nouvelle entité, 

comme c'est le cas pour l'Organisation mondiale du Commerce, l'OMS a choisi de licencier son personnel 

de GPA à la fin de 1995. Plus de 250 fonctionnaires vont ainsi perdre leur emploi. Cela non seulement 

inquiète beaucoup le personnel, mais celui-ci se demande également si l'OMS continuera à assurer des 

services de prévention et de traitement aux millions d'individus infectés ou menacés par le VIH/SIDA. 

5. Les suppressions de postes touchent également le personnel d'autres programmes. Ce sont 

essentiellement des fonctionnaires des services généraux qui font les frais de la volonté affichée de réaliser 

des économies. Toutefois, cela n'empêche pas d'engager des bataillons de fonctionnaires supérieurs pour 

s'acquitter, semble-t-il, de fonctions dont on ne s'est pas interrogé sur la nécessité. 
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6. Le moral du personnel, en particulier au Siège, est au plus bas, ce qui engendre inertie et inaction à 

tous les niveaux de l'Organisation. Les emplois sont menacés, le personnel est mécontent de l'absence de 

décisions claires et une bureaucratie tatillonne étouffe l'initiative. Des décisions sont prises concernant des 

programmes sans même informer - et moins encore consulter - les administrateurs de programme. 

L'organisation des carrières est inexistante. Comme nous le disions dans notre déclaration de janvier, la 

loyauté personnelle est maintenant érigée en critère principal d'avancement. 

7. Les réductions budgétaires n'aboutissent pas nécessairement à des réductions de programmes. 

L'Organisation tente de maintenir tous ses programmes tant qu'il existe une demande provenant des pays. 

Bien que nous souhaitions que tout le soutien possible soit fourni aux Etats Membres, la situation actuelle 

n'en aboutit pas moins à imposer des charges de travail intolérables au personnel du Siège et des Régions. 

Plus que jamais, il faut maintenant privilégier la gestion des ressources humaines, en mettant le 

développement, la formation et les services à la disposition de toutes les Régions. Comme nous le disions en 

janvier, nous voudrions qu'au moins 2 % des dépenses de personnel soient consacrés au développement du 

personnel, comme le recommande la FICSA. 

8. Le volume du travail qui augmente et le budget qui s'amenuise aboutissent également à une 

augmentation de l'effectif de personnel temporaire nécessaire au fonctionnement des programmes et des 

services. A cet égard, il convient de noter que, dans la Région européenne, il y a désormais plus de 

temporaires que de permanents. 

9. Un autre motif de démoralisation est le recrutement de retraités et la prolongation de certains 

fonctionnaires bien au-delà de l'âge obligatoire de la retraite. Cela concerne le plus souvent les catégories 

professionnelles et supérieures. Nous estimons qu'une meilleure gestion prévisionnelle éliminerait la nécessité 

de recruter des retraités et contribuerait à un rajeunissement de l'Organisation. 

10. Nous espérons que les problèmes qui sont nés au fil des ans avec la CFPI et qui présentent autant de 

gravité pour les Etats Membres, les administrations et le personnel seront bientôt résolus. Un processus de 

consultation est actuellement en cours pour examiner les réformes. Le personnel souhaiterait que s'institue 

une organisation tripartite inspirée de celle du Comité mixte de la Caisse des Pensions du Personnel des 

Nations Unies. 

11. En accord avec les associations du personnel d'autres organisations internationales de Genève, le 

personnel du Siège s'en est tenu à la décision prise de ne pas participer à la prochaine enquête sur les salaires 

des services généraux. 

12. Un colloque sur la situation juridique des fonctionnaires internationaux, organisé à New York le^ 30 et 

31 janvier 1995，et auquel ont participé des spécialistes du droit international et des relations du travail, a 

examiné les régimes juridiques qui s'appliquent actuellement aux fonctionnaires internationaux. Les 

participants ont conclu que le moment était venu de doter ces fonctionnaires de certains droits minimaux et 

d'aligner les régimes juridiques qui sont les leurs sur les pratiques modernes en matière de travail, dans 

l'intérêt tant des fonctionnaires eux-mêmes que des organisations qui les emploient. Au cours de cette réunion 

a été adoptée la Déclaration de New York sur l'indépendance et les droits des fonctionnaires internationaux, 

qui énonce ces droits minimaux (voir annexe). Le personnel espère que des mesures seront prises dès que 

possible pour que les dispositions de cette Déclaration se concrétisent dans les statuts et les usages des 

tribunaux internationaux et les instruments internationaux correspondants. 

13. Au Tribunal administratif de l'OIT, la proportion des recours intentés par le personnel et entièrement 

ou partiellement gagnés par celui-ci est passée de 45 % en 1988-1991 à environ 70 % en 1992-1994. Les 

jugements rendus au cours des trois dernières années ont à plusieurs reprises censuré des décisions arbitraires 

touchant à la situation individuelle de membres du personnel. 



14. Les constantes nominations à des postes pour lesquels aucun avis de vacance n'a été publié constituent 

un sujet de préoccupation du même ordre. Nous sommes également conscients de la pression qu'exercent des 

Etats Membres au sujet de certains postes vacants, même après que des comités de sélection se soient réunis. 

Or, des représentants du personnel et de l'administration siègent dans ces comités et leur crédibilité est sans 

cesse sapée par des actions tendant à renverser leurs décisions. Ce genre de pressions place notre 

administration dans des situations très difficiles et ne contribue guère à relever le moral du personnel en poste. 

15. La place des femmes parmi les cadres supérieurs s'améliore lentement - bien qu'aucune femme 

n'occupe encore de poste hors classes. Le personnel attend toujours que l'on nomme la première femme 

Directeur général ou Directeur général adjoint. 

16. La résolution EB96.R22 sollicite une participation active du personnel à l'adaptation de l'OMS aux 

changements mondiaux. Le personnel est le principal élément actif de l'OMS et il peut beaucoup contribuer 

au fonctionnement de l'Organisation. Mais on ne lui donne pas suffisamment l'occasion de le faire. Son 

intention n'est pas de dicter à l'administration les décisions à prendre, il voudrait être consulté avant que des 

décisions soient prises plutôt que d'être forcé de se conformer à des choix perçus comme néfastes pour 

l'Organisation. 

17. Hormis à l'AMRO/OPS et au CIRC, les associations du personnel des bureaux régionaux n'ont aucune 

possibilité de s'adresser à leur comité régional. Or, les comités régionaux ont un rôle essentiel à jouer dans 

la gestion de l'OMS et il leur faut être parfaitement au courant des problèmes et des préoccupations du 

personnel. Nous invitons donc les membres du Conseil venant d'Afrique, de la Méditerranée orientale, 

d'Europe, d'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental à promouvoir le dialogue avec leurs associations du 

personnel respectives. 

18. Le personnel saisit cette occasion de remercier le Gouvernement de la France qui a décidé de présenter 

au Parlement une proposition de ratification par la France de la Convention de 1947 sur les privilèges et 

immunités des institutions spécialisées. Nous espérons fermement que cette ratification interviendra au cours 

de la prochaine session du Parlement. 

19. L'OMS dispose d'un personnel exceptionnel qui 

humanitaires. Tout ce que ce personnel demande est d'être 

véritablement à la santé du monde. 

s'est mis à son service, mû par des idéaux 

en mesure de préserver ces idéaux et d'oeuvrer 



ANNEXE 

YORÏCS YEARLY O R G A N I Z I N G R E U N I O N 

O F I N T E R N A T I O N A L C I V 1 L SERVICES 

D4dêr«tion dé New York «ur llndépendanct «t le» Droits d«f Fonctionnaires Internationaux 

IA Coiloque sur la situation juridique des Ponctionnairos Internationaux a été organisé pour examiner bs 
droits fondamentaux et l^ndépendaned des fonctionnaire! Internationaux à travers le monde. 

Les personnes qui travaillent pour organisations internationales sont soumises aux Statut ôt 
Règlement de ces Organisations et aux principes généraux du droit L'Immunité accordée pour préserver 
l'indépendancd de ces organisations a empêché ces employés de bénéficier d« la protection des lois 
nationales. C'est pourquoi il devrait exister un cadre juridique applicable compatible avec les pratiques 
moderneî de relations du travail qui garantisse à tous les fonctionnaires intarnâtionaux des procédures en 
Ьоппб ét due forme et une protection équivalente aux droits et aux principes dont Ils bénéficieraient sous les 
lois nationales correspondantes. 

En eûneâquence, afin de protéger (os droits ât l'Indipendance des fbnctîonnairee Internationaux^ ceux-ct 
devraient bénéficier dé ce qui suit î 

Liberté d'Association 

• Les fonctionnaires internàtlonaux devraient avoir le droit de libre association et ce droit devrait inclure 
celui de former ôt de rejoindre l'association ou lo syndicat de leur choix et de créer des associations 
Internationales dâ fonctionnaires Intornêtionaux. 

• Les fonctionnaires internationaux devraient recevoir les moyens d'exercer effectivement ce droit 
dissociation. 

• U s associations de personnel ou les syndicats devraient avoir le droit de s'affilier avec d^utres 

Négociation collective 

• Les fonctionnaires înternationâux devraient avoir le droit par Hntôrmédtaire de leurs 9$$odâtIon$ dô 
personnel ou syndicats, de négocier collecttvament leurs conditions d'emploi. 

• U s associations ou syndicats de fonctionnaire» Intôrnationaux. devraient avoir le droit de pétition et 

• Lq$ fortctlonnaîres Internationaux devraient avoir le droit d'organiser des actions collectives Y compris 
c«lui faire grève. 

Procédures «n bonn* et du* forme «t contrôlt ]ufiditiM« 

• Les fonctionnaires Internationaux devrdl^nt bénéficier de procédures en bonne et due forme lors des 
audiences administratives ot dô$ recours. 

• Les fonctionnaires internationaux devraient avoir accès h un Tribunal administratif indépendant composé 
de magistrats de juristes. Ce droit d'accès devrait Inclure ceux de procédure en bonno et due forme, 
de jugemant prompt et équitable, et procédure orale. 
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• Ce droit d^ccèt i un Tdbunal administratif devrait couvrir tous \ÛÉ fonctionnaires Individuellement et 
f'Atândre aux associations de pttrsûnnel «t syndicats pour la difénse des droits collectifs du personnel. 

Protection d«« Droitt fondamentaux 

• Afin qu^ tolûnt protégés les droits fondamentaux de tous les fonctionnaires Internationaux ceux-d 
dêvralent bénéficier dos droits dicûulant deâ Instruments Internationaux sur les droits de Г Н о т т о aussi 
bien que des standards Internationaux du travail pertinents tels qu'ils figurent dans les Conventions et les 
Rêcommandatlons de ГОПГ relatives aux conditions d'emploi. 

New York, le 31 janvier 199S 


