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Monsieur le Président, 

Je vous remercie de nous avoir donné encore une fois la possibilité de vous entretenir de 

différentes questions concernant les intérêts et le moral du personnel. Lors de notre dernière 

intervention devant le Conseil exécutif, à sa soixantième session, nous vous avons dit combien 

le personnel de 1'OMS souhaite renforcer le dialogue entre le Conseil et les représentants du 

personnel. Si nous nous adressons à vous, с
1

 est parce que nous pensons que les préoccupations 

du personnel ne vous sont pas indifférentes； après tout, sans le personnel, que serait 1'Orga-

nisation ？ Pour qu
1

 il y ait vraiment dialogue, nous souhaitons vivement que beaucoup d
1

entre 

vous formulent des observations sur les différents points que nous allons aborder, et toutes 

les questions que vous pourrez poser seront accueillies avec le plus grand intérêt. 

Dans la période d
1

 incertitude que traverse le système des Nations Unies, les fonction-

naires s
1

 inquiètent légitimement de leur avenir, tant en ce qui concerne leur carrière que 

leur travail. Nous assistons tout autour de nous à une remise en question du rôle du système 

des Nations Unies que beaucoup interprètent comme une attaque contre ce système, с
!

est-à-dire 

comme une attaque contre la finalité même des Nations Unies. Une telle remise en question 

concerne forcément le personnel, directement ou indirectement. Il suffit, pour s'en convaincre, 

d'examiner la résolution 29.48 de 1'Assemblée mondiale de la Santé ou la décision des Etats-

Unis d'Amérique de se retirer de 1'0IT. 

Nous comprenons fort bien que toute organisation doit, pour demeurer viable, s
1

 adapter 

à un monde en perpétuelle évolution. Fiers d
f

appartenir à une institution qui nous semble être 

au tout premier rang des organisations internationales, nous sommes entièrement disposés à 

collaborer à toutes les transformations nécessaires, fussent-elles douloureuses. 

La notion de fonction publique internationale est née du désir de doter le système des 

Nations Unies d
1

u n personnel fondamentalement attaché à la raison d
1

ê t r e de ce système. La 

fonction publique internationale est en grande partie inspirée des administrations nationales. 

Mais, dans notre cas, quand les réalités politiques changent, notre avenir est assombri par 

des incertitudes graves auxquelles aucun fonctionnaire national ne se trouve confronté. Beau-

coup de vos fonctionnaires, après avoir fourni des années de bons et loyaux services, s'aper-

çoivent tout à coup qu'on peut ne plus avoir avoir besoin d'eux et voient leur utilité mise 

en doute. On les caricature dans les journaux et, dans les milieux politiques, on les présente 

comme des bureaucrates surprotégés alors qu
1

 ils ont souvent travaillé avec le plus grand 

dévouement dans les circonstances les plus difficiles. 

C'est en pensant à tout cela que nous voudrions attirer votre attention sur quelques 

problèmes particuliers. Nous espérons que vous tiendrez sérieusement compte de nos vues et que 

vous voudrez bien consacrer une partie de votre temps à discuter avec nous des ressources 

humaines au service de votre Organisation. Ne dit-on pas souvent que le bien le plus précieux 

des Etats Membres est leur main-d
1

oeuvre ？ N
f

e n va-t-il pas de même pour 1 O r g a n i s a t i o n dont 

nous faisons partie - quelle que soit notre fonction ？ 

1. La Commission de la Fonction publique internationale et les traitements du personnel des 

services généraux 

Est-il besoin de vous rappeler que la Commission de la Fonction publique internationale a 

été créée il y a quelques années afin de réexaminer et d'harmoniser les conditions d
1

 emploi au 

sein du système des Nations Unies. Elle a fait oeuvre utile mais nous estimons que, dans 

certains domaines, elle s'est fourvoyée 一 1'exemple le plus flagrant étant à cet égard les 

recommandations formulées à 1
1

A s s e m b l é e générale des Nations Unies concernant les traitements 

du personnel des services généraux à Genève. 

Les associations du personnel de Genève n'ont pas eu la possibilité de participer pleine-

ment à 1'enquête menée par la Commission. Dès le début, elles ont eu le sentiment que les 

méthodes adoptées pour cette enquête n'étaient pas valables et, par conséquent, elles n'ont 

pu se rallier aux conclusions de la Commission. D'entrée de jeu, les sept associations ont 

clairement fait connaître leurs objections à la Commission. Cependant, sans tenir compte le 
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moins du monde de cette position, la CFPI s'est inspirée des résultats de 1'enquête pour for-
muler des recommandations à 11Assemblée générale, recommandations qui ont ensuite été acceptées 
par les administrations sans qu'on ait davantage consulté le personnel. Nous estimons que le 

personnel a le droit de s'opposer à des mesures aussi arbitraires. Nous estimons également que 

1
1

 application du nouveau barème des traitements est illégitime parce qu'elle s'opère en viola-

tion des droits contractuels du personnel
5
 parce qu'elle repose sur des méthodes d‘enquête 

contestables et qu
1

elle ne résulte pas d'une négociation avec le personnel. Si une indemnité 

spéciale permet de maintenir la rémunération du personnel déj à en poste, 1
1

 engagement à partir 

de ce mois de fonctionnaires payés selon le nouveau barème signifie que 1'Organisation des 

Nations Unies et les institutions internationales de Genève violent le principe "à travail 

égal, salaire égal" qui, soit dit en passant, figure dans la Déclaration universelle des Droits 

de 1'Homme. 

De bonnes relations entre le personnel et 1
f

administration 一 nous saisissons cette occa-

sion de le dire - ne peuvent être fondées que sur la négociation et le dialogue constructif. 

Jusqufà présent, les fonctionnaires internationaux se sont vu refuser le droit de négociation 
collective pourtant reconnu dans les conventions de 1'OIT ratifiées par les Etats Membres. Le 

caractère arbitraire des décisions unilatérales qui sont imposées au personnel ne peut que 

porter atteinte à son moral et susciter en lui une méfiance à 1'endroit de 1fadministration. 
Nous estimons que les organes directeurs de 1'Organisation, s'ils sont légitimement habilités 

à fixer les grandes orientations, ne peuvent se placer au-dessus des lois et qu'ils doivent 

prendre et appliquer des décisions fondées sur la justice. 

• Le Directeur général, reconnaissons—le， s'est efforcé de sauvegarder les droits acquis 
du personnel en activité au 31 décembre 1977. Toutefois, il est grand temps que nous puissions 

participer pleinement à la détermination de nos conditions d1 emploi. La tendance actuelle de 
nombreux organes à dénigrer le personnel des secrétariats doit être renversée si l'on veut que 

les organisations de la famille des Nations Unies atteignent un j our les buts qui leur sont 

assignés. 

2• Application de la résolution WHA29.48 

La compression des effectifs exigée par la résolution WHA29.48 se poursuit selon le 

calendrier prévu. A cet égard, le Conseil voudra bien se souvenir que la majeure partie des 

postes supprimés 1‘ont été au Siège. Le Directeur général a créé 1
1

 an dernier un groupe ad hoc 

composé de représentants du personnel et de 1'administration pour examiner le cas des personnes 

touchées par ces compressions. Ce groupe s'est efforcé de faire en sorte que les règles et 
dispositions relatives à la réduction des effectifs soient dans tous les cas correctement et 

équitablement appliquées. Ce fut une tâche éprouvante, mais с1 est précisément dans de tels 
domaines que la coopération entre les associations du personnel et l'administration peut beau-

coup contribuer à préserver le moral du personnel. 

A notre avis, le meilleur moyen de poursuivre la réduction des effectifs est de tirer 

parti de 1'érosion naturelle du personnel résultant des départs en retraite ou des démissions 

et d'encourager les départs en retraite anticipée par des avantages pécuniaires. С
 f

.est la solu-

tion qui bouleversera le moins l'action de l'Organisation et qui atténuera l'incertitude 

qu'éprouvent les fonctionnaires quant à leur avenir. 

3. Statut du Personnel et Règlement du Personnel 

L'article 4.4 du Statut du Personnel précise qu
1

 il y a lieu de nommer aux postes vacants 

des personnes déjà en service dans l'Organisation, plutôt que des personnes venant de 1 Exté-
rieur, en tenant compte du principe de la répartition géographique du personnel. L!année 
dernière, le Tribunal administratif du BIT a estimé qu'il ne pouvait interpréter cette dispo-

sition. Il s'agit là d'un problème grave, car notre Statut ne peut être mis en application. 

Nous allons consulter nos collègues afin de proposer une révision du texte qui éliminera cette 

anomalie. 

Nous voudrions également souligner quelque—unes des incohérences qui existent entre les 

règlements du personnel de 1'OMS et le 1'0PS. A sa cinquante—neuvième session, le Conseil exé-
cutif a adopté la recommandation du Directeur général concernant 11 application de l'article 275, 
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selon lequel tout membre du personnel ayant accompli dix ans de service ou plus a droit à un 

versement de fin de service au moment où il quitte l'OMS. Cependant, nous sommes au regret de 

constater que le Conseil directeur de 1
f

O P S a rejeté une proposition analogue. Par conséquent, 

deux collègues remplissant des fonctions analogues se trouvent bénéficier de droits entièrement 

différents. Et cela, en dépit des résolutions de 1
1

 organe directeur de 1
f

O P S favorables à 

l'uniformisation des règles et pratiques de 1
1

 OPS et de 1
1

 OMS. 

4. Garanties de bonne justice 

Ces derniers temps, nous avons eu connaissance de deux malheureux cas où des Etats Membres 

ont violé les droits de leurs nationaux au service d
1

 institutions spécialisées des Nations 

U n i e s . Un fonctionnaire de 1'UNESCO n'a pas pu rejoindre son lieu d'affectation malgré les 

nombreuses demandes formulées à cet effet par le Conseil exécutif de son organisation. Dans le 

second cas, с'est un fonctionnaire de 1'OPS qui a été emprisonné sans inculpation, et dont on 

est depuis sans nouvelle. Je suis certain que vous ne permettrez jamais que de telles mesures 

soient prises à l'encontre d'un fonctionnaire de l'OMS puisque la Constitution de 1 O r g a n i s a -

tion précise que tout le personnel doit bénéficier des privilèges et immunités nécessaires au 

libre exercice de ses fonctions. 

En ce qui concerne les garanties accordées au personnel en cas de litige, nous voudrions 

présenter deux propositions. L'une serait de rembourser les honoraires d
1

 avocat versés par 

tout fonctionnaire obtenant gain de cause devant le Comité d'Enquête et d'Appel. L'autre 

garantie fondamentale, qui a d'ailleurs été recommandée par le Tribunal administratif de 1
!

O I T , 

consiste à poser pour principe que toute personne associée à une mesure administrative dirigée 

contre un fonctionnaire ne peut être autorisée à participer à une procédure d
f

a p p e l ultérieure 

concernant cette affaire. 

5• Médiateur 

Les associations du personnel ont noté avec satisfaction que la fonction de Médiateur pour 

le Siège et le Bureau régional de 1'Europe est désormais permanente. Là encore, le mandat du 

médiateur et la procédure de sa désignation sont le fruit d
1

u n e collaboration constructive 

entre les associations du personnel et l'administration. Nous estimons que 1 *institution du 

Médiateur a bien joué son rôle en soutenant le moral du personnel et en permettant de résoudre 

certains problèmes avant qu'ils n
1

 en arrivent au stade de litiges coûteux. Nous espérons que 

cette institution sera un jour étendue à d'autres bureaux régionaux. 

6. Conditions d'emploi 

Les très grandes fluctuations des taux de change ont entraîné des injustices flagrantes 

dans le montant des indemnités de poste. De nombreux fonctionnaires en poste dans des lieux 

d'affectation où la vie n *est pas chère constatent que leur rémunération demeure constante 

alors que les dépenses qu'ils sont appelés à faire dans des pays où la vie est chère ne cessent 

d'augmenter. Nous allons consulter nos collègues des bureaux régionaux afin de proposer des 

solutions à ce problème. 

7. En ce qui concerne le personnel en retraite, la situation de nombreux retraités s
1

 est 

encore dégradée du fait de la poursuite de la baisse du dollar des Etats-Unis par rapport à 

certaines autres monnaies. Une des principales tâches du personnel en 1978 sera de proposer 

un régime de retraite unifié à la prochaine session de 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Or, il ne faut pas se dissimuler que ce sera un tour de force que de mettre au point une for-

mule acceptable pour tous. 

En terminant, nous tenons à vous remercier, Monsieur le Président, de nous avoir donné 

1'occasion de vous faire part de certaines des questions qui préoccupent le personnel. Encore 

une fois, nous accueillerons avec plaisir vos questions et observations concernant les points 

que nous venons d
1

é v o q u e r . Merci, Monsieur le Président. 

六 -к 


