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DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 
SUR DES QUESTIONS AYANT TRAIT AUX CONDITIONS D'EMPLOI ET DE TRAVAIL 

Le présent document contient le texte de la déclaration faite par le 
représentant des associations du personnel de l'OMS à la soixante-dixième 
session du Conseil exécutif, en application de la résolution EB67.R8, ainsi 
que les obse^rvations du Directeur général. 

Les associations du personnel des bureaux régionaux et du Siège de l'OMS, ainsi que celle 
du Centre international de Recherche sur le Cancer, ont l'honneur de soumettre à votre réflexion 
quelques-uns des problèmes qui se posent au personnel. 

1. Commission de la Fonction publique internationale 

Les préoccupations du personnel exposées lors de la soixante-neuvième session du Conseil"'" 
n'ont pas été apaisées. Lors de sa dernière Assemblée générale annuelle, le personnel de 
l'Association de 1'OMs/Genève a adopté à 1'unanimité la résolution suivante : 

••RESOLUTION SUR LE PREAVIS DE RETRAIT DE LA CFPI 
(COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE) 

L'Association du Personnel de l'OMS à Genève, réunie en Assemblée générale annuelle 
le 16 mars 1982, 

Alarmée par les questions formulées durant le Conseil exécutif sur la composition 
et les méthodes de travail de la CFPI (document EB69 / sR/ l8 , p. 11); 

Déplorant le peu de considération que cet organe témoigne à l'égard des repré-
sentants des personnels; 

Préoccupée à la fois par 1'augmentation constante des responsabilités de cet organe 
et par la lenteur croissante avec laquelle il traite les affaires dont il est saisi 
(ou dont il se saisit lui-même), 
1. EXPRIME les doutes les plus sérieux sur la compétence et 1'objectivité de cet organe； 

2. DEMANDE que des mesures soient prises pour que l'OMS retire son acceptation du 
Statut de la CFPI." 

Nous saurions gré aux membres du Conseil d1 étudier cette résolution et ses implications. 

Document EB69/48. 
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2• Développement des carrières du personnel 

Les associations du personnel ne méconnaissent pas la politique de 11 Organisation définie 
par les organes législatifs. Nous soutenons les mesures prises par le Directeur général pour 
respecter la répartition géographique et promouvoir le recrutement de personnel féminin à tous 
les niveaux, notamment pour les postes de responsabilité où il reste encore beaucoup à faire. 

Les associations comptent, lors de la prochaine session du Conseil, en janvier 1983， 

présenter leurs vues plus détaillées sur la mise en oeuvre d1une politique de développement 
des carrières. Le Conseil pourrait notamment réexaminer certains dispositifs de la résolution 
EB63.R251 limitant 11 octroi de contrats de carrière et recommander une utilisation plus étendue 
de contrats de cinq ans selon des critères identiques pour tous• 

Les associations restent préoccupées par 1'augmentation du recrutement de personnel 
temporaire pour de longues périodes. Cette pratique a entre autres une incidence non négli-
geable sur le fonctionnement du Fonds de Pensions. 

3• Rémunération du personnel 

Dans la plupart des lieux d'affectation, on peut constater une perte notable du pouvoir 
d'achat de 1'ensemble des fonctionnaires (18 % environ à Genève). Des solutions devront être 
trouvées pour remédier à une situation qui s'éternise. 

4. Dialogue entre 1'administration et les représentants du personnel 

Un dialogue quasi permanent existe entre 1'administration et les représentants du per-
sonnel . Ces consultations ont lieu dans un climat de compréhension mutuelle que nous voulons, 
pour le bien même de 1'Organisation, voir se développer encore plus. 

Après plus de 30 années d'existence, nous pensons, avec tous les représentants du per-
sonne 1 des organisations de la famille des Nations Unies, que le moment est venu pour que la 
vocation de ces associations/syndicats à négocier soit reconnue par tous les organes des 
différentes institutions. 

5• Sécurité du personnel international 

Depuis quelques années, il faut regretter les disparitions de fonctionnaires du système 
des Nations Unies ou les atteintes à leur liberté. 

Nous avons le regret de vous informer que, malgré les efforts du personnel de notre 
administration, nous n'avons pas été en mesure de résoudre le cas de notre collègue Viviana 
Micucci - un membre du personnel du Centre panaméricain des Zoonoses à Ramos Meijia, Argen-
tine .Elle a disparu le 11 novembre 1976. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (1981)， p. 247. 
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OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

Section 1 - Commission de la Fonction publique internationale 

La Commission de la Fonction publique internationale a été créée par la résolution 3357 
(XXIX) de 1'Assemblée générale des Nations Unies en vue de fixer et coordonner les conditions 
d'emploi et de travail au sein des organisations du système commun des Nations Unies. A ce 
titre, la Commission est responsable devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans 
l'exercice de ses fonctions, elle s1 inspire, conformément à 11 article 9 de son Statut, du prin-
cipe énoncé dans les accords passés entre 1'Organisation des Nations Unies et les autres orga-
nisations du système commun et qui vise à unifier la fonction publique internationale par 
11 application au personnel de normes, méthodes et dispositions communes. L'OMS a accepté le 
Statut de la Commission de la Fonction publique internationale en mai 1975 - décision entérinée 
par la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA28.28 

Depuis sa création, la Commission a tenu 15 sessions et adopté un certain nombre de recom-
mandations et décisions concernant les traitements, indemnités et autres prestations dues au 
personnel ainsi que diverses conditions d'emploi. Conformément à son Statut, la Commission 
consulte les représentants des chefs des secrétariats de toutes les organisations ayant accepté 
ledit Statut ainsi que les représentants du personnel de ces organisations. 

Le Directeur général comprend la réaction négative de bon nombre de représentants du 
personnel devant la réticence de la Commission à répondre à certaines exigences et propositions 
concernant notamment les augmentations de traitement, en particulier à Genève. 

Le Directeur général et d* autres chefs des secrétariats des organisations du système 
commun des Nations Unies ont de temps à autre exprimé des réserves à 1eégard de certaines 
recommandations de la Commission. 

Néanmoins, le Directeur général considère qu'il ne peut appuyer la proposition de 1'Asso-
ciation du personnel du Siège de l'OMS. En tant qu'Organisation du système des Nations Unies, 
1'OMS continuera à être régie par les décisions applicables dans le système commun, qu1elle 
accepte ou non le Statut de la Commission, Il est donc souhaitable que 1'Organisation continue 
de participer aux travaux de la Commission et que les représentants de son administration et 
de son personnel soient en mesure d1exprimer leurs points de vue sur les propositions soumises 
à la Commission. 

Section 2 - Développement des carrières du personnel 

Dans la résolution 35/210, 1'Assemblée générale des Nations Unies a prié la Commission de 
la Fonction publique internationale et le Corps commun d'inspection "d* étudier plus à fond les 
notions de carrière, de types de nomination, d1organisation des carrières et autres questions 
connexes et de présenter des rapports distincts sur ces questions ...'’. Ces rapports seront 
soumis à la trente-septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies (septembre-
décembre 1982) • Dans le paragraphe 7 du dispositif de la résolution WHA34Л5,2 l'Assemblée 
mondiale de la Santé a décidé en mai 1981 "de maintenir la politique actuelle concernant 
11 attribution de contrats de carrière, politique qui limite le nombre de ces contrats au 
minimum que nécessite le programme de l'Organisation, en attendant le résultat des études sur 
la question demandées par l'Assemblée générale des Nations Unies"• Le Directeur général 
soumettra au Conseil exécutif en 1983 les rapports de la Commission de la Fonction publique 
internationale et du Corps commun d'inspection, ses observations s'y rapportant et les déci-
sions prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies à cet égard. Le Conseil exécutif 
souhaitera peut-être reporter à cette date 11 examen de la question. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (4^ édition), 1981, page 253. 
Document WHA34/l98l/REc/l, p. 16. 


