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SITUATION CONTRACTUELLE DU PERSONNEL E T QUESTIONS CONNEXES 

Observations des comités du personne 1 de 1'OMS 

Au paragraphe 3.8 de son rapport sur la situation contractuelle du personnel et les 

ques tions connexes (document EB73/25), le Directeur général a informé le Conseil qu'il lui 

soumettrait séparément à ce sujet un document dans lequel les vues des Associations du 

Personnel de l'OMS seraient exposées, en leur nom, par le Comité du Personne 1 du Siège. 

Ce document, intitulé "Observations des comités du personnel de l'OMS sur le rapport du 

Directeur général concernant la situation contractuelle du personnel et les questions 

connexes", est présenté ci-joint au Conseil pour information. 
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OBSERVATIONS DES COMITES DU PERSONNEL DE L'OMS 

SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT LA SITUATION CONTRACTUELLE 

DU PERSONNEL E T LES QUESTIONS C O N N E X E S
1 

1. Les comités du personnel de 1'OMS ont noté avec une grande satisfaction les propositions 

du Directeur général tendant à rétablir 1'attribution de contrats de carrière à l'OMS ainsi que 

le projet de résolution présenté au Conseil pour e x a m e n . Ce changement de politique va beaucoup 

contribuer à améliorer le m o r a l du personnel. En outre, nous espérons q u
1

i l atténuera considé-

rablement les inquiétudes qu* éprouvent de nombreux membres du personnel titulaires de contrats 

de durée déterminée, en particulier ceux qui peuvent se prévaloir d*états de service longs et 

satisfaisants. 

2 . C'est dans cet esprit que nous nous félicitons de l
1

i n t e n t i o n du Directeur général de 

faire participer le personnel à 1'application des procédures nouvelles qui seront suivies pour 

1'octroi des contrats de carrière. Nous comptons d* autre part que des représentants du per-

sonnel de rang approprié feront partie des comités chargés d*examiner les nominations aux 

grades P.4 et au-dessus, bien que cela ne soit pas dit explicitement dans le rapport du 

Directeur général. 

3. Nous sommes d'accord avec le Directeur général quant aux critères minimums auxquels devra 

répondre tout candidat à 1'attribution d'un contrat de carrière. Il est cependant très probable 

que 1'on ne pourra pas offrir de tels contrats à tous les membres du personnel qui répondent à 

ces critères. C'est pourquoi nous jugeons indispensable de prévoir un critère supplémentaire, 

celui de la "durée de service", afin de faire en sorte que les propositions soumises pour déci-

sion définitive soient davantage empruntes d"équité. Le personnel ne comprendrait pas, et les 

représentants du personnel ne pourraient pas sanctionner par leur participation, un système 

dans le cadre duquel il serait possible, par exemple, de recommander dans un secteur de 1'Orga-

nisation un candidat ayant, disons, sept ans d
1

 ancienneté et, simultanément, de ne pas recom-

m a n d e r , dans un autre secteur, un candidat tout aussi valable ayant dix-sept ans d
1

a n c i e n n e t é . 

A cet égard, nous aimerions citer une déclaration faite en 1982 au nom de tous les chefs de 

secrétariat des organisations du système des Nations Unies : "Il est évident que plus longtemps 

un fonctionnaire reste au service d'une organisation en continuant d'exercer ses fonctions de 

façon satisfaisante, plus il a droit à la sécurité qu'apporte un engagement permanent
1 1

 Nous 

tenons à ajouter que 1•objectivité et l'équité des critères appliqués sont à coup sûr les 

premières conditions à remplir pour que s
1

a m é l i o r e n t 1'efficacité et le m o r a l du personnel. 

4 . Deux autres caractéristiques du système proposé nous préoccupent vivement : 

1) La limitation du pourcentage des engagements de carrière pour les classes P.4 et 

au-dessus à 15 % du personnel de cette catégorie, alors q u
f

u n e limite de 30 modeste 

mais relativement satisfaisante, est envisagée pour tous les agents des services généraux 

et les fonctionnaires de la catégorie professionnelle jusqu'au niveau P
#
3 . 

2) Le fait qu'un contrat de carrière ne pourra être accordé que "dans des circonstances 

exceptionnelles" lorsque le financement d'un pos te est de durée limitée, 

5. Nous sommes fermement convaincus qu* une limite générale de 30 7
0
 n

f

 excluant aucune caté-

gorie de personnel est raisonnable et justifiée dans un premier temps. Cette limite générale 

de 30 7o donnera au Directeur général et aux organes directeurs de l'Organisation une liberté 

d'action suffisante même si devait se produire une crise générale, étant donné que les contrats 

de la moitié au moins de tous les membres du personnel viendraient alors à expiration en 

1'espace d'une seule période budgétaire biennale. 

Document EB73/25. 

一 Document des Nations Unies 

nation, organisation des carrières et autres questions 

CFPI par le CCQA au nom du CAC)
1

'. 

"Notions de carrière, types de nomi-

connexes (déclaration présentée à la 
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6. Tout en espérant qu
1

 aucune situation aussi dramatique ne se présentera dans les 

20 années qui viennent, il est à noter que toutes les organisations faisant partie du système 

commun des Nations Unies sont tout à fait préparées à y faire face, le pourcentage des contrats 

de carrière étant de 54 % à l'Organisation des Nations Unies, de 47 % à la FAO et de 35 % au 

BIT. 

7. A cet égard, les comités du personnel de l'OMS souscrivent aux observations et conclusions 

exprimées par deux organes compétents et indépendants créés par 1
1

 Assemblée générale des Nations 

Unies pour donner aux diverses organisations du système des conseils touchant les questions de 

gestion. Dans deux études récentes, le Corps commun d
1

 inspection (CCI) et la CFPI déclarent que 

"ce n'est pas pour des raisons techniques correspondant à des besoins réels que les organisa-

tions ont des pratiques aussi différentes
1

' (document des Nations Unies JIU/REP/8l/ll, para-

graphe 26) et qu
1 l f

il n'y a pas de corrélation nette entre le type de fonctions qu'exerce une 

organisation et la proportion du personnel de carrière qu'elle emploie pour exercer ces fonctions 

Par exemple, à l'OMS et à 1'Union internationale des Télécommunications (UIT), qui sont l'une 

et 1'autre des institutions hautement techniques et spécialisées, la proportion du personnel 

de carrière et du personnel ne faisant pas carrière est radicalement différente" (document des 

Nations Unies ICSC/IÓ/R.17, paragraphe 66). Ce n'est pas non plus le mode de financement des 

postes qui explique les différences qui s
1

 observent dans les pratiques suivies par les organi-

sations
0
 Le FISE, qui n

1

e m p l o i e pas de personnel au titre de son budget ordinaire, accorde 

néanmoins des contrats de- carrière à 43 °L de ses fonctionnaires de catégorie professionnelle 

(y compris les fonctionnaires affectés à des projets I). Dans ces conditions, on ne peut que 

se demander quelle valeur on peut bien accorder aux fréquentes allusions aux "pratiques suivies 

dans le cadre du système commun des Nations Unies" alors que, lorsqu
1

il s ' agit de répondre à un 

besoin aussi important pour le personnel que la sécurité d*emploi, c'est 1
1

 arbitraire complet 

qui est la règle• Cet arbitraire ressort également de la différence des pratiques suivies dans 

les principaux lieux d
1

affectation en ce qui concerne tant le rapport numérique entre personnel 

de carrière et personnel ne faisant pas carrière que les types de contrats accordés (qui vont 

d'un an à cinq ans pour les mêmes catégories de personnel). 

8. Si 1'OMS adoptait pour le moment un plafond général moins élevé que d
1

a u t r e s institutions 

spécialisées (30 % par exemple), il serait suffisamment tenu compte des contraintes particu-

lières à l'OMS, si tant est que de telles contraintes existent. En outre, au cours des dix 

années qui viennent, pas moins de 551 membres du personnel professionnel actuel, c'est-à-dire 

35 7o, doivent prendre leur retraite. Il est évident que la plupart de ces départs se produiront 

dans les с lasses supérieures de la catégorie professionnelle, et nous sommes absolument certains 

que, du fait de cette seule attrition naturelle, il sera possible, sans aucune difficulté, de 

faire appel à "des compétences et à des talents nouveaux" et d'améliorer la répartition géogra-

phique du personnel. 

9. Vu les considérations qui précèdent, nous espérons sincèrement qu'il sera possible de 

réexaminer certains éléments des propositions soumises au Conseil au sujet des contrats de 

carrière. Nous sommes convaincus que, si 1'on veut réellement améliorer 1'efficacité et le 

moral du personne 1, il est indispensable d
1

a c c e p t e r les changements que nous indiquons, et 

nous sommes encore plus convaincus que la liberté d* action nécessaire à la bonne gestion de 

1'Organisation n'en sera aucunement compromise. 

10. Les comités du personnel de l'OMS croient opportun de soulever d'autres questions qui 

sont étroitement liées à celle des contrats de carrière. Nous saisissons donc cette occasion 

pour soumettre au Conseil les questions suivantes, qui, se Ion les comités du personnel, touchent 

de très près à la situation contractuelle ciu personnel. 

11. Le processus de sélection pèche par défaut de participation appropriée du personnel et 

les droits des fonctionnaires déjà en activité ne sont pas garantis comme il le faudrait. Il 

a'existe pas de filières de carrière et, faute de planification des promotions et successions, 

le service du Développement et de la Formation continue du Personnel ne peut pas oeuvrer autant 

qu'il le faudrait en faveur d'une utilisation optimale des ressources humaines. En outre, on 

pourrait faire davantage pour faciliter l'emploi de personnes handicapées, comme les infirmes, 

en particulier lorsque 1'infirmité est acquise pendant que 1'intéressé est au service de l'OMS. 
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12. Dans ces c o n d i t i o n s , les comités du personnel de 1'OMS sont convaincus que la politique 

et les pratiques actuellement suivies par l'OMS en matière de personnel ne reflètent plus 

fidèlement l'opinion exprimée par les Etats Membres des Nations Unies quant à "la nécessité 

d
1

a s s u r e r à 1'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de 

travail, de compétences et d
1

 intégrité
1 1

.
1

 En précisant qu'il s ' agit là de
 f l

la considération 

dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel", les Etats 

M e m b r e s ont énoncé, en matière de recrutement et de développement du personnel, des normes qui 

ne sauraient être atteintes en l'absence d'un système de carrière clairement d é f i n i . Dans un 

récent rapport, la CFPI a déclaré que, plus que tout autre facteur, un tel système serait de 

nature à assurer 1
1

 intégrité du personnel, étant donné qu'au stade du recrutement 1'intégrité 

est, de toutes les qualités d'un candidat, celle qu'il est le plus difficile d'apprécier.^ Or, 

tout autant que la compétence et 1
1

 efficacité,
 1 1

1•intégrité peut permettre au fonctionnaire 

d
1

 atteindre les objectifs qui lui sont assignés car cette notion recouvre la tolérance et 

1'ouverture d'esprit qui constituent deux éléments essentiels de la réussite dans un milieu 

professionnel interculturel'
1

. ̂  

13. Les comités du personnel de 1'OMS souscrivent donc aux recommandations formulées par le 

CCI et la CFPI quant aux diverses façons de mettre en oeuvre ce qui est fondamentalement la 

même politique, à savoir que le personnel des organisations du système des Nations Unies doit 

être constitué, pour 1'essentiel, de fonctionnaires de carrière (voir les documents des Nations 

Unies I C S C / 1 5 / R . 1 7 / A d d . 1 , paragraphe 9; JIU/REP/82/З, paragraphe 64, second alinéa; Documents 

officiels de 1'Assemblée générale : Trente-septième session, Supplément № 30 (А/37/30), 

annexe I, paragraphe 33). Pour l'Organisation des Nations Unies, ces recommandations sont 

entrées en vigueur dès la fin de 1982, en exécution de la résolution З7/126 de 1' Assemblée 

g é n é r a l e . 

14. L'OMS devrait d o n c , eri s'inspirant des grands principes énoncés ci-après, prendre des 

mesures spécifiques afin de mettre sur pi.ed, en matière de personnel, une politique éclairée 

qui refléterait 1
1

 importance que présentent les ressources humaines de l'Organisation pour la 

r é a l i s a t i o n des buts qu'elle s
1

 est fixés : 

- r e c o n n a i s s a n c e du fait qu'il est justifié et nécessaire d*avoir recours à la formation et 

à d'autres moyens de développement du personnel pour assurer à 1'Organisation les services 

de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétences et d
1

 intégrité, 

en vue n o t a m m e n t de la transformation constante de la nature et du contenu des emplois qui 

résulte de 1
1

 évolution des techniques et des programmes； 

- c o n d i t i o n s équitables d
1

 accès aux possibilités de carrière pour tous les membres du per-

sonnel, quelles que soient la catégorie et la classe auxquelles ils appartiennent et 

quelle que soit la source de financement des postes qu'ils occupent; 

- s o u p l e s s e des conditions de travail afin que ceux qui sont incapables de se conformer 

rigoureusement aux normes établies, qu'il s
 1

 agisse d'handicapés ou de parents d'enfants 

en bas âge, puissent trouver u.ne satisfaction dans leur emploi et bénéficier de possi-

bilités équitables d'avancement, notamment en améliorant leur formation; 

- p r i s e en compte, dans la planification des carrières, de la valeur des services accomplis 

sur le terrain et reconnaissance de 1'importance de ces services dans les critères de 

sélection appliqués pour le recrutement aux postes à pourvoir au Siège et dans les 

b u r e a u x r é g i o n a u x . 

15. Les mesures spécifiques suivantes sont indispensables pour progresser dans les secteurs 

susmentionnés : 

一 création d
1

 un comité permanent conjoint de sélection qui aurait aussi pour fonction 

d'examiner les avis de vacance de poste afin de déterminer le mode de sélection à 

adopter (interne ou interne/externe)； 

1 Charte des Nations Unies, article 101. 

2

 Document des Nations Unies ICSC/I8/R.22, p a r . 3 à 4 . 
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- c r é a t i o n , chaque fois que possible, de filières de carrière par catégories d'emploi, 

ainsi que d'un mécanisme objectif facilitant le passage par ces filières, y compris le 

passage de la catégorie des services généraux à la catégorie professionnelle; 

- é t a b l i s s e m e n t de programmes de formation, sur une base compétitive, à 1'intention des 

membres du personnel potentiellement capables d'occuper les postes qui doivent devenir 

vacants, et efforts visant à renforcer ce potentiel par цп recrutement plus sélectif. 

16. Ce processus devrait reposer sur une planification des promotions et successions et 

comprendre d
1

 autres mesures de développement, par exemple des mutations latérales et des 

affectations spéciales, privilégiant la rotation du personnel entre les activités de terrain 

et les emplois au Siège et dans les bureaux régionaux. 

17• Cette action devrait être entreprise conjointement par le service du Personnel, le ser-

vice du Développement et de la Formation continue du Personnel et le Comité du Personnel. 

18. Les crédits budgétaires alloués pour la formation du personnel devraient représenter un 

pourcentage minimum du total des rémunérations versées et comprendre des crédits pour la forma-

tion des membres du personnel qui n
1

o n t pas actuellement accès aux moyens de formation à cause 

du financement extrabudgétaire des postes qu
1

 ils occupent. La nécessité d'une formation en 

cours d
1

 emploi devrait devenir un élément permanent du processus annuel d'appréciation du 

comportement professionnel de tous les membres du personnel. 

19. Les comités du personnel de 1
1

 OMS tiennent à remercier le Directeur général et le Conseil 

exécutif de la possibilité qu'ils leur ont donnée de présenter leurs vues. 


