DECLARATION AU CONSEIL EXECUTIF DU REPRESENTANT
DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS

Les représentants des Associations du Personnel de 1'OMS remercient le Conseil exécutif
et le Directeur général de leur donner l'occasion de s'adresser au Conseil et d'appeler son
attention sur les questions qui intéressent les membres de leurs associations au Siège et dans
les Régions.
Rémunération considérée aux fins de la pension
Le document ЕВ7б/8 vous informe des décisions prises par l'Assemblée générale des Nations
Unies concernant la rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires de la
catégorie des administrateurs et de rang supérieure
L'Assemblée généra le des Nations Unies a adopté un nouveau barème des rémunérations, dans
1•ensemble considérablement inférieur au précédent, mais elle a rejeté les mesures transitoires
et la nouvelle méthodologie et a de nouveau suspendu 1'application du mécanisme d'ajustement.
Le personne 1 a été extrêmement affecté et choqué par cette décision totalement antisociale.
En effet, c'est la première fois que 1'Assemblée générale a ainsi choisi d'ignorer délibérément
les droits acquis du personnel en rejetant les recommandations qui lui avaient été présentées
par deux de ses organes subsidiaires composés d'experts et comprenant des représentants de
gouvernements : la Commission de la Fonction publique internationale et le Comité mixte de la
Caisse Commune des Pensions du Personnel des Nations Unies.
Le personnel considère cette décision comme illégale parce que contraire à des dispositions
que 1'Assemblée générale a elle-même instituées. D'ailleurs, il est évident que 1'Assemblée
avait elle-même conscience de cette illégalité, puisque sa résolution à ce sujet mentionne les
difficultés et suites juridiques qui en résulteront et en demande 1'étude.
C 1 est pourquoi le personnel soutient entièrement la décision du Directeur général exposée
dans son rapport contenu dans le document ЕВ7б/8, et il compte fermement que l'Assemblée générale prendra lors de sa session de 1985 des mesures pour remédier à la situation parfaitement
insupportable créée par le refus de mesures transitoires indispensables�
Autres conditions d'emploi
Parmi les préoccupations du personnel figurent également les mesures unilatérales et non
fondées prises par l'Assemblée générale des Nations Unies concernant les ajustements de poste,
qui se traduisent maintenant dans tous les lieux d'affectation par une nouvelle baisse du
pouvoir d'achat des traitements des fonctionnaires de la catégorie professionnelle et de rang
supérieur.
"La santé pour tous d'ici l'an 2000" est 1r objectif que vous avez fixé ； le personnel
entend consacrer toute son énergie à réaliser cet objectif et ne voudrait pas avoir à disperser
ses efforts pour se défendre des attaques injustifiées dont il est trop souvent l'objet ； nous
aimerions avoir votre soutien dans ce domaine.

Le personne 1 n'a cependant pas toujours que des doléances à faire valoir• Il est reconnaissant envers le Conseil exécutif et le Directeur général d'avoir réintroduit les contrats de
carrière pour les classes P.4 à P.Ô/d.1 de la catégorie professionnelle, et même si le pourcentage d'attribution de ces contrats est actuellement faible, nul doute que cette mesure a été
très bien ressentie tant au Siège que dans les Régions. Nous espérons que ceci n'est qu'une
étape et que le pourcentage des contrats de carrière à l'OMS (tous grades confondus) se rapprochera rapidement de celui d 1 autres organisations.
Participation des femmes à 1'action de 1'OMS
En janvier 1985， le Conseil exécutif a eu un échange de vues intéressant avec son ancien
président, le Dr Maureen Law, du Canada, qui a parlé de ses fonctions de consultant spécial
auprès du Directeur général pour le recrutement des femmes à l'OMS. Les membres du Conseil
souhaiteront peut-etre savoir pourquoi ces fonctions consultatives, pour lesquelles le
personnel de 1'OMS a joué un role important, ont été confiées au Dr Law et ce qui en a résulté.
Il y a plus de 10 ans, un certain nombre de fonctionnaires du
informel pour encourager une véritable participation des femmes et
dans les programmes de 1'OMS. Placé sous la devise "A part égale",
les fonctionnaires et compte plus de 60 membres, essentiellement des femmes.

Siège ont créé un groupe
faire reconnaître leur role
le groupe est ouvert à tous
mais pas exclusivement -

Dès le début, il s'est inquiété du fait que les femmes étaient très peu représentées au
Secrétariat parmi les décideurs. En 1979, peu après 1•adoption par le Conseil exécutif de la
résolution EB63.R25， dans laquelle il approuvait l'objectif fixé par le Directeur général de
20 % de femmes pour le personnel de la catégorie professionnelle d 1 ici 1980, le groupe a impulsé
la création d'un groupe de travail tripartite sur l'emploi des femmes à l'OMS pour aider l'Organisation à atteindre cet objectif. Le groupe de travail comprenait des représentants du service
du Personnel, de l'Association du Personnel et du groupe des femmes.
La faible représentation des femmes au Secrétariat d'une institution spécialisée telle que
1'OMS a des origines lointaines et complexes, et le déséquilibre ne saurait être redressé rapidement . E n 1983， constatant que 1'objectif n'avait pas encore été atteint malgré les efforts
sérieux déployés par 1 f 0MS, le groupe de travail a proposé au Directeur général d'engager un
consultant pour étudier la question de façon approfondie. Le Dr Mahler s'est mis en rapport
avec le Dr Law, qui a accepté de 1'épauler en faisant le point de la situation concernant la
proportion des femmes (principalement au Siège) et en proposant ensuite des stratégies pour
développer leur recrutement et leurs possibilités de carrière. Nous voudrions ici faire part
de notre gratitude au Dr Mahler et au Dr Law pour leur engagement et leur perspicacité, et
exprimer nos remerciements à Mme Johanna Hickey (ancienne directrice du Bureau pour l'égalité
des chances pour les femmes à la commission de la fonction publique du Gouvernement canadien)
qui a analysé les faits au Siège de 1'OMS et a ainsi aidé le Dr Law à établir son rapport.
Nous nous félicitons des recommandations positives formulées dans le rapport du Dr Law au
Directeur général; l'une d'entre elles a d'ailleurs été anticipée en janvier 1985 par le
Conseil, qui a proposé de relever 1'objectif de 20 % à 30 7o. Nous sommes également encouragés
par la réponse généralement favorable du Dr Mahler. Les deux textes pourront être consultés
par les membres du Conseil qui le souhaiteront.
Des progrès sont indéniablement réalisés, mais la voix des femmes à 1'0MS se fait encore
très mal entendre au niveau de la prise des décisions. Il n'y a même pas 20 femmes parmi les
quelque 300 hauts fonctionnaires du Siège (directeurs, chefs d'unité, chercheurs principaux et
médecins)• Parmi le personnel des bureaux régionaux et des projets, la proportion est encore
moindre, et il y a seulement 6 femmes médecins au Siège.
Il faudra beaucoup travailler, jour après jour, pour donner suite aux décisions du
Dr Mahler, c'est-à-dire chercher de façon plus active des femmes très qualifiées et faire
évoluer les mentalités de ceux qui ont la charge d'engager des consultants et autres personnels.

Nous remercions le Directeur général et le Conseil exécutif, dont 1'ascendant nous a permis
d'arriver jusqu'ici, et nous engageons à preter un appui sans relâche pour accomplir les tâches
qui attendent 1'Organisation. Il faudra en effet 1'engagement et la volonté d'agir de tous
- E t a t s Membres et Secrétariat - pour réaliser pleinement le potentiel que représente la participation des femmes à l'action de l'Organisation.
Participation du personnel à des actions d'aide
Il y a quelques mois, à la suite d'une tombola organisée par 1'Association du personnel
du Siège de 1'OMS, un chèque de Fr.s. 11.358,50 a été remis au Directeur général pour le
programme de soins de santé primaires.
De plus, l'Association du Personnel du Siège a lancé une campagne d'aide à l'Afrique,
intitulée "Un jour de salaire pour la survie11. En effet, le personnel n'est pas resté insensible devant les images bouleversantes des ravages exercés par la famine en Afrique. En tant
que fonctionnaires de 1'Organisation du Système des Nations Unies responsable de la santé,
nous avons voulu personnaliser notre aide. Nous avons décidé d'utiliser les fonds ainsi réunis
pour acheter des médicaments et les acheminer sur le terrain où nos collègues en contrôleront
la distribution.
Notre campagne n'est pas terminée et nous avons invité nos collègues des Régions à se
joindre à nous.
OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL
Le Directeur général n'a pas d'observation à formuler.

