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Quatre-vingtième session 

Point 11 de l'ordre du jour provisoire 

DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 

Les Associations du Personnel des six Bureaux régionaux de 11OMS, du Centre international 
de Recherche sur le Cancer et du Siège de 1'OMS à Genève ont 1'honneur de soumettre au Conseil 
exécutif la déclaration écrite ci-après : 

Nous voudrions tout d'abord dire que nous sommes convaincus que tous les membres du 
personnel de l'OMS, où qu'ils soient en poste, ont le sentiment de faire partie de la même 
Organisation et sont liés par la même loyauté envers les objectifs de celle-ci. Les associa-
tions du personnel maintiennent entre elles des liens étroits et constants et sont capables de 
voir au-delà de leurs préoccupât ions locales et de se rencontrer sur un terrain commun. Toutes 
sont résolues à faire le maximum pour aider 1'Organisation à franchir la passe difficile 
actuelle, au prix souvent de sacrifices personnels. 

Les membres du personnel peuvent comprendre que l'on manque d'argent. Mais ce qufils ont 
plus de mal à accepter, c'est la manière arbitraire dont les fluctuations monétaires les 
affectent individuellement. Le principe "à travail égal salaire égal" est 1'expression d'une 
justice fondamentale, mais lorsqufun système de rémunération doit rester "égal" par-delà les 
frontières nationales, cela complique sérieusement les choses et une complète égalité est 
difficile à réaliser. Comment peut-on assurer 1'égalité entre un membre du personnel en poste 
au Yémen et un autre qui se trouve à Copenhague ？ Il en résulte de nombreuses distorsions et 
injustices et les difficultés déjà existantes ont été aggravées ces dernières années par les 
fluctuations monétaires de sorte qu'il n'y a même plus d'égalité à 1'intérieur d'un même lieu 
d'affectation. Outre qu'ils voient leurs revenus fondre de mois en mois, les fonctionnaires de 
la catégorie des administrateurs ne savent plus à quoi s'attendre lorsqu'ils prennent leur 
retraite. Il pourra y avoir des écarts allant jusqu1 a 20 % entre les pensions qui seront versées 
à des membres du personnel de même grade et de même échelon avec le même nombre d'années de 
services au même lieu d'affectation, simplement parce qu'ils prennent leur retraite à des 
moments différents. 

Le document A40/INF.DOC./13 sur le Régime commun des Nations Unies en matière de traite-
ments ,indemnités et autres prestations explique les problèmes rencontrés par le personnel (et 
donc les difficultés de recrutement) et nous espérons que son contenu sera dûment pris en 
considération. Notre Directeur général a fait tout son possible, dans les organes pertinents 
des Nations Unies, pour appuyer des mesures visant à fixer tout au moins un plancher au-dessous 
duquel les revenus ne pourraient pas baisser à la suite de mouvements monétaires incontrôlés, 
et les représentants tant de 1'Assemblée mondiale de la Santé que du Directeur général au 
Comité des Pensions de 11OMS ont été d'accord avec le personnel pour estimer que cette situation 
intolérable concernant les pensions ne pouvait durer. Nous voudrions leur demander de continuer 
à nous accorder leur soutien pour réclamer une solution permettant d'éviter que des anomalies 
inacceptables ne se produisent. LT insécurité de l'avenir incite les membres du personnel qui 
sont appelés à prendre leur retraite au cours des prochaines années à se poser pas mal de 
questions, étant donné que 1'effet conjugué de la diminution des cotisations à la Caisse des 
Pensions et du chaos monétaire aboutit au versement de pensions plus faibles pour un plus 
grand nombre d'années de service. Il faut absolument trouver une solution à cette situation 
absurde qui ne serait jamais acceptée dans l'ordre interne. 
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Les fonctionnaires ne risquent pas de brosser un tableau idyllique d'une existence au 
service de 11OMS - du genre de celle qui inciterait leurs anciens collègues restés dans les 
administrations nationales à mettre leurs compétences au service de 1'Organisation : d'un coté, 
exécution des programmes en serrant les cordons de la bourse et, de 1'autre, des problèmes de 
plus en plus graves à la maison où il est toujours plus difficile de faire face aux obligations 
familiales. A son niveau actuel, 1'allocation d'études pour les enfants à charge ne compense 
plus les frais engagés et les conjoints (souvent des cadres à part entière qui ont sacrifié 
leur carrière) n'ont pratiquement aucune possibilité de trouver un emploi. 

Nous constatons avec tristesse et découragement que le Directeur général et les Directeurs 
régionaux consacrent une part disproportionnée de leur temps et de leur énergie à grapiller des 
crédits pour maintenir les programmes de l'Organisation à flot, au lieu de se dévouer entière-
ment à la réduction des souffrances de 1'humanité. Le personnel admire la profession de foi 
optimiste du Dr Mahler et partage son engagement, mais il éprouve des difficultés à faire face 
aux dures réalités. Nous nous demandons à quoi les Etats Membres veulent vraiment en venir et 
combien d'efforts et de sacrifices supplémentaires nous pouvons encore consentir dans ce qui a 
les apparences d'une insouciante vacuité. Le blocage progressif des postes et la réduction des 
ressources disponibles résultant du non-paiement des cotisations ressemblent à une forme insi-
dieuse de paralysie. Les Etats Membres laissent-ils l'Organisation mondiale de la Santé mourir 
à petit feu et à bas bruit ？ 

Nous, personnels de 1'OMS dans le monde, nous sentons engagés dans le combat en vue 
d'objectifs communs et, aux cotés du Directeur général, regrettons profondément la sujétion de 
notre Organisation à des intérêts politiques et égoïstes qui ternissent les idéaux conçus il y 
a près de 40 ans. Nous espérons que l'appel que nous lançons à la conscience de ceux qui 
prennent les décisions qui influent sur notre vie quotidienne sera entendu et que nous pourrons 
prouver ensemble que 11 idéalisme peut toujours faire des miracles. 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général n'a pas d'observations à formuler. 


