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DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE LfOMS 

Les associations du personnel des six bureaux régionaux de l'OMS, du Centre international 
de Recherche sur le Cancer et du Bureau de 1'OMS à Genève ont 1'honneur de présenter une décla-
ration écrite au Conseil exécutif. 

Notre Organisation, de par sa nature même, se trouve étroitement mêlée aux affaires mon-
diales . С 'est là un de ses attraits pour ceux qui travaillent à l'OMS, car la diversité d'expé-
rience ,de compétences ou d'antécédents culturels de son personnel lui donne un champ de vision 
et une détermination auxquels les organisations nationales ne peuvent pas prétendre. L'aspect 
défavorable de cette situation, toutefois, est qu1une organisation dont 1'existence dépend de 
1'entente internationale est inévitablement plus vulnérable à toutes les crises économiques ou 
politiques globales. 

Après la vague politique de désenchantement qui s1est manifestée à l'égard des Nations 
Unies, nous sommes frappés de plein fouet par la crise économique actuelle qui résulte de la 
dépréciation catastrophique du dollar des Etats-Unis par rapport aux autres grandes monnaies, 
étant donné que les recettes sont calculées en dollars et que les dépenses sont encourues en 
dfautres monnaies. Ces difficultés, combinées au non-versement des contributions dues par cer-
tains Etats Membres, ont créé un climat dans lequel la planification du programme est entrée 
dans le règne de la "budgétisation fantôme". L1exécution du programme et la gestion efficiente 
et efficace des opérations et des finances sont devenues extrêmement difficiles et il a été 
sérieusement porté atteinte à la capacité de 1'Organisation de recruter et de conserver du 
personnel qualifié et compétent. Ce n'est que plus tard que 1'on pourra mesurer toute 1'ampleur 
des dommages causés par cette situation et en constater les effets cumulatifs, mais il est 
évident que ces dommages sont étendus et qu'ils ont affecté tous les niveaux de 1'Organisation, 
y compris les opérations sur le terrain. 

Un certain nombre de postes inscrits au budget ordinaire ont été gelés et pourtant les 
programmes doivent continuer à être exécutés. Etant donné que la planification à long terme est 
impossible, le personnel est recruté sur la base de différents types de contrats de courte 
durée, y compris des contrats de "consultants" dans des cas où le travail à accomplir aurait, 
dans des conditions normales, été exécuté par du personnel permanent. Cela n'est pas un service 
à rendre ni au personnel concerné dont le statut n'est pas clair et qui se trouve souvent dans 
une situation difficile, avec moins de droits que le personnel permanent， ni à 1'Organisation, 
car on ne peut attendre le maximum de loyauté et de compréhension des besoins de l'Organisation 
que de la part de personnel permanent. 

De plus en plus, les membres du personnel sont conscients des différences qui existent sur 
le plan contractuel entre ceux dont les postes sont financés sur le budget ordinaire et ceux 
qui travaillent sur des postes à durée déterminée et à financement extrabudgétaire. Ces types 
de postes étaient conçus à 1'origine pour du personnel exécutant un travail véritablement 
limité dans le temps. Les membres du personnel dont les postes sont financés de cette manière 
se voient souvent dénier la sécurité relative de contrats de cinq ans ou de contrats de carrière 
(étant donné qu'une garantie de financement est nécessaire pour 11attribution de ces contrats, 
garantie qui n'a rien à voir avec le mérite ou l'ardeur au travail du membre du personnel 
concerné). Pis encore, il n'y a aucune garantie de renouvellement des contrats dfune année sur 
1'autre. A 1'évidence, cette pratique ne peut encourager les membres du personnel à donner le 
meilleur d'eux-mêmes, car ils ne sont jamais surs que le projet qufils ont mis en route pourra 
se poursuivre. 
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L1 incertitude qui entoure la situation financière affecte elle aussi le recrutement, 
puisque 1'OMS rie peut offrir de contrats suffisamment attrayants aux experts de haut niveau 
dont elle a besoin. Les programmes techniques ont eux aussi de plus en plus de mal à s'assurer 
les services d'experts de l'extérieur. Dans une organisation spécialisée comme la nôtre, nous 
sommes en concurrence avec les employeurs du secteur privé pour le recrutement de spécialistes, 
et le fait que les traitements dans la fonction publique servant de point de comparaison soient 
aujourd fhui inférieurs de 24 % à ce qu'ils sont dans le secteur privé est un handicap sérieux. 
Des comparaisons récentes faites par la Commission de la Fonction publique internationale 
(CFPI) sur la totalité des éléments de la rémunération, y compris les prestations liées à 
1'expatriation, ont montré qu'en bien des lieux d'affectation, la rémunération au sein du 
système des Nations Unies ne représente qu'environ 60 % de celle des fonctionnaires des 
Etats-Unis (même à Genève, elle nfen représente que 80 %). Cela explique sans doute qu'un 
nombre croissant de gouvernements versent un complément salarial à certains de leurs nationaux 
pour les encourager à accepter des postes dans des organisations du système des Nations Unies 
(la CFPI en a mentionné neuf). Certes, ce n'est pas par pure générosité que les gouvernement s 
ont recours à ces pratiques, mais bien parce qu1 ils savent qu1autrement les offres d femploi 
seraient rejetées. Cette pratique est contraire aux dispositions de la Charte des Nations 
Unies (tout comme l'est la pratique inverse de certains gouvernement s qui consiste à imposer 
des déductions sur les traitements de leurs nationaux qui travaillent dans le système des 
Nations Unies). Le principe d fun complément salarial est d'autant moins acceptable que les 
gouvernements mêmes qui ont critiqué dans le passé le niveau des traitements dans le système 
des Nations Unies se voient maintenant obligés de verser des sommes complémentaires en raison 
de la rémunération nettement insuffisante versée par le système des Nations Unies. Pour mettre 
fin à cette pratique, il faut que 1'ensemble de la rémunération soit suffisant pour attirer 
et retenir du personnel de toutes les nationalités dans tous les lieux d faffectation. 

Or, malgré tout cela, les personnes qui travaillent à 1'OMS depuis de nombreuses années 
font toujours preuve de la même loyauté et du même dévouement. Aussi ont-ils été blessés de 
voir leur travail dévaluer et de s'entendre qualifier par les médias de bureaucrates sans 
efficacité. Même lors de ces derniers mois difficiles qui ont précédé les décisions de 1'Assem-
blée générale des Nations Unies sur des questions vitales telles que les pensions et les trai-
tements ,le personnel a hésité à prendre des mesures extrêmes telles qu'arrêts de travail. 
Une enquête faite récemment parmi le personnel du Siège a montré que les fonctionnaires étaient 
inquiets mais qu1 ils ne souhaitaient pas se dérober à leur tâche. Même si 1fon manque d'argent, 
bon nombre de membres du personnel estiment qu'une reconnaissance ne serait-ce que verbale de 
leurs efforts et qufune bonne presse contribueraient tout au moins en partie à compenser les 
pertes subies par ailleurs. Il faut espérer que les membres du Conseil exécutif réserveront 
à cette manifestation de loyauté le respect qu'elle mérite et auront à coeur de faire tout 
leur possible pour protéger le personnel de l'OMS d'autres attaques, 

Les fonctionnaires qui travaillent dans le système des Nations Unies n'ont pas le droit 
de négocier leurs conditions d'emploi, Mais, heureusement, notre Directeur général et ceux 
qui dirigent l'administration de l'OMS ont pleinement soutenu les préoccupations du personnel 
au sein df instances telles que le Comité administratif de Coordination (CAC) et le Comité 
consultatif pour les Questions administratives (CCQA), Non seulement cela a aidé le personnel 
à travailler de son mieux en dépit des difficultés et à mettre ses espoirs dans 1'avenir mais 
encore 11 impact a été indéniable sur la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, qui a approuvé, après des débats laborieux, les recommandations de la CFPI et 
du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. La chute 
des pensions et des traitements a pu au moins être enrayée et le mécanisme des ajustements de 
poste va finalement se remettre en marche après avoir été gelé depuis 1984, Fait particulière-
ment important, la Commission a accepté une ^melioration pour le personnel travaillant dans 
les lieux d1 affectation où 1 *ajustement de poste est faible ou négatif (c'est-à-dire où des 
déductions sont faites sur le traitement de base net) - reconnaissant ainsi les problèmes 
sérieux que rencontre le personnel dans ces lieux d'affectation, Ces décisions sont un premier 
pas dans la bonne direction et, s1 il leur est donné suite, elles devraient permettre aux 
organisations de rétablir en temps voulu leur crédibilité d'employeurs, 
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Les chefs de secrétariat ont déclaré que la valeur véritable des organisations pour les 
Etats Membres tenait entièrement à la qualité et à la compétence de leur personnel. Si les orga 
nisations devaient être privées des services d'un personnel du plus haut degré de compétence, 
d1 indépendance et d1 intégrité, et si le personnel devait continuer à subir les effets de la 
crise politico-financière, les organisations deviendraient vite inopérantes. Les membres du 
Conseil exécutif ne doivent pas oublier qu'en sa qualité d'organe directeur de l'OMS, с'est au 
Conseil qu'il incombe de fixer les politiques en matière de personnel et de protéger le per-
sonnel , en tenant compte de la situation et des besoins particuliers de 1'Organisation. 
L'article 3.2* du Statut du Personnel est clair sur ce point. C'est pourquoi le bien-fondé de 
l'adhésion au système commun est une question qui doit continuer de faire l'objet d'un examen 
par l'organe directeur de l'OMS. 

Au cours de la période difficile que nous avons traversée ces derniers mois, tous ceux qui 
ont foi dans l1action de l'OMS, 1’ensemble de son personnel et beaucoup de membres du personnel 
retraités, ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour aider l'Organisation à surmonter des 
difficultés qui, nous 1'espérons tous, ne seront que passagères. Nous sommes persuadés que les 
membres du Conseil exécutif nous soutiendront en reconnaissant publiquement notre dévouement à 
11 égard de l'Organisation et la valeur de notre travail. 

A la veille du quarantième anniversaire de 11OMS, nous mettons tous nos espoirs en 
1'avenir. 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

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

л 
Les niveaux de traitement pour les autres membres du personnel sont fixés par le Direc-

teur général d'après leurs fonctions et leurs responsabilités. Le système de traitements et 
indemnités sera fixé par le Directeur général qui suivra, essentiellement, les échelles de trai 
tements et indemnités des Nations Unies ••• Tout écart, par rapport aux échelles de traitement 
et indemnités des Nations Unies, qui s1 avère nécessaire pour répondre aux besoins de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, doit être soumis à 1'approbation du Conseil exécutif ou peut être 
autorisé par lui. 


