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CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-neuvième session 

Point 20 de l'ordre du jour 

DECLARATION DE LA REPRESENTANTE 
DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 

Les associations du personnel des six bureaux régionaux de l,OMS，du Centre international de 
Recherche sur le Cancer et du Siège à Genève ont une fois de plus Phonneur de pouvoir prendre la parole 
devant le Conseil exécutif. 

Il nous est particulièrement agréable de pouvoir commencer notre déclaration par de bonnes nouvelles ！ 
Après quelque deux années de lutte de la part du personnel et de l'Administration, notre collègue Ghennet 
Mebrahtu qui, comme vous vous en souvenez, était emprisonnée à Addis-Abeba sans motif d'inculpation, a 
enfin été libérée. Nous avons eu la joie de l'accueillir ici à Genève en juin 1991. Certes, elle est encore sous 
surveillance médicale, mais nous espérons sincèrement qu'elle pourra bientôt assumer de nouveau ses fonctions 
au sein de l'Organisation. L'appui continu des Présidents des Assemblées mondiales de la Santé et des 
Présidents et des membres du Conseil exécutif au cours de ces deux années a été déterminant et ne saurait 
être oublié. Qu'ils soient ici chaleureusement remerciés. 

Nous accueillons aussi avec plaisir l'émergence de plusieurs nouveaux Etats sur la scène mondiale et 
nous espérons qu'ils rejoindront tous l'Organisation pour participer à son action en faveur de la santé pour 
tous. 

Depuis notre dernière déclaration en mai dernier, comme vous le savez probablement, le personnel s'est 
fortement mobilisé dans une autre lutte visant à stopper l'érosion continuelle des conditions d'emploi. Plusieurs 
actions ont été menées, dont des assemblées générales et des manifestations. Des membres du personnel se 
sont rendus à Paris pour faire part au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel de leurs 
préoccupations au sujet des pensions et de 1; ran tie de la parité du pouvoir d'achat. Leur voix a été 
entendue. Les actions menées en 1991 ont с iné avec la manifestation du 6 décembre, qui a réuni à 
New York des membres du personnel de l'ensemble du "système commun" des Nations Unies. Venus de très 
loin - Genève, Rome, Vienne, Paris et Londres - ou de plus près - Montréal et Washington -, ils ont fait 
clairement connaître leurs préoccupations. Vous trouverez en annexe notre résolution adoptée par acclamation 
après deux heures de discussion par les quelque 2000 membres du personnel rassemblés à New York. On ne 
saurait trop insister sur l'importance des points soulevés, ni sous-estimer la détermination du personnel qui 
représentait à cette occasion plus de 50 000 fonctionnaires du système des Nations Unies, dont les 4500 de 

Nous sommes tous conscients et inquiets des effets de la crise économique mondiale actuelle sur le 
travail de l'ensemble du système des Nations Unies et de l'OMS en particulier. Nous savons trop bien ce que 
cela signifie : réduction des activités et suppression de postes. Les implications pour le personnel de POMS en 
poste sont vraiment alarmantes. Pendant presque toute la dernière décennie, nous avons travaillé dans des 
conditions de gel temporaire de postes. Le surcroît de travail imposé à de nombreux membres du personnel les 
a déjà poussés aux limites de leur résistance physique. La santé du personnel nous préoccupe et nous vous 
conjurons de ne pas oublier cet aspect dans les domaines où des compressions budgétaires devront être 
effectuées en priorité. Nous ne devons pas oublier que notre Organisation, l'Organisation mondiale de la 

l'OMS. 
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Santé, est censée montrer au monde comment atteindre le meilleur niveau de santé possible. Un vieux 
proverbe dit : "Quand on habite une maison de verre, il faut éviter de lancer des caiÙoux". Aussi espérons-nous 
que l'OMS sera perçue comme un ardent défenseur de la santé de son personnel et que nous ne serons jamais 
accusés de "lancer des cailloux". 

La question du "détachement" du personnel nous a particulièrement préoccupés au cours de l'année 
1991. Dans ce domaine, l'OMS semble à la traîne des Nations Unies et a pris du retard sur les autres 
institutions spécialisées du système commun. La question fondamentale est de savoir ce que Гоп entend par 
"détachement". Le détachement réel, c'est-à-dire le "prêt" par un gouvernement de son personnel à l'OMS sans 
incidence sur le budget ordinaire de l'Organisation, est de toute évidence une option intéressante. Mais 
lorsqu'un gouvernement propose un candidat pour un poste payé sur le budget ordinaire et qu'il décide ensuite 
à quel moment son contrat doit se terminer, on ne peut plus parler de détachement mais d'immixtion d'un 
Etat Membre dans la politique normale de l'Organisation en matière de recrutement. 

H s'agit sans doute d'une question politique délicate, notamment dans la conjoncture actuelle. 
Néanmoins, pour pouvoir recruter et garder le personnel le plus qualifié, et aussi par souci d'équité, nous 
sommes convaincus qu'il est temps de lever les barrières administratives pour donner Poccasion aux 
ressortissants de tous les Etats Membres de poser leur candidature sur un pied d'égalité aux postes offerts par 
POMS. 

Nous terminerons sur une note optimiste. Bien que le personnel ait été considérablement déçu par 
l'attitude de la Cinquième Commission et de certaines délégations de l'Assemblée générale des Nations Unies 
en ce qui concerne nos conditions de travail, nous sommes heureux de noter que l'érosion des salaires, des 
indemnités et des pensions a pu au moins être retardée grâce aux appels non seulement du personnel mais 
aussi des chefs de secrétariat - en particulier de notre Directeur général - par rintermédiaire du CAC. 

Un soutien accru de votre part serait évidemment le bienvenu. 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général n'a pas d'observations à présenter. 
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ANNEXE 

RESOLUTION 

NOUS, PERSONNELS DU REGIME COMMUN DES NATIONS UNIES 

REUNIS en Assemblée extraordinaire à New York le vendredi 6 décembre 1991, avec d'importantes 
délégations venues du monde entier et représentant l'ensemble du personnel des Nations Unies;1 

PROFONDEMENT ATTACHES aux idéaux et à la mission de l'Organisation des Nations Unies, de ses 
institutions spécialisées, et de ГА1ЕА; 

CERTAINS que cette mission ne peut-être menée à bien que par des fonctionnaires internationaux 
qualifiés, spécialisés, motivés et indépendants; 

CONVAINCUS de la nécessité de rétablir et de maintenir la compétitivité des conditions d'emploi dans 
les organisations des Nations Unies, conformément à Particle 101 de la Charte des Nations Unies et aux 
principes Flemming et Noblemaire; 

PREOCCUPES par les menaces graves que fait peser la dégradation continue des conditions d'emploi 
dans le système des Nations Unies sur l’effîcacité et l'intégrité de l'ensemble du système; 

ALARMES par le nombre de fonctionnaires du régime commun détenus par des gouvernements, au 
mépris total de l'indépendance et de la sécurité des fonctionnaires internationaux; 

EXIGEONS la création rapide d'un système de négociation véritable et équitable pour toutes les 
questions de personnel; 

EXIGEONS également la libération immédiate de tous nos collègues détenus dans le monde; 

EXIGEONS EN OUTRE : 

a) qu'aucun changement ne soit apporté à la méthodologie utilisée pour déterminer la rémunération 
pensionnable et les salaires des services généraux et des catégories apparentées, méthodologie 
approuvée par tous les Etats Membres comme étant la plus juste et la mieux appropriée, et sous réserve 
que les droits des fonctionnaires vivant dans des pays à devise faible soient protégés; 

b) que les recommandations de la 34e session du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies, qui visent à garantir la parité de pouvoir d'achat pour les 
fonctionnaires des catégories professionnelle et supérieure quel que soit le pays de leur retraite, soient 
acceptées dans leur intégralité, et que des mesures immédiates soient prises pour relever rapidement le 
taux d'accumulation des pensions de ces catégories de personnel; 

c) que des mesures soient prises immédiatement pour compenser la perte de pouvoir d'achat des 
salaires des fonctionnaires des catégories professionnelle et supérieure à New York et dans d'autres 
lieux d'affectation, perte constituée par des gels répétés depuis 1984; 

d) que soit mis sur pied un vrai système d'organisation des carrières, offrant des possibilités égales 
de progression à tous les fonctionnaires, indépendamment de leur catégorie, de leur sexe, de leur 
nationalité ou de leur lieu d'affectation; 

1 AIEA, ВГГ, BIT-TURIN, FAO, FTDA, FNUAP, GATT, HCR, ГГС, OACI, OMI, OMM, OMPI, OMS-

ALEXANDRIE, OMS-BRAZZAVILLE, OMS-COPENHAGUE, OMS-GENEVE, OMS-MANILLE, OMS-NEW DELHI, 

ONU-GENEVE, ONU-NEW YORK, ONU-VIENNE, ONUDI, OPS/OMS, РАМ, PNUD, UIT, UNESCO, UNICEF avec 

le soutien de la CCI de Genève. 
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Annexe 

CHARGEONS les Présidents du CCISUA et de la FICSA de remettre immédiatement la présente 
résolution au Secrétaire général des Nations Unies et au Président de la Cinquième Commission de 
l'Assemblée générale, en demandant à ce dernier de la présenter immédiatement à la Cinquième Commission 
et d'informer les Présidents du CCISUA et de la FICSA de la réaction de celle-ci, de manière qu'ils puissent la 
faire connaître au personnel assemblé; 

CHARGEONS la Présidente de cette Assemblée de transmettre d'urgence la présente résolution aux 
missions diplomatiques auprès des Nations Unies et aux chefs exécutifs des organisations du régime commun 
des Nations Unies; 

PRIONS INSTAMMENT les chefs exécutifs de l'Organisation des Nations Unies et de ses agences 
d'appuyer les revendications du personnel pour que soient rétablies des conditions d'emploi compétitives pour 
toutes les catégories de personnel à New York et dans tous les lieux d'affectation et, ce faisant, pour éviter 
l'éclatement du régime commun; 

CHARGEONS les Présidents de la FICSA et du CCISUA de continuer à organiser des actions 
revendicatives énergiques jusqu'à ce que nos demandes légitimes soient satisfaites et DONNONS MANDAT à 
la FICSA et au CCISUA d'organiser, si nos revendications ne sont pas prises en considération, de nouvelles 
actions de protestation. 

Note pour EB89 : 

FICSA = 
CCISUA = 

Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux 
Comité de Coordination des Associations et Syndicats indépendants du Personnel 
(du système des Nations Unies) 


