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Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil, Docteur Nakajima, Mesdames et Messieurs, 

L'an dernier, votre résolution très positive a témoigné de votre confiance en notre Association du 
Personnel. Cette résolution nous a guidés dans nos travaux et nous nous sommes efforcés de justifier la 
confiance que vous nous avez accordée. 

Pour donner suite à cette résolution (EB91.R22), un groupe de travail comprenant des représentants 
du personnel et de l'administration a été constitué pour examiner les possibilités d'améliorer le système 
actuel d，appréciation de la qualité du travail du personnel afîn de le rendre plus équitable et plus aisément 
applicable à tous les intéressés. Le groupe de travail a passé en revue les systèmes d'appréciation du 
personnel de différentes organisations, y compris le système révisé appliqué à l'OPS/AMRO depuis 1987 
et celui qui est actueflement à Pessai à EURO. En outre, un groupe de travail composé de représentants 
6ц personnel et de l'administration a été créé au Siège pour examiner l'organisation des carrières dans 
toute l'OMS. Il est prévu que ce groupe collaborera étroitement avec le personnel de terrain et celui des 
bureaux régionaux. 

Par ailleurs，l'Association du Personnel du Siège a préparé sa propre étude des ressources humaines 
en vue de répondre aux besoins actuels et prévus de l'OMS. Le rapport de cette étude, qui a été rédigé 
après consultation du personnel à tous les échelons de l'Organisation, est à la disposition des membres du 
Conseil. Nous reconnaissons que ce document contient quelques propositions sujettes à controverse 
auxquelles tous nos collègues ne peuvent pas souscrire. D ne doit en aucune façon être considéré comme 
définitif : nous y voyons le fondement d'un dialogue très ouvert qui permettra à tous les membres du 
personnel de contribuer à l'adaptation de POMS aux changements mondiaux - et nous espérons aussi que 
les organes directeurs se sentiront libres d，y participer. 

Il est clair que le personnel souhaiterait voir une organisation plus opérationnelle, dotée d'une 
structure correspondant véritablement à la situation sanitaire d'aujourd'hui. Il souhaiterait aussi un système 
de gestion capable de relever le défi sanitaire de notre époque, et singulièrement des plans de carrière 
susceptibles d'attirer et de conserver ceux qui sont le plus capables de contribuer à Poeuvre de POMS. 

Ce fut pour nous un encouragement de constater que nos espoirs et nos aspirations pour l'OMS 
coïncident avec ceux qui sont énoncés dans le neuvième programme général de travail, et nous nous 
félicitons d'avance de voir ce plan mis en oeuvre grâce à Pexpérience de la santé publique et d'une action 
véritablement opérationnelle que possèdent beaucoup de membres du personnel. 

Dans un environnement sanitaire en aussi rapide évolution, les organisations internationales comme 
la nôtre doivent être constamment prêtes à examiner leur rôle et leur fonction. Elles doivent le faire en 
collaboration avec leurs mandants, en l'occurrence les Etats Membres. Le nombre des organisations qui 
s'engagent dans le développement sanitaire ne cesse de croître aujourd'hui, et l'OMS doit donc s'attacher 
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plus que jamais à montrer le chemin qu'il faut suivre et à définir ce qu'elle peut fournir et accomplir le 
mieux pour la communauté internationale. 

L，OMS doit donc être disposée à accorder plus d'attention à l'évaluation de son activité dans le passé 
et dans le présent et aussi du système qu'elle a mis en place pour s'attaquer aux problèmes sanitaires de 
notre époque. Elle doit également tenir compte des priorités qui ont ou n'ont pas été fixées et en examiner 
les incidences sur la répartition des ressources entre les activités de l'Organisation. Mesdames et Messieurs, 
le neuvième programme général de travail ne doit plus être simplement une base de planification. Il faut 
offrir la possibilité de le mettre en oeuvre. 

Dans un autre registre, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de dire combien nous autres 
au Siège apprécions le privilège que nous avons de vous rencontrer périodiquement et de nous adresser 
au Conseil exécutif. Le personnel des bureaux régionaux n'a pas toujours cette possibilité et j'espère que 
l'on pourra mieux envisager de permettre le même type de dialogue entre les associations régionales du 
personnel et leurs organes directeurs. J'espère aussi qu'il sera possible pour toutes les associations du 
personnel d'être représentées aux comités de sélection, comme c'est le cas au Siège. Nous avons tous un 
rôle à jouer et, si la possibilité nous en est offerte, nous le ferons dans toute la mesure de nos moyens. 

Les bureaux régionaux font partie intégrante du système de l'OMS, et sans eux nous ne pouvons pas 
travailler comme une seule Organisation unie. Le personnel et l'administration doivent collaborer plus 
étroitement en acceptant un système de roulement afin que Pexpérience soit partagée et que soient mises 
à profit les connaissances acquises à différents échelons. Cela exige que l'on accorde plus d'attention à la 
planification des ressources sanitaires au sein de l，OMS et à une meilleure diffusion des informations sur 
les postes vacants afin que tous les membres du personnel puissent mieux faire carrière au service de 
l'Organisation. 

Comme vous vous en souviendrez, Mesdames et Messieurs, le Président de la FAFI et un 
représentant des Associations du Personnel de l'OMS ont fait devant la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, en mai 1993, une déclaration sur l'abolition de l’avancement au mérite à l'intérieur 
de la classe après de nombreuses années de services satisfaisants (document A46/23). Certes, cette abolition 
aligne l'OMS sur les autres organisations du système des Nations Unies, mais la perte des échelons 
attribués après une longue période de service est démoralisante puisqu'elle prive le personnel de l'un des 
très rares mécanismes instaurés en reconnaissance du mérite. Nous sommes heureux de savoir que 
l'administration de l'OMS se propose d'instituer un système d'incitation à l'étude des langues pour le 
personnel des catégories professionnelles à compter du 1

er
 janvier de cette année. Nous espérons que vous 

approuverez les nouvelles dispositions du Règlement du Personnel qui vous sont soumises dans les 
documents EB93/39 et EB93/INF.DOC./1. 

La plupart des Associations du Personnel de l'OMS sont membres de la FAFI, la Fédération des 
Associations de Fonctionnaires internationaux. Comme vous le savez, cette organisation coordonne les 
questions relatives au personnel de l'Organisation des Nations Unies et nous représente aux réunions des 
organes directeurs. A la dernière réunion du Comité administratif de Coordination, le Président de la FAFI 
a prononcé une allocution dans laquelle il exposait clairement les préoccupations du personnel concernant 
la sécurité d'emploi et les conditions de travail. Le texte de son intervention est à la disposition des 
membres du Conseil. Il expose les vues du personnel sur l'image de marque du système des Nations Unies, 
qui a été très sérieusement contestée dans les médias du monde entier, sur l'insécurité de l'emploi, sur les 
difficultés de recrutement, sur les pensions, sur la méthodologie appliquée pour les enquêtes relatives aux 
salaires du personnel de la catégorie des services généraux, sur la sécurité du personnel et sur son exclusion 
de la table de négociation. Nous espérons que vous trouverez le temps de lire cette déclaration qui vous 
montrera que les soucis du personnel de l'OMS sont partagés par leurs collègues dans l'ensemble du 
système des Nations Unies. 
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A l'orée de cette nouvelle année, les compressions budgétaires suscitent bien des inquiétudes et des 
interrogations sur les incidences qu'elles auront sur l'activité de l’OMS, et singulièrement sur le personnel. 
Notre espoir est que la restructuration sera entreprise au mieux des intérêts de rOrganisation et qu'une 
haute priorité sera donnée à l'apport réel et potentiel du personnel. Seule une restructuration rationnelle 
et inspirée par les meilleures intentions permettra à l'OMS dans son ensemble de s'acquitter de son mandat 
et du rôle qui est le sien et de véritablement contribuer à la santé de ses Etats Membres. 


