
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB133/INF./1
Cent trente-troisième session 28 mai 2013
Point 8.1 de l’ordre du jour provisoire  

Déclaration du représentant des  

Associations du Personnel de l’OMS 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, Docteur Chan, 
Mesdames et Messieurs les délégués et chers collègues, 

1. Nous voudrions commencer notre déclaration en adressant nos meilleurs vœux au Directeur 
général, le Dr Margaret Chan, ainsi qu’à tous les membres du Conseil exécutif. Les 10 Associations du 
Personnel1 représentant les fonctionnaires internationaux auxquels s’appliquent le Statut et le 
Règlement du Personnel de l’OMS apprécient cette occasion qui leur est donnée de s’adresser aux 
membres du Conseil exécutif. Nous travaillons en collaboration étroite avec le Directeur général pour 
renforcer l’OMS et lui permettre de s’acquitter de son mandat de chef de file dans le domaine de la 
santé mondiale. Nous apprécions tout spécialement cette importante possibilité de dialoguer avec les 
États Membres.  

2. Nous avons suivi de près les discussions sur le douzième programme général de travail dans 
lequel ont été dégagées plusieurs priorités auxquelles le personnel a à cœur de permettre à 
l’Organisation de donner suite. Nous avons noté l’accent mis sur les six priorités stratégiques de 
leadership qui donnent des orientations pour l’action de l’OMS et pour le Secrétariat et le personnel. 
Nous avons aussi noté qu’une partie de la réforme de l’OMS porte sur l’harmonisation du processus de 
gouvernance, sur le renforcement de la prise de décisions stratégiques et sur la rationalisation des 
rapports et des communications, qui sont autant de facteurs pouvant contribuer à améliorer la 
responsabilisation et l’efficacité. La redynamisation du processus gestionnaire et des structures 
organisationnelles correspond tout à fait aux vœux du personnel et à son ferme engagement en faveur 
d’une organisation plus efficace, plus à l’écoute, plus objective, plus transparente et plus responsable. 

3. Mais le personnel est préoccupé par la baisse générale de moral et par la réduction de la capacité 
à répondre aux priorités. Dans une enquête commandée par l’administration en 2013, 40 % des 
membres du personnel ont indiqué qu’ils n’avaient plus confiance dans l’OMS et dans son action. 
Diverses unités techniques constatent qu’elles ne sont plus aussi capables qu’autrefois d’attirer et de 
retenir des spécialistes de renom. Les directeurs de programme ont du mal à garantir la loyauté et 
l’indépendance du personnel lorsqu’ils sont entourés de collaborateurs temporaires qui recherchent la 
sécurité de l’emploi partout où ils peuvent la trouver. La mémoire institutionnelle de l’Organisation est 
en train de disparaître. Cette insécurité croissante porte atteinte aux capacités et aux résultats à tous les 
niveaux. Nous pensons que cette situation requiert l’attention urgente des États Membres. 

                                                      
1 Les Associations du Personnel du Siège, de la Région africaine, de la Région de l’Asie du Sud-Est, de la Région 

européenne, de la Région de la Méditerranée orientale, de la Région du Pacifique occidental et du Centre mondial de services 
(Kuala Lumpur) et celles de l’OPS, de l’ONUSIDA et du CIRC. 
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4. Les gouvernements et les autres parties prenantes en attendent beaucoup de l’OMS et de son 
personnel. Dans l’enquête susmentionnée, à laquelle ont participé 3500 personnes, 80 % des 
répondants à l’extérieur de l’OMS et 94 % des membres du personnel ont affirmé l’importance et le 
rôle de chef de file de l’OMS dans l’amélioration de la santé des populations. Plus de 90 % des 
personnes interrogées ont qualifié l’OMS « d’Organisation la plus efficace dans le domaine de la 
santé » et 90 % considéraient aussi les informations émises par l’Organisation comme des 
informations fiables. Nous voulons sauvegarder ces atouts et aider à les améliorer encore. Les 
membres du personnel prennent très au sérieux le fait que 24 % des personnes extérieures interrogées 
ont exprimé un manque de confiance dans l’OMS et dans son travail et que 21 % – soit plus d’une 
personne sur cinq – ont estimé que l’OMS n’avait pas actuellement la capacité de prendre les mesures 
nécessaires pour s’affranchir des influences inappropriées de l’industrie. À notre avis, il est impératif 
que la direction de l’OMS, en concertation avec les membres de nos organes directeurs, prenne des 
mesures pour faire en sorte que les amendements au Règlement du Personnel favorisent un 
environnement propice au maintien de l’excellence et de l’intégrité. 

5. Toutefois, nous avons aussi conscience que le maintien de conditions d’emploi concurrentielles 
pour le personnel va de pair avec le maintien d’une OMS forte et pérenne. Mais nous sommes 
préoccupés par les récents amendements au Règlement du Personnel et par les réformes proposées qui 
menacent notre capacité à attirer et à retenir les meilleurs collaborateurs à travers le monde. Nous 
sommes interpellés par le fait que ces changements ont été proposés sans que la preuve d’économies 
potentielles ou d’autres bénéfices possibles pour l’Organisation ait été faite. Les derniers changements 
qu’il est proposé d’apporter à la politique concernant les congés non pris ont porté atteinte au moral 
des fonctionnaires dans tous les principaux bureaux de l’OMS. Le paiement de jusqu’à 60 jours de 
congés accumulés lors de la cessation d’emploi est particulièrement important pour les futurs retraités 
quand on connaît les délais qui s’écoulent entre le départ à la retraite et le versement de la pension. 
Nous sommes convaincus que de telles dégradations des conditions d’emploi ne faisaient pas partie 
des résultats escomptés de la réforme de l’OMS. 

6. En février 2013, un certain nombre d’amendements au Règlement du Personnel sont entrés en 
vigueur pour aider à introduire ce que l’on a appelé une « souplesse dans la dotation en personnel de 
l’OMS ». Parmi ces amendements, il a notamment été décidé d’accroître la période de service requise 
pour pouvoir participer à la procédure de réaffectation et de supprimer les engagements permanents. 
Ces changements interviennent dans le contexte d’une réduction rapide des effectifs de l’OMS et ne 
semblent pas correspondre aux priorités et aux mandats définis par les États Membres lors de la 
cent trente-deuxième session du Conseil exécutif et dans le cadre des discussions de la 
Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé au cours de laquelle nous avons parachevé notre 
déclaration. En fait, les priorités de la direction de l’OMS et les programmes destinés à appuyer la 
mise en œuvre de ces priorités sont précisément ceux qui ont fait l’objet ou feront l’objet de 
suppressions de postes et dont le financement n’est pas assuré. 

7. Bien que le personnel trouve que le principe de la souplesse est intéressant, nous considérons 
comme délétères pour l’Organisation les changements récents et envisagés. Au lieu d’investir dans la 
qualification du personnel et d’améliorer la gestion des services et les systèmes de responsabilisation, 
les changements limitent l’aptitude de l’OMS à proposer un plan de carrière aux futurs membres du 
personnel ou au personnel en poste – proposition très importante lorsqu’on essaie d’attirer les 
meilleurs éléments et de les fidéliser, sans parler de l’élaboration d’un plan de mobilité viable. Ces 
dernières années, l’OMS a perdu bon nombre de collaborateurs chevronnés, en poste depuis 
longtemps, et une proportion non négligeable des effectifs devrait partir en retraite dans un assez 
proche avenir (983 personnes seront concernées au cours des cinq prochaines années et 2114 au cours 
des 10 prochaines années). Si cela peut être une occasion pour que l’Organisation renouvelle ses 
effectifs et repère de nouveaux talents, nous pouvons aussi y voir une dépendance accrue à l’égard des 
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employés n’ayant pas le statut de membre du personnel, laquelle risque d’avoir un impact 
contradictoire. Plus de 5500 personnes sont titulaires de contrats de ce type, comme en atteste 
l’administration pour l’ensemble de l’Organisation. Leur relation avec l’Organisation et leur 
engagement envers elle sont limités et coûtent environ US $300 millions à chaque exercice biennal  
– soit plus de 15 % des dépenses totales de l’Organisation.  

8. Depuis notre dernière déclaration au Conseil exécutif en janvier 2013, les Associations du 
Personnel de l’OMS ont poursuivi leurs efforts sur la voie d’un dialogue fructueux et d’une collaboration 
utile avec la direction. Nous avons le plaisir de signaler qu’en février 2013, grâce à une discussion avec 
le Directeur général, trois domaines communs d’actions prioritaires ont été approuvés pour cette année, à 
savoir : l’élaboration d’options pour la réforme de la justice interne, la mise au point d’un système 
d’assurance-chômage et l’amélioration de l’évaluation des performances afin de garantir l’obligation 
redditionnelle de la direction. Nous évoquerons brièvement l’état d’avancement de chacun.  

9. En ce qui concerne la réforme de la justice interne, nous avons, grâce aux déclarations que nous 
avons faites au Conseil exécutif ces dernières années, partagé des données factuelles et fait part de nos 
préoccupations à l’égard d’un système de justice interne qui ne respecterait pas les critères des Nations 
Unies, c’est-à-dire qui ne serait pas « indépendant, professionnel, transparent, efficace, rationnel, 
ponctuel et juste » (voir la résolution 59/283 de l’Assemblée générale des Nations Unies). Nous notons 
également que la norme est de trois mois pour résoudre un litige. Or, même avec les ressources 
supplémentaires fournies au cours de l’année 2012, le personnel attend actuellement jusqu’à trois ans 
pour qu’une décision soit prise une fois que le Comité d’Appel du Siège a été saisi ; un appel en 
deuxième instance, interjeté auprès du Tribunal administratif du BIT, peut prendre deux à trois ans. Eu 
égard à l’impartialité, le personnel de l’OMS a estimé préoccupant que les victimes subissent des 
représailles immédiates et que les tyranneaux et les harceleurs soient protégés par la longueur de la 
procédure ou par la classe supérieure de leur catégorie professionnelle. En outre, le personnel régional 
a exprimé la nécessité d’une disposition lui permettant d’obtenir une représentation directe au Comité 
d’Appel du Siège et lors des procédures débouchant sur un appel de deuxième instance déposé auprès 
du Tribunal administratif du BIT. Les processus qui se déroulent au sein de l’OMS et au Tribunal 
administratif du BIT, en tant qu’organes d’une organisation internationale, doivent se conformer aux 
normes requises pour un corps judiciaire indépendant, en application des critères des Nations Unies, 
du droit coutumier international et des principes généraux du droit international, dont l’indépendance 
et l’impartialité, le droit à la publicité des débats et une clause de révision des décisions. Dans le cadre 
de l’action impulsée par la Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux, les 
Associations du Personnel de l’OMS appuient la collecte d’éléments factuels, ainsi que les 
délibérations sur les options relatives à la réforme de la justice interne. Nous avons proposé de tenir 
une réunion en novembre 2013 afin d’examiner différentes options respectant les critères des Nations 
Unies pour réformer la justice interne ; nous nous pencherons aussi sur la façon dont l’Organisation 
peut renforcer les mécanismes informels internes au service de la prévention et de l’action précoce. 
Nous avons le plaisir d’indiquer que le Directeur général s’est engagé à appuyer la poursuite des 
travaux dans ce domaine et que la direction souhaiterait mettre en œuvre une réforme du système de 
justice interne au cours du prochain exercice. 

10. Passant à la deuxième priorité, à ce jour, le système de gestion des services du personnel de 
l’OMS s’est trop souvent présenté comme une « feuille de route à sens unique », utilisé comme outil 
punitif contre le personnel, et non comme l’outil constructif de dialogue et de valorisation du 
personnel qu’il devrait être. Les Associations du Personnel de l’OMS souscrivent aux travaux actuels 
sur la révision du système de gestion et de développement des services du personnel et préconisent un 
système équitable et complet de gestion à 360 degrés. Ce dernier devrait avoir des liens holistiques 
avec les objectifs des équipes et l’évaluation générale des résultats de l’Organisation, et être étayé par 
une évaluation périodique et indépendante des départements et programmes de l’OMS, conformément 
au programme général de travail de l’Organisation. 
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11. Enfin, nous fondant sur des données factuelles mondiales, nous constatons que la menace de 
perdre son emploi a des répercussions négatives sur le moral du personnel et sur le sentiment de 
sécurité qui doit prévaloir en tout lieu de travail, perturbant inutilement les relations entre le personnel 
et la direction. Or, pour les fonctionnaires internationaux, l’impact potentiel est d’autant plus fort 
qu’ils ne bénéficient généralement pas de la protection offerte par les mécanismes nationaux de 
sécurité sociale. C’est un fait qui ne peut être occulté et nous avons décrit ce type d’impact dans nos 
précédentes déclarations au Conseil exécutif. Que faire pour y remédier ? Plusieurs Associations du 
Personnel ont entamé des discussions avec la direction sur la possibilité de mettre en place un système 
d’assurance-chômage. Nous avons hâte de pouvoir faire avancer le dialogue et d’élaborer plusieurs 
options possibles au cours de la période précédant la tenue, en 2013, du Conseil mondial 
personnel/administration. 

12. En conclusion, nous tenons à vous remercier de nous avoir permis d’intervenir aujourd’hui 
devant le Conseil exécutif. Des relations efficaces, respectueuses et constructives entre le personnel et 
la direction sont l’une des conditions préalables à l’instauration d’un cadre de travail propice et au 
renforcement de l’OMS. Par souci de transparence accrue, nous recommandons d’ajouter, dans le 
prochain rapport sur les ressources humaines, un chapitre consacré aux relations entre le personnel et 
la direction qui permette de mieux comprendre et de quantifier les éléments entrant en ligne de compte 
pour le moral du personnel, ainsi que la qualité des relations employeurs/employés. Comme nous 
avons eu l’occasion de le souligner précédemment, le personnel se soucie beaucoup de l’avenir de 
l’Organisation et y attache une grande importance. Nous avons la ferme conviction que l’orientation 
actuelle de la réforme vis-à-vis du Règlement du Personnel et des conditions d’emploi est délétère, et 
qu’elle s’accompagne de conséquences indésirables qui pourraient être lourdes pour la position de 
l’OMS envers la santé mondiale. Les Associations du Personnel de l’OMS invitent la direction de 
l’Organisation et le Conseil exécutif à examiner la possibilité de conduire une évaluation à 
mi-parcours commune et approfondie de l’impact de la réforme de l’OMS et de son modèle de 
dotation en personnel, à tous les niveaux de l’Organisation. 

13. Nous espérons poursuivre notre participation et notre dialogue continus au service d’une OMS 
renforcée, capable de répondre aux attentes des États Membres et de promouvoir la santé des 
populations du monde entier. 

Je vous remercie. 

=     =     = 


