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1. Depuis sa fondation en 1948，l'OMS peut se prévaloir de remarquables réalisations dans le domaine 
de la santé publique internationale. Les membres du personnel de l'OMS sont extrêmement fiers de travailler 
pour l'Organisation et ses Etats Membres. Toutefois, comme de nombreuses grandes institutions à travers le 
monde, l'OMS est confrontée à une crise. Au nombre des problèmes 一 évoqués ici par souci non seulement 
du moral du personnel mais aussi de l'avenir de l'Organisation 一 figurent la perte du rôle dirigeant dans la 
lutte contre le SIDA, les attaques dans la presse et les revues médicales, le conflit entre le Siège de Genève 
et les six Régions, l'investissement inutile d'énergie dans la paperasserie, le gaspillage d'intelligence et 
d'expérience, les allégations d'étouffement de toute opposition et le climat de peur et, enfin, la gestion 
inefficace et opaque, avec des décisions prises à huis clos. 

2. Le symptôme le plus évident de la crise est la suppression de nombreux postes et la manière dont ces 
suppressions sont opérées par les divers bureaux de l'OMS. Au Siège de l'OMS, 167 postes inscrits au budget 
ordinaire ont été supprimés, en plus des centaines de postes supprimés du fait de la cessation d'activité du 
programme mondial de lutte contre le SIDA. Le Bureau régional de l'Europe a supprimé 40 postes inscrits 
au budget ordinaire, ce qui représente environ 20 % des effectifs. Dans la Région africaine, des postes ont 
également été supprimés. Si le personnel de l'OMS comprend les problèmes financiers auxquels font face de 
nombreux gouvernements dans le monde, les Etats Membres ne devraient toutefois pas oublier qu'en cas de 
licenciement, les membres du personnel des organisations internationales ne sont pas protégés de la même 
façon que les fonctionnaires nationaux, qui bénéficient des prestations d'un système de sécurité sociale 
relevant soit des pouvoirs publics soit de la famille ou de la communauté. 

3. La situation au Siège est parfaitement résumée dans la "Lettre ouverte au Directeur général" qu'ont 
fait paraître le 18 juillet 1995 le groupe de directeurs et d'administrateurs de programme. Ayant été totalement 
ignorés lors du processus de restructuration, malgré leur offre de participer pleinement pour "résoudre la crise 
ensemble", les membres du groupe ont déploré "le manque de participation du personnel"，de "transparence" 
et de "vision d'ensemble" dans la prise des décisions qui a suivi l'adoption de la résolution WHA48.32 par 
la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé au sujet du budget 1996-1997. 

4. Le personnel de l'OMS s'efforce, même avec des budgets restreints, de respecter les priorités fixées 
par l'Assemblée de la Santé. Toutefois, dans certaines Régions et au Siège, les effectifs ont été réduits au plus 
strict minimum et ceux qui restent ne peuvent aller au-delà de leurs possibilités. Il est difficile d'entrevoir 
une "rationalisation" dans les changements organiques que nous avons vu s'opérer, ou encore de se convaincre 
qu'ils permettront d'améliorer l'efficience et l'efficacité. 

5. En janvier 1993，le Conseil exécutif a adopté la résolution EB91.R22 dans laquelle il priait les 
représentants du personnel "de participer activement à l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux" 
et "de continuer à appeler l'attention du Conseil sur les questions concernant le personnel". Malheureusement, 
les membres du personnel n'ont pas été associés de près aux décisions concernant la crise. Or, leur 
participation active aurait pu contribuer à éviter certains des problèmes évoqués ci-après. 
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6. Nous tenons à mentionner ici trois aspects plus particuliers de la crise actuelle - les restrictions 
financières, les problèmes de gestion et le processus de réforme mondiale. 

7. Restrictions financières 

• Lors des débats qui ont eu lieu sur le budget 1996-1997 à l'Assemblée de la Santé en mai 1995， 
l'Administration n'a pas porté à l'attention des délégués les incidences qu'auraient pour les 
programmes ou le personnel les trois propositions mises aux voix. Les deux premières propositions, 
qui portaient sur un montant budgétaire plus élevé, ont été rejetées avec une marge très étroite, et le 
vote a été marqué par un taux élevé d'abstentions et l'absence de près de la moitié des délégations. 
Autrefois, les fonctionnaires de haut niveau des bureaux régionaux de l'OMS étaient toujours associés 
à la démarche budgétaire pour que les délégués soient parfaitement informés des incidences des 
propositions et sachent que leur présence est importante. 

• Aux compressions du budget ordinaire s'ajoutent des réductions globales des financements volontaires, 
qui traduisent "un mécontentement face au processus de réforme à l'OMS" {Rapport de la septième 
réunion du Comité consultatif de gestion du programme d'action pour les médicaments essentiels, 
conclusions et recommandations, 117). 

• Devant la précarité de la situation financière de l'Organisation, il ne semble guère que l'on ait envisagé 
sérieusement des mesures d'économie urgentes avant de décider des suppressions massives de postes 
au Siège. Des mesures susceptibles d'être appliquées avec un minimum de retombées négatives ont été 
proposées par l'ensemble du personnel, par les représentants du personnel ainsi que par le groupe de 
directeurs et d'administrateurs de programme. 

• Au Siège, les nominations de directeurs, directeurs exécutifs, conseillers spéciaux et autres 
fonctionnaires de haut niveau se sont accélérées ces dernières années. Ces postes coûteux ont continué 
d'être créés pendant la crise. Par contre, le Bureau régional de l'Europe a réduit l'importance des 
effectifs de direction en fusionnant des départements; au Siège, lors du processus de suppression de 
postes, seuls deux postes de directeur ont été supprimés; les 167 postes supprimés concernent pour 
l'essentiel les rangs inférieurs. 

• Au moment même où des fonctionnaires compétents perdent leur emploi et où l'Organisation ne peut 
se permettre le moindre gaspillage, de nombreuses personnes ayant dépassé l'âge officiel de la retraite 
sont encore salariées - en tant que membres du personnel, consultants, professionnels à court terme 
ou conseillers spéciaux, ou encore à titre d'accords de service contractuels (qui ne figurent pas dans 
les dossiers de la Division du Personnel). Lorsque les représentants du personnel soulèvent cette 
question, ils se voient répondre que cela relève d'une prérogative directoriale. Or, nous avons un point 
de vue différent : cela atteste pour nous de l'absence de politique du personnel judicieuse, laquelle 
devrait normalement prévoir un recrutement sur la base de la compétence technique (ce qui rend 
superflu le recrutement de "conseillers" supplémentaires), assurer une bonne planification des 
remplacements et éviter scrupuleusement ne serait-ce que tout soupçon de protection ou de favoritisme. 

8. Problèmes de gestion 

• Après l'adoption du budget restreint, il a fallu près de six semaines avant que l'Administration informe 
officiellement les membres du personnel de l'OMS des incidences éventuelles pour le personnel. Les 
administrateurs de programme attendent encore des informations précises sur les compressions 
budgétaires et sur la révision du budget organique. 

• Au Siège, des engagements ont été résiliés par accord mutuel à la fin de septembre 1995, mais ce n'est 
qu'à la mi-novembre que s'est déroulé le processus de réaffectation des membres du personnel aptes 
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à occuper des postes actuellement vacants, ce qui a retardé la mise en route de la procédure officielle 
de réduction des effectifs. C'est seulement lorsque cette démarche aura pris fin, dans le courant du 
mois de décembre, que nous saurons quels fonctionnaires voient leur engagement résilié avec un 
préavis de trois mois. Cela signifie qu'au lieu de résilier le contrat le 31 décembre, il faudra reporter 
la date de résiliation à fin février, voire mars, ce qui entraînera d'autres obligations financières et 
débouchera éventuellement sur d'autres suppressions de postes qui auraient pu être évitées. Il convient 
de souligner que le Bureau régional de l'Europe a conclu sa démarche de réduction des effectifs à la 
mi-octobre. 

• Les membres du personnel de l'OMS qui ont accepté des postes au programme mondial de lutte contre 
le SIDA n'ont pas été informés à l'avance que ces postes seraient limités dans le temps, bien que le 
Manuel de l'OMS stipule que cette information doit être communiquée à l'avance. Les dispositions 
du Manuel de l'OMS n'ayant pas été respectées, de nombreux recours ont été formés et il se pourrait 
en conséquence que le Tribunal administratif de l'OIT ordonne à l'OMS de verser des sommes 
importantes à titre d'indemnités. 

9. Processus de réforme 

• Le travail d'appui aux organes directeurs, la préparation des budgets programmes et l'élaboration 
d'instruments politiques tels que le neuvième programme général de travail incombaient auparavant 
à une petite unité. Désormais, une vaste structure comportant de nombreux postes a été chargée de ces 
fonctions. 

• Parallèlement à cette superstructure, des méthodes administratives et budgétaires complexes ont été 
mises en place qui exigent énormément de travail supplémentaire de la part du personnel technique de 
l'OMS, dont les capacités ont déjà dépassé leur limite. De précieuses ressources sont ainsi détournées 
de l'exécution des programmes pour aller à un processus de "réforme" qui, destiné théoriquement à 
donner une plus grande efficience à l'action déployée par l'OMS pour appuyer les Etats Membres, 
semble de moins en moins susceptible de le faire. C'est là une question importante liée au "style de 
gestion centraliste" qui caractérise l'OMS, y compris dans sa façon d'aborder la réforme mondiale. 

• Les membres du personnel ne comprennent pas comment ces modifications organiques peuvent 
contribuer à rationaliser l'Organisation pour la rendre plus utile aux Etats Membres pour lesquels elle 
doit travailler. Des circulaires administratives récentes se contentent d'exposer les changements 
structurels, sans en expliquer vraiment la pertinence, l'objet ou le résultat escompté. 

CONCLUSION 

10. La première règle éthique qui s'impose à nous tous - Etats Membres, direction et personnel - est de 
redonner une finalité à l'OMS et de retrouver une vision commune fondée sur un véritable débat et une 
direction éclairée. Or, à presque tous les niveaux de la hiérarchie, les membres du personnel sont sceptiques 
quant aux chances d'y parvenir avec les seuls moyens du Secrétariat. Comme l'a fait observer un consultant 
de l'OMS de haut niveau après avoir sondé le personnel à tous les niveaux, "Le devoir s'impose d'entamer 
un débat [dont la dynamique] ne se développera pleinement que s'il est manifestement soutenu par les 
responsables au plus haut niveau et par le Conseil exécutif' {Ethics at WHO’ document de base préparé 
à l'intention de la consultation officieuse sur l'éthique et la santé au niveau mondial). 

11. Le groupe de directeurs et d'administrateurs de programme pensent eux aussi que "le stade est 
maintenant atteint où une aide extérieure s'impose pour pouvoir aller de l'avant [et] rétablir la crédibilité 
auprès des Etats Membres". 
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12. Nous souhaitons formuler une proposition dans ce sens. Peut-être le Conseil, ou l'un de ses comités, 
pourrait-il oeuvrer utilement dans un cadre tripartite avec les représentants du personnel de l'OMS et la 
direction pour retrouver la vision et la finalité que doit avoir l'Organisation si elle veut reconquérir la place 
qui lui revient légitimement sur la scène internationale. 

13. A cette proposition, on risque d'objecter que le Conseil serait ainsi associé à une "microgestion" - ce 
qui, en temps normal, serait exact. Mais, à temps exceptionnellement durs, mesures et solutions 
exceptionnelles. Voyons ensemble si l'OMS a besoin des multiples strates gestionnaires qui s'interposent 
jusqu'à l'exécution des programmes dans les pays (au Siège, cela commence avec les Sous-Directeurs 
généraux et continue avec les Directeurs exécutifs, l'Administrateur exécutif, les conseillers spéciaux, les 
Directeurs, les Directeurs adjoints et les Chefs d'unité; dans les bureaux régionaux, la séquence se poursuit 
avec les Directeurs de la gestion des programmes, les Directeurs et les Chefs d'unité). Voyons également 
ensemble si certains programmes ne pourraient pas être fusionnés, voire supprimés. 

14. A la veille du cinquantième anniversaire de l'Organisation, n'hésitons pas à rejeter les concepts 
dépassés de prérogative directoriale. Modernisons la gestion, en plaçant l'éthique au coeur de notre action 
pour aborder avec sérénité le XXIe siècle. 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

Le personnel a vécu une année difficile et lourde d'incertitudes. Pour la première fois peut-être, le 
système des Nations Unies a été soumis pour l'essentiel aux pressions financières et gestionnaires qu'ont 
connues l'industrie privée et l'administration ces dernières années dans bon nombre de nos Etats Membres, 
avec les difficultés économiques qui en ont résulté. Dans les organisations internationales, la menace qui pèse 
sur les emplois, considérés comme sûrs pendant des années, est un choc tout particulier lorsque les personnes 
touchées vivent en dehors de leur pays et n'ont que peu de possibilités de retrouver du travail. 

Il est sans doute normal que les représentants du personnel réagissent en cherchant des responsables 
et en demandant une plus grande participation. Mais, face à la montée des dépenses de personnel à l'OMS, 
particulièrement à Genève, les Etats Membres n'étaient tout simplement pas prêts à accepter mes propositions 
d'augmentations de coûts dans le budget de 1996-1997. Sur la base du budget de consensus finalement adopté 
(consensus qui, selon moi, sera plus utile à long terme qu'un budget adopté avec opposition), nous avons dû 
agir rapidement et avec fermeté, tout en en déplorant les conséquences humaines, afin de réduire les dépenses 
non prioritaires pour maintenir les priorités fixées par les membres du Conseil pour cette Organisation. Ce 
sont donc essentiellement des postes de la catégorie des services généraux dans les secteurs administratifs qui 
ont pâti, car on a protégé dans la mesure du possible les programmes de coopération technique, les 
programmes scientifiques et les programmes de promotion de la santé. Le budget ordinaire de l'OMS pour 
les dépenses autres que les dépenses de personnel n'est pas assez élevé pour absorber les compressions sans 
réduction des effectifs. 

Des postes ont également été supprimés à la suite de l'adoption d'une perspective nouvelle pour la lutte 
contre le VIH et le SIDA dans le cadre du système des Nations Unies. Le représentant du personnel a choisi 
de dire que l'OMS avait perdu son rôle dirigeant dans la lutte contre le SIDA 一 ce qui est un point de vue 
négatif malencontreux; l'OMS et ses Etats Membres ainsi que d'autres institutions s'efforcent d'élargir leur 
base d'action et je peux réaffirmer catégoriquement que l'OMS n'a en rien abandonné son engagement dans 
ce domaine. 

Les nouveaux processus gestionnaires ainsi que la réforme structurelle et budgétaire n'ont pas encore 
eu le temps de s'affirmer dans l'esprit de tous les membres du personnel. Cela est très compréhensible; la 
plupart d'entre eux travaillent jusqu'à l'épuisement, avec de moindres ressources, pour s'acquitter de leurs 
responsabilités journalières, avec dans bien des cas le souci supplémentaire de l'insécurité de l'emploi. Les 
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changements sont cependant indispensables si nous voulons gagner en transparence, et je m'efforcerai 
d'encourager le personnel à les considérer comme un aspect positif de notre "culture gestionnaire" au cours 
des deux années à venir. 

D'autre part, il est sans doute compréhensible que le représentant du personnel n'ait évoqué que les 
aspects difficiles de la démarche. Au lieu d'attendre les conséquences négatives d'une réduction budgétaire 
sur les effectifs de personnel et sur le travail de l'OMS, nous avons essayé d'anticiper les réductions 
nécessaires dans un esprit de franchise et de transparence. Nous nous sommes efforcés d'atténuer le coup en 
proposant des incitations financières aux fonctionnaires qui souhaitaient peut-être cesser de travailler afin de 
laisser des postes à d'autres (jusqu'ici, US $6 millions ont été affectés à cette solution); nous avons proposé 
des postes à mi-temps et trouvé de nouvelles sources de financement. Un certain nombre de membres du 
personnel de GPA ont trouvé ou trouveront du travail à ONUSIDA. La suppression à travers le monde de 
plus de 200 postes inscrits au budget ordinaire pourrait bien entraîner une résiliation de contrat pour moins 
de 50 fonctionnaires. Nous sommes en train d'appliquer une procédure de réduction des effectifs dont les 
modalités ont été convenues auparavant. 

Les Etats Membres peuvent rendre un grand service à l'Organisation, au niveau tant des programmes 
que du personnel, en versant à temps leur contribution au budget approuvé, ce qui écarterait une incertitude 
majeure. Je voudrais demander au Conseil, pour sa part, de faire preuve de compréhension : d'un côté, tout 
changement dans une institution est très perturbant pour ceux qui lui ont consacré leur vie professionnelle et, 
de l'autre, le personnel de l'OMS est et sera toujours son principal atout. 


