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1. A sa création, en 1948，l'OMS s'est vu confier le mandat d，“agir en tant qu'autorité directrice et 
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international" - ce qui faisait d'elle 
l'unique organisation internationale spécialisée dans le domaine de la santé. Les organes directeurs de l'OMS 
ont à plusieurs reprises réclamé des réformes dans divers secteurs, demandant notamment que soit redéfinie la 
mission de l'OMS et que l'accent soit mis sur certains programmes et activités en vue d'alléger la structure de 
l'Organisation et de la rendre plus efficiente. Ces questions ont donné lieu à la création de nombreux groupes 
d'étude, représenté de nombreuses heures de travail et fait l'objet d'innombrables documents. Un vent de 
changement s'est levé et de véritables réformes sont en cours dans certains programmes et bureaux régionaux. 

2. La dernière décennie s'est caractérisée non seulement par une croissance zéro du budget, mais aussi, bien 
souvent, par une diminution du budget ordinaire, encore que cette tendance ait parfois été compensée par les 
fonds extrabudgétaires. Cette diminution des ressources s'est souvent répercutée sur le personnel auquel on 
demande toujours davantage. Nous constatons avec plaisir que la haute direction reconnaît publiquement la 
faculté d'adaptation et le dévouement dont fait preuve le personnel face aux difficultés croissantes. Nous 
appuyons entièrement la proposition de croissance réelle zéro avec une augmentation de 2 % contenue dans le 
document EB99/6 qui vous a été distribué. 

3. Non seulement les Associations du Personnel désirent vivement prendre part au processus de réforme, 
mais elles y ont en outre été spécialement invitées par le Conseil exécutif (résolution EB91.R22). L'Association 
du Personnel du Siège a demandé à tous les membres du personnel de l'OMS de donner leur avis et de formuler 
des suggestions sur les réformes possibles. A cette fin, elle a envoyé un questionnaire, qui était délibérément 
"interpellateur，’，à tous les membres du personnel du Siège ainsi qu'à l'Association des Anciens de l'OMS et 
à toutes les Associations régionales du Personnel en les priant de le distribuer à tous leurs membres. Bien que 
le nombre de réponses ait été décevant, cet exercice a permis de recueillir toutes sortes d'observations présentant 
un grand intérêt, qui ont été transmises au Directeur général adjoint par intérim. L'Association a en outre adressé 
un résumé de ces observations à tous les membres du personnel du Siège et aux Associations régionales en les 
priant de lui soumettre de nouvellek propositions. 

4. Cette initiative témoigne de l'intérêt que l'Association du Personnel du Siège porte à la recherche d'un 
moyen de faire entendre la voix de l'ensemble du personnel de l'OMS. Un autre événement à signaler dans cette 
même direction a été la première réunion d'un groupe de directeurs et d'administrateurs de programme du Siège 
(le GDPM) qui a été convoqué par l'Association du Personnel du Siège. Par la suite, ce groupe, désormais 
désigné sous le sigle GDPM, a continué de se réunir, souvent le dimanche. Il a consacré beaucoup d'énergie et 
de réflexion à l'avenir de l'Organisation et a soumis de nombreuses observations intéressantes, qui portent 
principalement sur le fonctionnement du Siège. L'Association du Personnel du Siège, même si elle n'approuve 
pas nécessairement toutes les idées exprimées, entretient d'étroits contacts avec le groupe dans le souci de 
"maximiser l'apport du personnel，’ au processus de réforme. 
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5. Les propositions formulées par le GDPM et les idées recueillies par l'Association du Personnel du Siège 
ne sauraient être assimilées à un projet de réforme globale pour l'OMS. Elles constituent un ensemble de points 
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de vue nouveaux et intéressants qui peuvent aussi servir de base à une réflexion future. De plus, les deux groupes 
ont demandé de participer à un débat important sur l'avenir de l'Organisation et de collaborer à la mise en 
oeuvre d'un processus de véritable réforme de l'ensemble de l'OMS. Bien que ces propositions se rapportent 
à des sujets très divers, nous n'aborderons, dans la présente déclaration, que celui de la future politique du 
personnel de l'OMS. 

6. Au cours de l'année écoulée, les fonctionnaires de l'OMS, notamment au Siège et au Bureau régional de 
l'Europe, ont vu leur travail gravement perturbé à la suite d'une réduction du personnel de la catégorie des 
services généraux, prétendument imposée par les coupes budgétaires importantes prévues pour 1996-1997. 
Aucune mesure n'a été prise toutefois au Siège pour restreindre les niveaux supérieurs, à l'échelon de la 
direction, lesquels sont exagérément gonflés. 

7. Le personnel restant a dû assumer une charge de travail accrue, mais ceux qui ont perdu leur emploi sont 
désormais confrontés à un avenir incertain. En fait, un grand nombre des membres du personnel licenciés au 
Bureau régional de l'Europe et au Siège ont pu rester, mais avec des contrats à court terme ou même à mi-temps; 
ils voient donc diminuer radicalement leurs moyens d'existence par rapport à ceux de leurs collègues employés 
à plein temps et détenteurs de contrats normaux, et ils conçoivent des sentiments partagés au sujet de la 
manoeuvre en général et de la confiance qu'ils avaient placée en l'OMS en tant qu'employeur. 

8. Dans ce contexte, le document de l'administration sur la politique en matière de personnel apparaît comme 
nettement insuffisant, car il ne reconnaît aucune des tendances récentes importantes et n'aborde aucun des 
besoins futurs. Il n'est fondé sur aucune consultation sérieuse avec les Associations du Personnel et les 
programmes techniques; il omet d'analyser les besoins réels en personnel de l'Organisation eu égard à ses 
fonctions futures essentielles; il ne comporte ni objectifs ni approches nets; il mentionne bien certaines activités 
isolées, mais ne présente pas de plan global qui soit doté d'objectifs clairs; et il ne prévoit ni calendrier ni 
budget. L'ensemble des Associations du Personnel sont d'accord pour dire que ce document n'aurait pas dû être 
présenté au Conseil, et elles ont fait part de leur position à l'administration à plusieurs reprises. Nous admettons 
toutefois que le Conseil, à sa session actuelle, est prié de prendre note des propositions présentées dans le 
document EB99/16 comme des grandes lignes sur lesquelles construire la politique future : nous voulons croire 
que la poursuite de l'élaboration se fera avec le plein appui du personnel et des programmes techniques. 

9. Nous avions recommandé le retrait du projet de document sur la politique en matière de personnel afin 
de pouvoir établir, avec l'apport des programmes techniques de l'OMS, un document plus déterminant et plus 
axé sur l'avenir. Dans les circonstances actuelles, nous proposons la création d'un petit groupe tripartite composé 
de représentants de la haute administration, du personnel du Siège et des Régions, et du Conseil exécutif. Un 
organe similaire a été récemment mis en place à l'Union internationale des Télécommunications par le Conseil 
d'administration de celle-ci. Ce groupe tripartite s'attacherait pour commencer à élaborer un plan d'action à 
court terme pour traiter les problèmes aigus en matière de personnel tels que les procédures de recrutement 
actuelles, l'absence totale de mise en valeur et de formation des ressources humaines, le recours généralisé au 
personnel à court terme et retraité, qui nuit à la continuité des travaux et des réalisations de l'OMS, et l'absence 
d'un réservoir adéquat de représentants potentiels des pays; par ailleurs, le groupe devrait élaborer, en se basant 
sur une définition claire du rôle futur de l'OMS, une politique en matière de personnel globale et à long terme, 
pour étude et adoption par le Conseil. 

10. En conclusion, le personnel estime que le changement est certes vital pour la survie de l'Organisation, 
mais qu'un processus réel de réforme exige une contribution de tous les niveaux. A notre avis, les membres du 
Conseil ont le mandat constitutionnel et l'obligation morale de participer activement au façonnage du processus 
de réforme de l'Organisation dans son ensemble, et de veiller à ce que, comme eux, le personnel s'emploie 
activement à mettre en oeuvre les changements nécessaires. 


