
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB130/INF.DOC./2
Cent trentième session 19 janvier 2012
Point 8.4 de l’ordre du jour  

Déclaration du représentant des 
Associations du Personnel de l’OMS 

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

1. Nous aimerions tout d’abord remercier le Directeur général, le Dr Chan, ainsi que tous les 
membres du Conseil exécutif pour l’excellent travail de collaboration effectué en 2011, et leur 
présenter nos meilleurs vœux pour 2012. Les Associations du Personnel de l’OMS sont fermement 
convaincues qu’un débat constructif et l’obtention d’un consensus sur les questions importantes 
aideront l’Organisation à surmonter les difficultés actuelles et à répondre aux attentes des États 
Membres, qui veulent que l’OMS joue un rôle de direction stratégique renforcé dans le domaine de la 
santé. Nous vous sommes reconnaissants d’admettre qu’il faut laisser le temps aux représentants du 
personnel d’exprimer le point de vue du personnel et de contribuer au processus de réforme. 

2. Les Associations du Personnel de l’OMS souhaiteraient commencer par citer le principe selon 
lequel, pour reprendre la formule concise du Dr Chan, le personnel est la ressource la plus précieuse 
de l’Organisation et, d’accord sur ce point, nous saisissons chaque occasion qui se présente de 
collaborer activement avec la direction pour trouver des solutions en cette période difficile. Nous le 
faisons dans une perspective positive et dans le cadre des droits et des responsabilités des 
fonctionnaires internationaux. Permettez-moi de réaffirmer que nous ne nous livrons à aucun 
« lobbying » dans l’intention d’influencer les travaux des organes directeurs de l’OMS. Nous adhérons 
au code d’éthique des Nations Unies et considérons que répondre aux questions des organes directeurs 
sur nos conditions de travail fait partie de nos responsabilités. Nous sommes certains qu’avec le 
discernement dont ils font preuve dans leurs débats, les membres du Conseil exécutif le savent déjà, 
mais il n’est pas inutile de l’affirmer clairement d’emblée. Le personnel souscrit à la mission de 
l’OMS. En tant que Président de l’Association du Personnel du Siège, je peux affirmer sans hésitation 
que je n’ai jamais rencontré un seul membre du personnel qui n’a pas fait passer les buts et l’action de 
santé publique de l’OMS avant toute considération personnelle. Nous sommes heureux de constater 
que la valeur du personnel est reconnue, appréciée et analysée dans l’optique d’améliorer les fonctions 
de l’OMS. 

3. Nous nous félicitons aussi, d’une manière générale, des mesures prises par la direction de 
l’OMS pour réduire le déficit budgétaire. Les opérations de couverture notamment (autrement dit les 
mesures destinées à protéger l’OMS contre la fluctuation des taux de change), qui seront menées en 
2012 et plus progressivement en 2013, sont tout à fait positives. Mais nous déplorons le manque de 
prévoyance de certains administrateurs concernant la situation financière. Rétrospectivement, si ces 
précautions avaient été prises en 2009, 2010 et 2011, la situation serait très différente aujourd’hui : le 
déficit serait moindre, voire nul. Mais ces mesures n’ayant pas été prises, quelque 453 membres du 
personnel engagés pour une durée déterminée et environ 120 membres du personnel à court terme ont 
essuyé les cruelles conséquences de la crise financière en 2011, et il est probable qu’au cours du 
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prochain exercice, encore 100 à 200 membres du personnel seront menacés, situation qui aurait pu être 
évitée (voir ci-dessous les indications données sur les suppressions de postes par le Directeur du 
Département Gestion des ressources humaines à la dernière réunion du Comité du Programme, du 
Budget et de l’Administration du Conseil exécutif). 

Répartition de l’ensemble du personnel par 
catégorie et lieu d’affectation au 

31 décembre 2010 

Répartition du 
personnel de 

l’OMS et 
suppressions de 
postes actuelles 

et futures 
Catégories 

professionnelle et 
de rang supérieur 

Administrateurs 
recrutés sur le 
plan national 

Personnel des 
services 
généraux 

Postes 
supprimés 

Membres du 
personnel 
temporaire 

dont le 
contrat n’est 

pas 
renouveléa 

Autres 
postes qui 
pourraient 

être touchés

Siège 1 171 38 880 203 120 100-200 

Afrique 374 601 1 392 216 ? ? 

Amériques 90 5 53 ? ? ? 

Asie du 
Sud-Est 132 46 372 0 ? ? 

Europe 193 86 255 16 ? ? 

Méditerranée 
orientale 167 48 481 5 ? ? 

Pacifique 
occidental 184 56 313 11 ? ? 

Total 2 311 880 3 746 453 120 100-200 

Source : Ressources humaines : rapport annuel, document EB130/26 Add.1, daté du 1er décembre 2011. 
a Source : Association du Personnel du Siège, l’OMS n’a actuellement publié aucun chiffre exact. 

4. La réforme de l’OMS est incontestablement un moyen de préparer l’Organisation à relever de 
nouveaux défis, mais nous devons le faire en exploitant et en renforçant nos atouts et en nous 
acquittant du mandat qui nous est propre. Il ne faut pas non plus brouiller les cartes en s’imaginant que 
les compressions de personnel sont dues uniquement à la récession financière mondiale. Nous pensons 
que ces réductions sont aussi dues à certaines erreurs de gestion, à une mobilisation insuffisante de 
ressources, au manque d’efforts de communication institutionnelle et à une mauvaise planification, 
ainsi qu’à un manque de prévoyance et de discernement quand l’Organisation se portait mieux 
financièrement. Nous avons aussi compris que le processus de réforme a commencé par la demande 
adressée au Directeur général de revoir le financement de l’Organisation, d’aligner dans toute la 
mesure possible les priorités des programmes sur le budget prévisible et d’appliquer des mesures 
d’économie. 

5. Cependant, face au déficit budgétaire, la direction a principalement réagi en diminuant 
considérablement les effectifs, processus qui a démarré fin 2010 et qui devrait se poursuivre en 2012. 
Il est vrai qu’une étude de vulnérabilité a été effectuée et que les modalités du processus ont été 
publiées et examinées avec l’Association du Personnel du Siège. Nous avons compris qu’elle avait 
pour but de mettre les orientations stratégiques et les priorités en adéquation avec le financement 
prévisible. Nous avons participé à ce processus et exprimé nos préoccupations à plusieurs reprises car 
nous n’acceptions pas les raisons invoquées pour réduire les effectifs, mais nous n’avons pas été 
écoutés. Nous continuons à penser que les réductions de personnel ne sont pas une solution. En cas de 
déficit budgétaire, la première solution qui se présente presque automatiquement à l’esprit est une 
réduction du personnel. Nous contestons cette façon de voir les choses. Le personnel est considéré 
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comme une charge et géré comme une marchandise. Le personnel n’est pas un « poste de dépense ». 
C’est le « capital humain invisible ». En réalité, dans une organisation s’appuyant sur le savoir, le 
personnel est une ressource visible et essentielle, la principale ressource dont dispose l’OMS pour 
trouver et appliquer des solutions face aux défis sanitaires mondiaux. 

6. Les compressions de personnel ne sont qu’un aspect de la question, car la fonte naturelle des 
effectifs, due principalement aux départs à la retraite mais aussi à la mobilité professionnelle, est bien 
plus importante en chiffres. Le jeu naturel des départs réduira à lui seul les effectifs dans l’ensemble 
de l’Organisation. D’après le même rapport sur les ressources humaines, le document 
EB130/26 Add.1, « sur la base des projections actuelles, 16,2 % des fonctionnaires doivent prendre 
leur retraite au cours des cinq prochaines années (voir le Tableau 9 et la Figure 10). La proportion est 
de 22,2 % dans les catégories professionnelle et de rang supérieur au cours de la même période ; en 
données cumulées, 29,0 % de ces fonctionnaires prendront leur retraite au cours des dix prochaines 
années ». Si l’on ajoute ces projections aux réductions de personnel, l’OMS risque de perdre 40 % 
environ de son personnel technique chevronné. Si aucun plan de fidélisation et de recrutement n’est 
mis en place de toute urgence pour combler les carences dans les domaines techniques, l’OMS aura 
bien du mal à concrétiser les priorités définies par le programme de réforme. 

7. Dans ce même rapport, on peut lire que « le Secrétariat doit être en mesure de gérer les effectifs 
en prévision de l’évolution de la situation – d’une part en tenant compte de la nécessité d’une 
réduction des effectifs en raison des restrictions financières et, de l’autre, en veillant au renforcement 
systématique des programmes et des groupes prioritaires. Les projections concernant les départs à la 
retraite montrent clairement qu’environ 10 % des membres du personnel prendront leur retraite lors de 
chaque exercice biennal, ce qui donne au Secrétariat une occasion manifeste de réduire les effectifs 
sans avoir à procéder à d’importants licenciements à l’avenir. ». De plus, dans la déclaration qu’il a 
faite la semaine dernière à la réunion du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration, le 
Dr Mohammed Jama, Sous-Directeur général chargé du Groupe Administration, a indiqué que la 
vulnérabilité financière avait diminué, passant de US $340 millions à US $100 millions. 

8. Sans mesures d’urgence pour retenir le personnel et recruter, l’OMS ne sera guère en mesure de 
conserver son excellence technique, son indépendance et sa neutralité, qui sont considérées, comme 
indiqué plus haut, comme ses plus grands atouts. Conscientes des difficultés qui viennent d’être 
exposées, les Associations du Personnel de l’ensemble de l’OMS demandent à la direction de revoir 
sérieusement ses plans et sont convaincues que les propositions faites actuellement ne rendront pas 
l’OMS plus compétitive, plus efficace ou efficiente. La meilleure solution n’est pas d’affecter la plus 
grande partie du personnel dans les pays car certaines fonctions collectives et normatives ne peuvent 
être exercées qu’au niveau mondial et devraient demeurer au Siège. On risque au contraire de 
compromettre sérieusement certains avantages spécifiques de l’OMS. D’après les difficultés exposées, 
les Associations du Personnel de l’OMS souhaiteraient demander au Conseil exécutif et à la direction : 

• de revoir le modèle de dotation en personnel proposé pour garantir et maintenir des conditions 
d’emploi optimales en ayant pour principe de retenir et d’attirer les meilleurs éléments. Dans le 
nouveau modèle proposé, la conception des ressources humaines est battue en brèche par la 
nécessité de réduire la charge financière, au mépris des répercussions négatives sur la qualité 
des effectifs qui seront recrutés et fidélisés. La direction de l’OMS a indiqué que les traitements 
du système des Nations Unies n’étaient plus compétitifs. L’une des conséquences évidentes est 
que l’OMS deviendra un employeur beaucoup moins attractif, qui aura du mal à recruter un 
personnel ayant le « juste » niveau de compétences, contrairement aux attentes des États 
Membres ; 
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• de réexaminer certaines des propositions présentées, comme celle de remplacer le personnel 
recruté au plan international par des administrateurs recrutés sur le plan national pour exercer 
des fonctions mondiales. Pareille politique est clairement en contradiction avec l’objectif 
commun de diversité géographique dans l’ensemble de la fonction internationale et contraire au 
Règlement du Personnel de l’OMS. Nous sommes favorables au recrutement d’administrateurs 
sur le plan national selon les modalités fixées dans le Règlement du Personnel et nous 
considérons que ce type de personnel a des compétences d’une grande utilité qui lui donnent le 
droit de bénéficier du même traitement et des mêmes avantages que le personnel recruté sur le 
plan international quand il exerce ces fonctions internationales ; 

• de limiter la capacité de recrutement et de veiller à la qualité du recrutement pour redresser le 
déséquilibre. Compte tenu des meilleures pratiques de recrutement au sein de l’Organisation, de 
l’impact de la vague actuelle de suppressions de postes, des départs attendus, du potentiel limité 
de ressources humaines – puisqu’il n’y a eu aucun investissement supplémentaire dans ce 
domaine – et du programme de réforme, plusieurs activités auront des effets certains sur la 
rapidité des processus de sélection et de recrutement des effectifs. La qualité du recrutement 
s’en ressentira car il n’y aura pas assez de ressources pour assurer la qualité et la rapidité du 
recrutement. La réembauche coûtera plus cher : d’ici peu, l’Organisation n’aura d’autre choix 
que d’entreprendre un recrutement massif qui coûtera plus cher et demandera plus de temps que 
si elle avait gardé le personnel compétent en place. Dans le pire des cas, l’Organisation ne 
pourra faire autrement que recruter des consultants dont les services sont plus coûteux ou faire 
appel à un plus grand nombre de prestataires extérieurs à propos desquels le rapport annuel sur 
les ressources humaines ne donne même pas d’indications, comme l’a confirmé le Directeur du 
Département Gestion des ressources humaines, et qui représentaient environ US $500 millions 
dans le budget précédent ; 

• d’avoir conscience que l’OMS risque de ne pas pouvoir répondre aux attentes des États 
Membres. L’Organisation ne sera pas en mesure d’exécuter le budget programme actuellement 
annoncé dans le programme de réforme. Elle ne sera pas capable non plus de faire des progrès 
notables dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement ; 

• de réexaminer la décision de perfectionner le Système mondial de gestion. En réalité, les 
administrateurs de haut rang et le personnel n’ont pas la même opinion sur l’efficacité du 
système. Aucune évaluation officielle n’a été faite jusqu’à présent de la rentabilité réelle du 
système depuis sa mise en service en 2008. Or on prévoit maintenant de le perfectionner. Nous 
prévoyons des dépenses supplémentaires en temps et en argent pour former le personnel et 
effectuer les transactions ; nous prévoyons d’importants retards et problèmes d’adaptation au 
nouveau système ; nous prévoyons un surcroît de frustration pour le personnel censé assurer le 
même niveau de performance. Comme en 2008, ce sont les départements techniques qui en 
feront les frais, sans avoir de ressources de base. Le système actuel est déjà lent, rigide, 
incapable de répondre à certains besoins et trop peu commode pour permettre une bonne gestion 
des programmes et de la planification. Le personnel considère de nombreux aspects du Système 
mondial de gestion comme un fardeau et, pour le moment, il n’a pas eu d’effet positif sur la 
transparence et la responsabilisation ; il a au contraire diminué l’efficacité des équipes des 
programmes techniques ; 

• de favoriser la transparence, l’équité et la justice. Les réductions d’effectifs ont entraîné un 
certain nombre d’irrégularités de procédure et un traitement injuste de membres du personnel 
dont les services n’étaient pas en cause. Les mesures d’économie ont conduit à l’abandon de 
procédures établies, par exemple la possibilité offerte aux Associations du Personnel 
d’examiner les descriptions de poste avant leur publication, ce qui à son tour a créé des 
possibilités de traitement injuste de membres du personnel dont les services étaient 
satisfaisants ; cela a également permis de réserver un traitement particulier ou d’exclure des 
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membres du personnel en manipulant les descriptions de poste. En outre, les Associations du 
Personnel se voient de moins en moins pleinement consultées lorsque des décisions affectant les 
conditions d’emploi sont mises en œuvre. Vers qui le personnel peut-il se tourner ? La première 
mesure pour certains consiste à demander une enquête du Bureau des services de contrôle 
interne qui n’est, par définition et par sa conception, pas indépendant. Pour d’autres, cela 
consiste à déposer un recours auprès du Comité d’appel, actuellement surchargé. L’année 
dernière, le nombre de nouveaux recours a en effet doublé par rapport à 2010, plus de la moitié 
de ceux-ci étant directement liés aux réductions d’effectifs en cours. Il y a actuellement plus de 
150 affaires en cours au Bureau du Comité d’appel du Siège – soit deux fois plus qu’en 2006 –, 
le délai moyen pour l’établissement d’un rapport étant de 18 mois. Malgré les efforts déployés 
par le personnel du service des ressources humaines et du Comité d’appel du Siège, ainsi que les 
membres nommés et élus des groupes, le nombre de nouvelles affaires dont est saisi le Comité 
d’appel du Siège est considérable et des retards sont à déplorer dans la plupart des cas. Or « une 
justice tardive équivaut à un déni de justice ». Pour demander justice, la deuxième étape pour 
certains membres du personnel consiste en une procédure longue et coûteuse auprès du Tribunal 
administratif du BIT. Compte tenu de notre expérience, nous pouvons prédire que soit les 
enquêtes ne seront pas faites dans les règles, soit elles prendront plusieurs années, au risque 
d’entraîner des frais de justice énormes pour l’Organisation. Je me contenterai de rappeler ce 
que le Directeur du Département de la Gestion des ressources humaines a indiqué au cours de la 
dernière réunion du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration, à savoir que 
chaque affaire soumise au Tribunal administratif du BIT revient à l’administration de l’OMS à 
US $20 000. S’il y a retard – et c’est le cas dans la plupart des affaires –, chacune revient à 
environ US $40 000, sans compter le temps du personnel consacré à l’administration ou les 
indemnités monétaires à verser si le membre du personnel obtient satisfaction.  

9. Sur la base de ce qui précède, les Associations du Personnel proposent de prendre certaines 
décisions administratives urgentes, à savoir : 

• maintenir l’expertise de l’OMS en mettant un terme aux réductions d’effectifs envisagées 
en 2012. Nous recommandons le gel de toutes les suppressions de postes prévues et de 
réexaminer la dotation du personnel compte tenu de l’attrition naturelle ; 

• recommander au Directeur général que le prolongement automatique de la période de 
réaffectation soit accordé pour tous les membres du personnel en cours de réaffectation ; 

• recommander au Département de la Gestion des ressources humaines de mettre en place et 
d’appliquer la planification préalable de la relève. Cette planification devra prendre en compte 
les déficits en personnel qui résulteront des réductions d’effectifs et de l’attrition naturelle 
prévue ; 

• passer en revue le modèle de dotation en personnel pour vérifier qu’il est bien conforme aux 
recommandations à l’échelle du système des Nations Unies en vue de maintenir au sein de 
l’Organisation les meilleures conditions d’emploi en vigueur dans le système des Nations 
Unies ; 

• constituer une réserve ou un fonds central qui permette aux programmes techniques d’emprunter 
des fonds ou de faire face à des difficultés financières susceptibles d’entraîner des réductions 
d’effectifs ou la réduction d’activités programmatiques ; 

• créer une réserve ou un fonds central pour les dépenses obligatoires afin de réduire la charge 
financière pour les programmes techniques, de faciliter les mutations ou réaffectations de 
personnel aux niveaux local et mondial et de couvrir les obligations de l’Organisation ; 
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• développer l’aptitude des gestionnaires et des membres du personnel à mettre en place des plans 
efficaces de mobilisation des ressources. L’aptitude à lever des fonds devrait être une condition 
exigée pour le recrutement des futurs gestionnaires. Aujourd’hui, les gestionnaires devraient 
rendre des comptes à cet égard et prendre les mesures nécessaires pour développer cette 
compétence plutôt que de vivre sous « perfusion financière » ; 

• renforcer la responsabilité comptable des gestionnaires à l’OMS : qu’un programme ait de bons 
ou de mauvais résultats, qu’il obtienne des ressources ou qu’il en perde, notamment du 
personnel, qu’il fidélise le personnel dont les services sont satisfaisants ou le licencie, certains 
gestionnaires ont encore le sentiment de ne pas être responsables de la gestion des avoirs de 
l’Organisation. Les Associations du Personnel ont à maintes reprises recommandé des mesures 
visant à garantir que l’OMS ne recrute et ne retienne que de bons gestionnaires, ceux qui font 
preuve des compétences gestionnaires établies par l’OMS, ce qui suppose qu’ils respectent leur 
personnel et qu’ils se conforment aux règles et aux politiques de l’Organisation ; 

• améliorer les efforts de mobilisation des ressources, planifier et commencer immédiatement une 
campagne de collecte de fonds pour traiter les questions prioritaires. Pourquoi ne pas nous 
inspirer de l’action d’autres organisations qui utilisent des mécanismes de financement 
novateurs ? 

• promouvoir le concept d’« une seule OMS » dans toutes les Régions en facilitant le 
roulement/la mobilité entre grands bureaux de façon souple et équitable, en prenant en 
considération la situation familiale du membre du personnel et/ou les possibilités de carrière 
afin de conserver et de développer les compétences internes ; 

• respecter le Règlement du Personnel en faisant cesser la mauvaise pratique consistant à engager 
des administrateurs recrutés sur le plan national pour occuper des fonctions pour lesquelles ils 
n’auraient a priori jamais été pris en considération. Cette pratique constitue une violation directe 
des dispositions du Manuel de l’OMS et des grands principes de la Commission de la Fonction 
publique internationale ; 

• veiller à ce que les recours soient traités sans retard inconsidéré pendant que le membre du 
personnel est encore au service de l’Organisation et donner la priorité aux recours résultant de la 
récente réduction d’effectifs. 

10. Nous, personnel de l’OMS, sommes fiers de notre Organisation et de notre contribution. Nous 
aimerions ne plus entendre parler que des réalisations de l’OMS dans le domaine de la santé publique 
et savoir que nous y avons contribué. À l’heure actuelle, l’image de l’OMS dans les médias est 
mauvaise, ce qui ne contribue pas à attirer des fonds ni à améliorer le moral du personnel. Une OMS 
forte qui ait une vision claire de la santé dans le monde est dans l’intérêt de tous. Pourquoi ne pas 
commencer par mettre sur pied deux initiatives emblématiques, ciblées, limitées dans le temps en 
faveur de la santé – des initiatives qui intéressent aussi bien les pays à revenu faible, moyen ou élevé –
qui montreraient que l’OMS n’est en rien diminuée ? L’OMS a besoin de son personnel pour agir. Or 
une organisation dont le personnel est en permanence inquiet, préoccupé de savoir si son contrat sera 
renouvelé, ou qui voit d’autres organisations où le personnel est apprécié, où il a acquis des droits qui 
ne sont pas érodés, n’est pas une organisation saine ni stable. 

11. Nous vous remercions d’avoir écouté nos préoccupations et nos propositions et vous demandons 
de nous aider à refaire de l’OMS un leader incontestable de la santé publique mondiale. 

=     =     = 


