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

J'aimerais tout d'abord adresser à Monsieur le Directeur général, le Dr Nakajima, mes meilleurs voeux 
et ceux de l'Association du Personnel pour son nouveau mandat. Nous plaçons beaucoup d'espoir dans le 
travail qui sera accompli au cours des prochaines années. Je tiens à assurer le Directeur général qu'il ne sera 
pas seul. Le personnel est prêt à collaborer avec l'Administration pour mettre en oeuvre les profondes 
réformes qui s'imposent afin que l，OMS puisse s'acquitter efficacement de sa mission. 

Dans la déclaration que j'ai faite au Conseil, en janvier, j'ai déjà parlé de la question importante des 
pensions et des traitements, et je ne reviendrai donc pas sur le sujet aujourd'hui, puisque le Conseil tient une 
session courte. 

La volonté de réforme exprimée par le Directeur général dans son discours à l'Assemblée et par le 
Conseil exécutif nous paraît encourageante. Nous voyons cTailleurs dans le rapport du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (document EB92/4) un véritable plan 
d'action d'une importance capitale. Le personnel est prêt à participer à l'équipe chargée de l'élaboration des 
politiques dont le rapport recommande la création (paragraphe 4.3.1) afin d'orienter les finalités et les 
politiques et de définir les priorités des programmes pour le secteur de la santé et l'OMS. C'est là une 
excellente occasion de donner corps à l'esprit de la résolution que le Conseil a adoptée en janvier au sujet de 
la participation du personnel. Un travail similaire est déjà accompli au niveau régional par le Comité ad hoc 
du Comité régional de l'Europe qui a joué un rôle décisif dans l'examen des activités de l'OMS en Europe. 

Comprenez-moi bien. Nous ne pouvons nous satisfaire de gestes symboliques dans le processus de 
réforme. De profonds changements ne sont possibles que si le personnel technique et le personnel d'appui, qui 
participent directement aux activités au jour le jour de l'Organisation, sont étroitement et sincèrement associés 
à ce processus, dès le départ. Sans cela, l'échec est assuré. 

Nous attendons de voir comment le Directeur général tiendra la promesse qu'il a faite de prendre toutes 
les mesures qui s'imposent, y compris au niveau du personnel, pour remédier aux insuffisances mises en 
évidence par l'audit effectué récemment. Nous saluons ceux qui, il y a quelques mois, ont porté ces problèmes 
à l'attention du Président du Conseil, dans l，intérêt de l'Organisation. 

D'après une enquête effectuée récemment au Siège par l'Association du Personnel, la grande majorité 
des fonctionnaires considèrent que l'efficacité de l'Organisation a diminué depuis quelques années. Ce constat 
est très préoccupant et il m'inquiète beaucoup. Toutefois, les critiques et les propositions internes qui ont été 
faites donnent lieu d'espérer. En effet, tous ceux qui ont participé à l'enquête ont fait des suggestions fort 
intéressantes. 

Permettez-moi d'exposer certaines des idées les plus répandues. 

Les membres du personnel, en particulier les administrateurs de programmes, sont disposés à participer 
davantage à une gestion respectueuse de Гехсе11епсе technique, de rexpérience et de l'autorité. Par exemple, 
s'il faut procéder à une restructuration administrative, les administrateurs de programmes ne veulent pas être 
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informés par une circulaire qui les met devant le fait accompli. Ils souhaitent y être associés dès le début. Ils 
tiennent à être consultés et à ce que leur expérience soit respectée. 

Le personnel veut que l'on reconnaisse sa compétence professionnelle et son expérience. Il aimerait que 
les carrières soient évaluées en fonction du mérite, à l'aide d'un bon système d'appréciation des résultats. La 
gestion du personnel doit être confiée non pas à des fonctionnaires nommés pour des raisons politiques, mais à 
des cadres compétents et qualifiés. La solution du problème passe par le recours aux comités de sélection, 
alors qu'aujourd'hui de nombreuses nominations au plus haut niveau de rOrganisation ne sont pas soumises à 
leur examen. Le personnel souscrit pleinement au principe de l'égalité des chances en matière de recrutement, 
en particulier pour les femmes, en fonction du mérite. 

Pour qu'il y ait une véritable organisation des carrières, il faut assurer la rotation du personnel sur le 
terrain, dans les Régions et au Siège et, à cet effet, une étroite coopération entre les bureaux régionaux et le 
Siège est indispensable. 

Le travail des représentants de l'OMS dans les pays doit être plus efficace; il faut préciser leur mandat 
et leurs attributions et apporter un soutien accru à leurs bureaux et à leurs activités. 

Le personnel est déçu par la résolution de l'Assemblée abolissant l'avancement au mérite pour les 
nouveaux membres du personnel et il demande que d'autres dispositions soient prises pour prendre en compte 
la durée du service et le mérite. 

Ce ne sont là que quelques-unes des préoccupations et des recommandations émanant du personnel du 
Siège. J，ai le plaisir d'annoncer que, lors d'une réunion récente entre le Directeur général, l'Administration et 
le Comité du Personnel du Siège, tous les participants étaient d'accord pour travailler ensemble à la mise en 
oeuvre des réformes nécessaires. Le Directeur général réunira prochainement l'ensemble du personnel et, en 
ma qualité de Président de Г Association du Personnel, je le rencontrerai régulièrement. Il est intéressant de 
noter que cela se fait déjà à Copenhague. Je pense que la résolution EB91.R22 relative à la participation du 
personnel de l'OMS, qui a été adoptée par le Conseil exécutif en janvier dernier, a eu des effets positifs. Au 
Siège, Г Association du Personnel et l'Administration ont déjà créé un groupe de travail mixte chargé 
d'examiner le système d'évaluation des résultats et un autre est chargé de l'organisation des carrières. 

En général, au début de leur mandat, les gouvernants bénéficient d'un délai de grâce de 100 jours. 
Certes, il s'écoulera beaucoup plus de temps d'ici la prochaine session du Conseil exécutif, mais il faut se 
mettre sérieusement à la tâche dès maintenant. L'Association du Personnel veut vraiment un changement. Il 
y a fort à faire, mais nous ne réussirons que si nous joignons nos efforts，dans le cadre d'un nouveau 
partenariat, en réformant l'Organisation de manière à ce qu'elle puisse accroître son efficacité et son autorité 
dans le domaine de la santé. 

Je vous remercie de votre attention. 


