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REFORMES AU SEIN DE L'OMS 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs, 

Ebranlé par des tensions économiques et sociales en profondeur, le monde en 1993 a été déchiré par 

des conflits ethniques, religieux et territoriaux d'une ampleur sans précédent depuis la Deuxième Guerre 

mondiale. Les turbulences économiques et politiques mondiales, qui révèlent des failles structurelles et des 

cloisonnements culturels, ont aussi touché rOrganisation mondiale de la Santé. Confrontés à un 

environnement en pleine évolution, les organes directeurs et le Secrétariat de l'OMS, ensemble, ont vite 

pris les mesures requises pour que soient actualisées les politiques, la gestion et la structure de POMS. 

Le processus de réforme en cours tient compte des recommandations formulées par le Conseil 

exécutif par le biais de son groupe de travail sur l，adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et de 

son Comité du Programme. Ainsi, le Secrétariat a choisi pour ses réformes les domaines prioritaires 

ci-après : la politique de plaidoyer et de communication de l'OMS; les méthodes de travail de ses organes 

directeurs; la structure interne et les relations de travail de l'OMS en tant que réseau mondial, et 

l'élaboration et la gestion de ses programmes, questions relatives au budget et en personnel comprises. 

L'OMS a entrepris de mettre à jour ses politiques de la santé pour tous pour encourager, 

parallèlement à Paction gouvernementale, une participation accrue de la société civile. Le nouveau 

partenariat pour la santé que nous voulons instaurer privilégie l，interdépendance entre tous les secteurs, 

les communautés et les personnes, et la nécessité de partager les ressources et les responsabilités, dans un 

esprit de respect et de solidarité. 

Le plaidoyer de POMS en faveur de la santé sera désormais soutenu par une communication plus 

systématique de l'énorme quantité des données recueillies par l'OMS auprès de différentes sources ou qui 

sont le fruit de ses propres recherches concertées. Une fois validées et analysées, ces informations seront 

publiées annuellement dans des rapports d'accès facile pour les usagers sur l'état de santé dans le monde 

et sur les activités de l'OMS à l'appui des politiques de santé publique. Ces rapports constitueront aussi des 

outils utiles pour la gestion de l'OMS. 

Des méthodes et une documentation d'une conception nouvelle sont maintenant adoptées pour aider 

à focaliser et activer le travail du Conseil et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Secrétariat attend 

beaucoup des examens des divers programmes auxquels procéderont pour la première fois les trois 

sous-groupes du Conseil exécutif pendant cette session de janvier. Nous prendrons connaissance avec intérêt 

des vues préliminaires du Conseil même sur l'utilité et la viabilité de ce mécanisme. Le Conseil décidera 
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s'il convient de créer un comité de radministration, du budget et des finances pour examiner les questions 

pertinentes communes à plusieurs programmes. 

Le Conseil examinera aussi les différentes options relatives à la nomination du Directeur général et 

des Directeurs régionaux, à la nomination de ses propres membres et au choix des membres du Bureau du 

Conseil exécutif. 

Pour soutenir les défis du nouvel environnement mondial, l 'OMS doit faire valoir au maximum sa 

position privilégiée exceptionnelle de réseau mondial oeuvrant pour un développement sanitaire complet 

à long terme. Elle peut tirer parti de la diversité de ses Régions à condition que ce potentiel soit renforcé 

par une action coordonnée et une unité de but. 

C'est dans cette perspective que j'ai instauré un certain nombre de mécanismes destinés à faire 

participer les Régions de l'OMS à tous les stades du processus décisionnel et à tous les niveaux de la 

structure. Chargé des questions de politique générale et de la fixation des cibles, le Conseil de la Politique 

mondiale réunit le Directeur général, les Directeurs régionaux, les Sous-Directeurs généraux et le Directeur 

du Centre international de Recherche sur le Cancer. Pour le suivi gestionnaire et les liens techniques, le 

Comité du Développement de la Gestion rassemble les directeurs de la gestion des programmes des 

six Régions OMS et les Sous-Directeurs généraux et les directeurs exécutifs du Siège. Ces groupes se 

réuniront régulièrement au cours de l'année, et la liaison et les activités de soutien seront assurées par le 

Cabinet du Directeur général. 

Conscients de la nécessité de continuer à faire un travail en profondeur pour harmoniser et mener 

à bien nos réformes, nous avons créé six équipes de développement. De par leur composition, là aussi, 

l'entière représentation et la participation des Régions sont assurées. Ces équipes couvrent des domaines 

d'intérêt majeurs tels que les suivants : politique et mission de l'OMS; élaboration et gestion des 

programmes; gestion des systèmes d'information de l'OMS; politique de l'information et des relations 

publiques; rôle des représentants de FOMS dans les pays; et, enfin, politiques relatives au personnel de 

l'OMS. L'existence des équipes de développement sera limitée dans le temps. 

La réorganisation structurelle, tout en privilégiant la participation régionale, vise à faciliter la 

collaboration intersectorielle. Cela est en accord avec le nouveau regroupement des programmes et des 

activités proposé dans le neuvième programme général de travail couvrant une période de six ans et la liste 

ordonnée des programmes révisée. En fait, le principe directeur suivi a consisté à privilégier les activités 

axées sur les cibles. Cela va de pair avec la mise en oeuvre de notre concept de "plan à horizon mobile", 

qui fonctionne sur la base de deux échéances seulement. Pour chacun des exercices biennaux couverts, les 

références croisées directes entre la perspective biennale à court terme et rhorizon de six ans, à plus long 

terme, nous aideront à être à la fois plus pragmatiques et à mieux focaliser notre action. Il devrait aussi 

être plus facile d'actualiser nos priorités et d'accroître la pertinence de nos interventions sanitaires et de 

nos projets de budget programme. 

Dans la même perspective, nous demandons à nos directeurs de programme de fournir des 

informations faisant ressortir la relation de cause à effet entre, d'une part, l'utilisation de certaines 

ressources, dépenses et activités et, d'autre part, les réalisations dans le domaine de la santé. Cela devrait 

aider les Etats Membres et les autres bailleurs de fonds à évaluer le "rôle" effectif et la productivité de leurs 

contributions à l'OMS. La responsabilité technique et financière du Secrétariat s'en trouvera aussi 

renforcée. 

La préparation du budget programme revient à ajuster, les unes par rapport aux autres, l,ensenible 

des demandes, des ressources et des priorités. Une fois convenues les grandes directions et la répartition 

générale des dépenses, il faut tenir compte des priorités programmatiques et opérationnelles particulières 

aux pays et aux Régions, ainsi que des changements qui pourront se produire dans le temps. 
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Pour faire face aux priorités qui se font jour et aux priorités à long terme, l'Organisation doit 

disposer des ressources nécessaires. Or, l 'OMS se heurte à trois difficultés principales : la première est 

l'insuffisance pure et simple des fonds, qui tient à la politique de croissance zéro en valeur réelle qui 

continue d'être suivie pour le budget ordinaire. Cette pénurie de fonds est actuellement rendue plus aiguë 

par le déficit des contributions versées. Le deuxième point est le déséquilibre croissant entre le financement 

ordinaire et le financement extrabudgétaire de certains programmes prioritaires. Dans la pratique, cela 

laisse souvent très peu de choix à l'Organisation, qu'il s'agisse de fixer les priorités, d'opérer des réductions 

budgétaires ou de redéployer les personnels. Vient en troisième lieu la demande périodiquement faite à 

l'OMS de fixer ses priorités en fonction de la seule efficacité économique. Le critère de l'efficacité 

économique peut et doit être un outil utile de gestion. Mais il ne devrait pas nous amener à préférer des 

expédients à un développement sanitaire durable. Nous devons accepter le fait que la pérennité nécessite 

des investissements à long terme, qui s'assortissent rarement de bénéfices visibles et immédiats. 

Le personnel de l'OMS est l'une de ses principales ressources. Pour soutenir les activités de l'OMS, 

les dispositions requises doivent être prises en faveur de la pérennité et de la souplesse dans la dotation 

en personnel. Cette année, l'OMS aura 46 ans ！ En 1998，nous célébrerons son cinquantième anniversaire 

et, d'ici là, nombre des membres du personnel actuellement en poste auront pris leur retraite. Cent 

quarante-quatre nationalités sont représentées au sein du personnel de l 'OMS en poste dans le monde 

entier, mais leur répartition est fortement influencée par leur situation géographique. Ainsi, plus de 70 % 

des personnels qui travaillent au Siège de l'OMS sont originaires d'Amérique et d'Europe. De plus, nous 

savons tous que la répartition hommes-femmes est malheureusement encore loin d'être satisfaisante. 

L'application au recrutement du critère de la répartition géographique et de celui de l'égalité des 

chances entre hommes et femmes répond certes à un souci de justice légitime. Mais lorsque s'ajoutent de 

sérieuses contraintes financières et des pressions politiques, il devient pour le moins très difficile pour la 

gestion de mettre en oeuvre sa politique de dotation en personnel et, en particulier, de redéploiement des 

personnels. L'une des principales priorités de la gestion de l'OMS a été de restructurer la Division du 

Personnel pour examiner et améliorer ces politiques. J'espère que tous les membres du personnel 

reconnaîtront tant les contraintes qui sont les nôtres à tous que les efforts faits par la gestion pour instaurer 

un dialogue. J'espère aussi que le Comité du Personnel comprendra que son mandat et ses objectifs et les 

intérêts du personnel sont mieux servis par la collaboration que par la confrontation. 

Alors que l'OMS entame l'étape suivante de son processus de réforme, elle devra tenir la gageure 

de mener à bien sans heurts l'harmonisation et la coordination des autonomies régionales de l'OMS dans 

le cadre de son réseau mondial. Une structure simplifiée et plus transparente sera l，un des éléments clés 

qui convaincra les bailleurs de fonds d'accroître leurs engagements financiers. Les possibilités de 

recrutement devraient s'en trouver élargies et le redéploiement des personnels assoupli. 

L'harmonisation et la coordination renforceront aussi la pertinence et refficacité. La pertinence 

suppose que les bonnes décisions sont prises en temps opportun et qu'elles reposent sur des informations 

valables et actuelles. L'efficacité signifie que les décisions débouchent sur une action et que ce qui est 

décidé peut et sera mis en oeuvre. Nous nous employons actuellement à revoir tout notre système 

d'information pour faire en sorte qu'il soit en rapport direct avec les nouveaux groupes de programmes et 

les nouvelles activités. Notre système d'information gestionnaire sera aussi adapté, compte tenu de nos 

besoins particuliers de compatibilité fondamentale et de communication à l'échelle mondiale. 

Face à la demande du public, dont l'intérêt pour l'information sanitaire ne cesse de croître, et étant 

donné la forte prévalence des maladies non transmissibles ou liées au mode de vie, dans les pays en 

développement comme dans les pays industrialisés, l'OMS doit adopter des approches nouvelles pour 

communiquer sur la santé. L'éducation sanitaire, la promotion de la santé et rinformation du public seront 

revues de façon à avoir chacune une composante inscrite dans tous les programmes de l'OMS. 

La fourniture d'une aide d'urgence est devenue l'une des fonctions essentielles de l'OMS et nous 

sommes heureux de cette occasion de contribuer au travail des Nations Unies dans ce domaine. Toutefois, 
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c'est là une activité difficile et coûteuse. Les pressions politiques, alimentées par les médias et l'opinion 

publique, s'exercent souvent davantage sur l 'OMS dans le cas de "catastrophes dues à rhomme". 

Depuis le début du conflit dans l'ancienne Yougoslavie, et sous la direction du Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les Réfugiés, l 'OMS participe à l'évaluation des besoins de santé et dispense des 

soins de santé et distribue des fournitures d'urgence. L'OMS a apporté une aide humanitaire aux 

populations de Bosnie et d'Herzégovine et d'autres pays affectés comme la Croatie, l'ancienne République 

yougoslave de Macédoine et la Slovénie. Elle continuera de fournir une aide humanitaire aux populations 

de la Serbie et du Monténégro et plaidera en faveur d'une levée partielle des sanctions lorsque des services 

de santé sont affectés. 

Le mandat de POMS est de servir la paix, par la protection et la promotion de la santé de tous les 

peuples du monde. Je crois fermement que la solidarité et le développement équitable sont les meilleurs 

fondements et les meilleures défenses de la paix. 

En conséquence, l'OMS n'a pas tardé à rechercher les possibilités de coopération découlant du 

processus de paix entamé entre Israël et l'Organisation de Libération de la Palestine. L'appel récent lancé 

par l 'OMS en octobre dernier pour recueillir une aide d'urgence de US $10 millions a été bien accueilli. 

Avec plus de 50 % des fonds demandés maintenant à sa disposition, FOMS est prête à lancer des 

interventions sanitaires pour aider l'Administration provisoire palestinienne et son Conseil de la Santé à 

élaborer et renforcer un réseau de soins de santé primaires autonome. 

Je me suis moi-même rendu en décembre dernier à Gaza et à Jéricho. J'ai été très reconnaissant des 

annonces de coopération faites par les Gouvernements d'Israël et d'autres pays et des organisations non 

gouvernementales. Je voudrais, avec l'appui de la communauté internationale, que des progrès rapides et 

tangibles soient réalisés dans le domaine de la santé pour démontrer à toutes les populations concernées 

la réalité et les avantages supérieurs du processus d'instauration de la paix. Ce sera là un exemple éclatant 

de partenariat mondial pour la paix. 

Quels que soient les impasses actuelles et les obstacles qui existent dans des pays tels que Pancienne 

Yougoslavie, Г Afghanistan, la Somalie et le Mozambique, je crois fermement qu'il convient d'appliquer le 

même principe d'aide humanitaire sur un pied d'égalité. Mais nous devons nous préoccuper en particulier 

de la santé en Afrique. L'instabilité politique a aggravé les difficultés économiques et sanitaires que 

connaissent nombre de nos semblables sur ce continent. Un problème supplémentaire pour POMS est l'arrêt 

actuel des opérations de son Bureau régional de Brazzaville, dû à d'importants problèmes de sécurité. Nous 

suivons la situation de jour en jour. 

La restructuration a mis l'accent sur la synergie et la coopération avec les Nations Unies. Pendant 

cette session, le Conseil exécutif examinera la question de la création d'un programme conjoint sur le VIH 

et le SIDA，coparrainé par les Nations Unies. Les organisations parrainantes ont fait savoir qu'elles 

préféraient un programme mondial, avec une coordination mondiale des politiques, des approches et du 

financement, et un secrétariat unifié administré par l'OMS. L'objet principal de cette intégration mondiale 

est d'accroître la cohérence et Pefficacité de l'action et de l'utilisation des ressources. 

La pandémie d'infection à VIH/de SIDA revêt une importance exceptionnelle, non seulement pour 

sa propre ampleur épidémiologique mais aussi pour la réévaluation du sens de la santé en termes 

économiques et politiques à laquelle elle a contraint le monde. Le SIDA nous a en outre obligés à repenser 

les modalités de mise en oeuvre des partenariats internationaux dans la recherche et le développement, la 

prévention et les activités de lutte, les soins aux malades, le partage des ressources, voire l，acceptation de 

changements dans les systèmes de valeurs de nos civilisations. Je voudrais insister pour que la discussion 

sur les structures et les méthodes ne nous fasse pas oublier qu'en l'état actuel des choses les ressources 

mondiales consacrées à la recherche sur le SIDA, à la prévention et aux soins sont tout à fait insuffisantes. 

Au-delà de toute considération administrative et de toute querelle sur la question de savoir qui bénéficie 

de quels crédits et de quelles ressources financières et pour quoi faire, je souhaite que nous accordions 
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toute notre attention à la nécessité criante d'une intensification des efforts et des ressources dans notre 

lutte contre le SIDA. 

Pour ce qui est des vaccins et des programmes de vaccination, je vais procéder au sein de l'OMS à 

la création d'un programme consolidé réunissant le programme élargi de vaccination, le programme de 

développement des vaccins et l'initiative pour les vaccins de l'enfance. Je continue de m'entretenir avec nos 

partenaires des Nations Unies pour achever la mise au point de la structure d'un programme coparrainé 

dirigé par l'OMS. L'OMS participera elle-même à tous les niveaux de sa propre structure et soutiendra la 

recherche et le développement de vaccins plus sûrs, plus stables et plus efficaces pour assurer la qualité à 

un prix abordable et réaliser une couverture vaccinale durable et pleinement efficace. 

Au Siège, tous les programmes sont en cours d'examen et seront rationalisés par étapes de façon 

systématique. Nous envisageons notamment d'accélérer nos activités d'éradication ou d'élimination de la 

poliomyélite, de la lèpre et de la dracunculose qui feront l'objet de programmes spéciaux. 

Nous avons beaucoup travaillé, malgré des ressources limitées, pour concevoir et appliquer un large 

éventail de réformes tout en maintenant les programmes existants. Les personnels et la gestion de l,OMS 

ont voulu que l'OMS honore ses engagements à l'égard des Etats Membres. C'est ce qu'a fait l'OMS, qui 

a continué de servir les pays en consolidant les acquis sanitaires antérieurs. Elle a donné suite aux plans 

d'action établis pour le paludisme, la tuberculose, la nutrition, la coopération intensifiée avec les pays les 

plus démunis et la salubrité de l'environnement au titre d'Action 21. Le programme international sur 

Tchernobyl a continué de s'acquitter de façon satisfaisante de la surveillance de l'exposition nucléaire. Nous 

avons aussi poursuivi nos travaux dans les domaines apparentés de la sécurité des substances chimiques et 

de la salubrité des aliments. 

L'OMS s'est préparée activement à la Conférence internationale des Nations Unies sur la population 

et le développement qui se tiendra au Caire en 1994. Elle se prépare aussi pour le Sommet mondial sur 

le développement social, prévu pour 1995 à Copenhague, qui marquera le cinquantième anniversaire des 

Nations Unies. 

Le groupe de travail du Conseil exécutif a suggéré que l，OMS mette à jour ses cibles sanitaires et 

redéfinisse sa mission, en tenant compte des nouveaux défis que créent pour nous les changements 

mondiaux. A la veille du XXIe siècle, l'un de ces défis concerne l'éthique biomédicale. 

La fixation des normes techniques et éthiques figure au nombre des fonctions constitutionnelles de 

l'OMS. Pendant la présente session, le Conseil examinera deux points normatifs, inscrits à son ordre du 

jour : l'état de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 

et les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments. Mais aujourd'hui, les défis 

éthiques qui se font jour sous l'effet des progrès spectaculaires de la technologie biomédicale sont d'une 

tout autre portée. Ils ont trait à la définition de l，être humain, à son intégrité biologique, à son statut et ses 

relations au sein de la structure familiale et de la société en général. 

La technologie biomédicale offre aujourd'hui d'énormes possibilités pour la recherche et, le moment 

venu, elle pourrait nous permettre d'effectuer une percée thérapeutique bien nécessaire. Mais elle soulève 

aussi des questions médicales, éthiques et juridiques d'une grande portée. L'intérêt récent et les 

controverses suscitées par la question du clonage de cellules d'embryons humains et la reproduction 

humaine médicalement assistée, y compris les grossesses chez des femmes ménopausées, ont montré que 

ropinion publique percevait ce domaine comme un problème social majeur qui mérite un examen 

approfondi et un débat public et systématique. 

Cela illustre avec acuité le rôle central de la recherche biologique et des pratiques liées aux soins de 

santé dans la redéfinition de nos sociétés contemporaines - on serait tenté de dire : dans le remodelage 

de nos civilisations. La reproduction humaine médicalement assistée constitue l'un, mais l'un seulement, 

des nombreux domaines de préoccupation fondamentaux de l'éthique biomédicale. La sécurité du sang en 
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est un autre, avec les aspects connexes que sont la qualité, le coût et le maintien des approvisionnements, 

ainsi que le commerce international des produits sanguins. Il en est de même de la thérapie génique, des 

greffes d'organes et de l'expérimentation sur des sujets humains. Et la liste pourrait continuer. 

Ces questions ne peuvent être considérées comme touchant les seuls pays riches. Elles débordent 

nécessairement d'une discipline, d'un pays ou d'un continent à un autre. Elles révèlent aussi, mais 

pourraient aggraver, les inégalités économiques et technologiques et les divisions culturelles. Aujourd'hui, 

dans la plupart des pays en développement et, comme nous en avons eu la preuve récemment, également 

dans les pays industrialisés, il existe peu de garanties éthiques pour protéger de façon satisfaisante la 

sécurité et les droits des personnes et des communautés dans ces domaines liés à la santé. 

Comme j'en ai informé le Comité du Programme du Conseil exécutif, j'ai l'intention d'encourager 

la participation intensive de l'OMS dans les domaines des droits de Phomme et de l'éthique biomédicale. 

De par sa composition mondiale, son expérience de longue date de la fixation des normes et ses 

compétences techniques particulières, l'OMS est en position privilégiée pour faciliter la réflexion, l'échange 

de données et de données d'expérience et la consultation au niveau international. Ainsi que Га très 

justement déclaré un membre de ce Conseil exécutif : TOMS devrait être la conscience sanitaire de 

l'humanité". 

Les réflexions sur ces questions nouvelles devront être intégrées dans une réévaluation élargie de la 

valeur de la santé dans nos sociétés et dans un monde interdépendant. Il est indispensable que soient mieux 

comprises les incidences de cette interdépendance mondiale pour la solidarité en tant que politique 

délibérée et raisonnée. Cette nouvelle perception de la santé et de la solidarité a inspiré l'appel que j'ai 

lancé Pannée dernière en faveur d'un nouveau partenariat pour la santé - partenariat rassemblant tous les 

pays, toutes les communautés et toutes les personnes, et les gouvernements aussi bien que la société civile, 

dans le partage des ressources et des responsabilités pour assurer la santé pour tous, dans un esprit de 

justice et de respect mutuel. J'espère, et je crois sincèrement, que cette session du Conseil exécutif 

constituera un jalon dans la recherche de cette perception nouvelle. 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre 

attention. 
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