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International

L’ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ ET LA COVID-19
Auriane GUILBAUD

Depuis le début de la crise sanitaire, on reparle beaucoup de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Jugée trop conciliante vis-à-vis de la Chine, elle fut l’objet d’attaques, en particulier de la part de l’administration Trump. Il est important de
savoir comment elle fonctionne et quelles sont ses attributions.
Elle est soumise à des contraintes politiques, financières et
diplomatiques. Une réforme de l’OMS devrait être envisagée.

D

epuis le début de la pandémie de Covid-19, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) joue les premiers rôles. Au centre de la
scène, les conférences de presse, quasi quotidiennes depuis le 22 janvier 2020, de son Directeur général, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus (de nationalité éthiopienne), lors desquelles il distille des
recommandations aux États et les exhorte à la mobilisation. L’OMS est,
en effet, l’organisation spécialisée des Nations unies pour la santé et
l’une de ses missions porte sur la surveillance des maladies infectieuses
et la coordination de la réponse internationale en cas d’épidémie.
Dans un premier temps, l’attention s’est focalisée sur le retard et les
insuffisances des réponses nationales, et l’OMS fut saluée pour avoir
réagi plus rapidement et avec plus de force que lors de l’épidémie d’Ébola
en Afrique de l’Ouest, en 2014. Néanmoins, la coopération internationale ayant rapidement montré ses limites, avec des États développant
des stratégies disparates, l’organisation internationale s’est mise à ressembler à un chef d’orchestre que ses musiciens ne suivraient pas. Puis
l’OMS a été l’objet d’attaques, menées d’abord par Taïwan et l’administration Trump, l’accusant d’être à la solde de la Chine et d’avoir tardé à
avertir le reste du monde de la gravité de la pandémie.
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L’annonce spectaculaire par la Maison blanche, le 15 avril 2020,
en plein milieu de la crise sanitaire, de la suspension des financements américains à l’OMS (environ 15 % de son budget, la plus
importante contribution financière), a achevé de braquer les projecteurs sur l’organisation. Si de très nombreux pays comme le Canada,
la France, l’Allemagne ou encore l’Afrique du Sud ont réaffirmé leur
soutien en soulignant le « rôle essentiel » que joue l’OMS et en appelant à ne pas l’affaiblir, ni « jeter le pilote de l’avion en plein vol1 », les
appels à examiner la réponse de l’OMS à la pandémie et à une
réforme de l’organisation se sont multipliés. Pour mieux les comprendre, cet article se propose de contextualiser la gestion de la pandémie par l’OMS et les critiques dont elle fait l’objet, en revenant sur
le rôle et les moyens d’action de l’organisation, ainsi que sa réaction
lors de précédentes épidémies.

Une gouvernance mondiale fragmentée
D’après sa Constitution, qui date de 1948, l’OMS est l’autorité
directrice et coordinatrice en matière de santé internationale. Sa
centralité dans la réponse internationale à la crise sanitaire est néanmoins remarquable au regard des évolutions de la gouvernance
mondiale de la santé ces dernières décennies. Depuis le début du
XXIe siècle, le champ de la santé mondiale a en effet connu un très
fort développement. Les financements pour des actions sanitaires
internationales, tous donateurs confondus, sont passés de dix milliards de dollars US en 2000 à quarante milliards de dollars US
aujourd’hui, soit un quadruplement en vingt ans2. Parmi ceux-ci,
seuls 7 % sont consacrés au budget de l’OMS qui est, pour 2019, de
2,8 milliards de dollars US (ce qui représente, à titre de comparaison, environ un tiers du budget annuel de l’Assistance publique –
hôpitaux de Paris [APHP] et moins de la moitié du budget annuel
des centres pour le contrôle et la prévention des maladies [Centers
for Disease Control and Prevention, CDC] des États-Unis).

1. L’expression est de Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères.
2. Institute for Health Metrics and Evaluation, Flows of global health financing, consultable sur
https://vizhub.healthdata.org/fgh/
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Ce développement du domaine de la santé mondiale est allé de pair
avec sa fragmentation. De nouveaux acteurs sont apparus, qui donnent
de l’influence à des bailleurs de
L’’OMS se retrouve seule
fonds : des fondations philanthropiques comme la fondation
en première ligne
Bill et Melinda Gates3, des « fonds
verticaux » qui financent la lutte contre des maladies spécifiques
(comme le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme),
des partenariats entre public et privé comme le Gavi (Global Alliance
for Vaccines and Immunization, Alliance mondiale pour l’accès aux
vaccins et à l’immunisation) ou le Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Coalition pour l’innovation en matière de préparation aux épidémies).
D’autres organisations intergouvernementales ont également
investi le champ de la santé mondiale depuis la fin du XXe siècle. C’est
le cas de la Banque mondiale, le plus important contributeur financier,
depuis les années 1980, pour les programmes sanitaires grâce aux prêts
qu’elle effectue, ou du Conseil de sécurité des Nations unies, qui avait
déclaré les épidémies du VIH et d’Ébola en Afrique de l’Ouest comme
des « menaces pour la sécurité et la paix internationale ».
Mais, lors de la pandémie de Covid-19, l’OMS se retrouve seule en
première ligne. Si la Banque mondiale se mobilise pour répondre à la
crise économique, en ce qui concerne la réponse plus spécifique à la
crise sanitaire, elle se trouve empêtrée dans l’échec de ses « pandemic
catastrophe bonds ». Ces « obligations pour des catastrophes pandémiques » ont été développées depuis 2017 pour dégager des financements en cas d’épidémie : en les achetant, des investisseurs prennent
le risque de ne plus percevoir d’intérêts ou de perdre une partie de
leur capital en cas de déclenchement d’une épidémie. En revanche,
tant qu’aucune épidémie ne se déclenche, ils touchent un rendement
très élevé. Or, il a fallu attendre la fin du mois d’avril 2020 pour
connaître le montant des financements qui pourront finalement être
débloqués : 195 millions de dollars US pour 64 pays les plus pauvres de
la planète, soit bien trop peu et bien trop tard. Le Conseil de sécurité
des Nations unies est, quant à lui, resté paralysé par les jeux entre
puissances et les affrontements géopolitiques de ces dernières années,
notamment entre les membres permanents ayant droit de veto : la

“

”

3. Cf. Nicolas Truffinet, « Philanthropies contemporaines en France », Études, n° 4264, octobre 2019,
pp. 33-46.
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Chine et les États-Unis se renvoient la balle concernant la responsabilité dans l’émergence de l’épidémie, tandis que la Chine et la Russie
sont réticentes à voir une question non politico-militaire à l’agenda,
craignant une atteinte à la souveraineté des États4.

Une organisation au rôle normatif
La spécificité de l’OMS, au sein de ce paysage institutionnel diversifié, est d’être la seule organisation sanitaire intergouvernementale à
vocation universelle, qui réunit 194 États membres, développés et en
développement, sur le principe selon lequel un État égale une voix.
Créée après la Deuxième Guerre mondiale, elle intègre les organisations sanitaires internationales qui l’ont précédée, notamment des
organisations régionales comme le Bureau sanitaire panaméricain.
Cela explique la structure de gouvernance spécifique de l’organisation : un siège à Genève, environ cent cinquante bureaux locaux dans
les pays mais aussi six bureaux régionaux qui disposent d’une large
autonomie, avec des directeurs régionaux élus par des assemblées
comprenant les États membres d’une région, une particularité souvent décriée pour son inefficacité. Au siège, à Genève, se trouve le
secrétariat de l’OMS, organe technique et administratif qui met en
œuvre les actions de l’organisation, avec, à sa tête, le Directeur général. Il est élu par les États membres siégeant à l’Assemblée mondiale de
la santé et est épaulé dans son travail par le Conseil exécutif de l’organisation composé de trente-quatre États membres, élus eux aussi par
l’Assemblée mondiale de la santé pour trois ans. L’universalité de l’organisation lui donne la légitimité de porter la coopération globale
entre tous les États, ce qui est crucial en cas de campagne de vaccination ou de surveillance des maladies infectieuses, par exemple, car, si
un État manque à l’appel, c’est un problème pour tout le monde face à
des maladies qui ont la capacité de se répandre à l’échelle mondiale.
L’OMS dispose d’un mandat très large, qui va bien au-delà de la
lutte contre les épidémies : elle a pour but « d’amener tous les peuples
au niveau de santé le plus élevé possible ». Elle intervient donc dans de
très nombreux domaines : lutte contre le tabac, contre le paludisme ou
la poliomyélite, actions en faveur de la santé mentale, pour une cou4. C’est toujours le cas au moment de l’écriture de cet article, le 15 mai 2020.
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verture de santé universelle, etc. Cette approche holistique de la santé
est également pertinente pour la lutte contre les épidémies, car celle-ci
se prépare en amont de manière multidimensionnelle, en construisant des systèmes de santé nationaux résilients, en garantissant un
accès aux soins et aux traitements.
L’OMS est une organisation avant tout normative, c’est-à-dire
qu’elle établit des normes, des recommandations, grâce à ses capacités
d’expertise. Ce n’est pas une organisation opérationnelle qui va directement mener des actions sanitaires sur le terrain, ce que vont faire les
États ou des ONG par exemple, qui peuvent orienter leurs actions
grâce aux recommandations de l’OMS et aux données qu’elle récolte
et produit. Dans le cas de la pandémie de Covid-19, l’OMS a ainsi
publié, le 3 février 2020, un plan de réponse et de préparation stratégique régulièrement mis à jour, ainsi que des lignes directrices (comment prendre en charge les voyageurs malades, comment effectuer
des soins à domicile, etc.). Ce rôle normatif a parfois été rempli de
manière efficace (par exemple, avec le désormais célèbre conseil :
« Tester, tester, tester5 »), parfois moins, lorsque le fait de devoir énoncer des recommandations valables pour tous les pays, en étant très
prudent face à une situation évolutive, a brouillé le message, comme
dans le cas de la fermeture des frontières.
L’organisation joue également un rôle de coordination et de facilitateur de coopération, par exemple au sein du réseau mondial de surveillance de la grippe qui regroupe cent quarante laboratoires et est
responsable de l’isolement des souches du virus de la grippe qui sont
ensuite transmises chaque année à l’industrie pharmaceutique pour
fabriquer des vaccins. Lorsqu’en 2007, l’Indonésie a annoncé son
retrait du réseau et son refus de partager ses souches de grippe H5N1,
relançant les débats sur l’iniquité d’une situation où, alors que les pays
en développement fournissent une grande partie des virus, leur accès
aux vaccins et aux traitements est ensuite compromis lorsque les prix
fixés par les firmes pharmaceutiques sont trop élevés, c’est sous l’égide
de l’OMS que sont menées des négociations diplomatiques pour trouver une solution6. Le fait que l’OMS rassemble pays développés et en
5. Cette recommandation, qui s’appuie notamment sur l’exemple de la Corée du Sud, invite les gouvernements à mettre la question des tests pour identifier les malades au cœur de leurs stratégies
sanitaires contre la Covid-19.
6. Pour les détails de l’affaire, voir par exemple : Ana Aranzazu, « Le réseau mondial de surveillance
de la grippe de l’OMS. Modalités de circulation des souches virales, des savoirs et des techniques.
1947-2007 », Sciences sociales et santé, vol. 31, n° 4, décembre 2013.
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développement lui donne un rôle spécifique à jouer dans la question
de l’accès aux traitements, que l’on retrouve également dans la pandémie actuelle de Covid-19. Ce rôle diplomatique de l’OMS de facilitateur de coopération, souvent peu visible, « à bas bruit », n’en est pas
moins significatif.

Un outil pour lutter contre les épidémies
L’action de l’OMS devient en revanche très visible lorsqu’elle
déclenche une « urgence de santé publique de portée internationale »
(USPPI) comme elle l’a fait le 30 janvier 2020, puisqu’une telle déclaration appelle les États à accélérer leur mobilisation sanitaire. C’est
une disposition que le directeur général de l’OMS peut prendre après
avoir consulté un comité d’urgence composé d’experts et qui est prévue par le Règlement sanitaire international (RSI) qui engage les États
membres de l’organisation. Ceux-ci l’ont adopté dès 1951 et profondément remanié en 2005, afin de « prévenir la propagation internationale des maladies ».
Le moment où l’OMS alerte la communauté internationale est
très souvent critiqué. En 2009, il a été reproché à l’OMS d’avoir déclaré
une pandémie de grippe H1N1 trop rapidement, provoquant l’achat
par les États de millions de doses de vaccin finalement inutiles, le
virus s’étant avéré peu virulent. En 2014, lors de l’épidémie d’Ébola en
Afrique de l’Ouest, l’OMS fut à l’inverse accusée d’avoir déclaré une
situation d’urgence internationale trop tardivement, en août, alors
que Médecins sans frontières (MSF) alertait sur la gravité de la situation dès le printemps. Dans le cas de la pandémie actuelle, des voix
s’élèvent pour suggérer qu’une USPPI aurait pu être déclarée au moins
une semaine plutôt, le 22 janvier 2020, lors de la première réunion du
comité d’urgence. Lors de celle-ci, ses membres se sont révélés divisés,
moitié-moitié, ce que le président du comité d’urgence sur la pandémie, Didier Houssin, a publiquement reconnu, une transparence inédite jusqu’alors. Même si les experts originaires de la Chine ont pesé
lors de cette première réunion, ils n’étaient pas les seuls à s’opposer à
la déclaration immédiate d’une USPPI7. Le secrétariat de l’OMS peut
arguer que, quelle que soit l’issue formelle de cette réunion, sa tenue
7. Julian Borger, « Caught in a superpower struggle : the inside story of the WHO’s response to coronavirus », The Guardian, 18 avril 2020.
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permettait déjà d’alerter sur la gravité de la situation, sans compter
que, même après la déclaration du 30 janvier, les gouvernements ont
mis du temps à réagir, à l’image de l’administration Trump ou des
pays européens qui voyaient pourtant la situation en Italie se dégrader
à vue d’œil. Ce faisant, l’organisation renvoie ses États membres à
leurs responsabilités, notamment vis-à-vis du RSI qui contient des
obligations réciproques.
Les États doivent se préparer aux épidémies, en développant des
capacités sanitaires minimums, notamment dans le domaine de la
surveillance des maladies, et notifier à l’OMS les événements de santé
publique qui surviennent sur leur territoire. De son côté, l’OMS coordonne le mécanisme de notification, qualifie l’événement (s’agit-il ou
non d’une urgence ?) et publie des recommandations. Depuis 2005, le
RSI prévoit que l’OMS puisse s’appuyer sur des sources non étatiques
pour demander à un État d’effectuer des vérifications concernant un
événement de santé publique et, si celui-ci refuse de collaborer, l’organisation peut dénoncer publiquement ce manque de coopération. Ces
évolutions font suite aux dissimulations de la Chine en 2002-2003 qui,
lors de la crise du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère, également
dû à un coronavirus), avait beaucoup tardé à coopérer avec l’OMS
(près de six mois, à partir des premières rumeurs sur des cas de
malades, en novembre 2002).
Le RSI prescrit que la réponse en cas d’épidémie doit être « proportionnée […], en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au
commerce internationaux », et ce afin de permettre l’acheminement de
l’aide internationale et de s’assurer que les États ne soient pas tentés de
dissimuler une épidémie sur leur territoire de peur de subir les conséquences économiques d’un isolement international. Cette disposition
s’inscrit également dans la continuité du lien étroit entre santé publique
et commerce international qui prévaut depuis le XIXe siècle. Les premières conférences sanitaires internationales qui ont lieu à partir de
1851 afin d’harmoniser les mesures de quarantaine contre les épidémies ont en effet pour but de faciliter les échanges commerciaux. Lors
de la conclusion du RSI, les États se sont toutefois laissé la possibilité de
prendre les mesures qu’ils souhaitent, même au-delà des recommandations de l’OMS, à condition d’en avertir l’organisation dans les quarante-huit heures et de les justifier, une obligation généralement peu
suivie. Ainsi, cela n’a pas été le cas dans plus d’un tiers des fermetures
de frontières décidées nationalement en réponse à la Covid-19.
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Le RSI ne prévoit pas de pouvoir d’investigation ou de mécanisme
de sanction, bien que les États se soient engagés juridiquement à
respecter ses dispositions. Ces dernières années, de nombreux experts
alertaient sur le manque de préparation des États pour faire face
à une éventuelle pandémie. Un
C’est une fondation rapport d’un comité établi par
philanthropique qui serait l’OMS et la Banque mondiale,
publié en septembre 2019, à
le principal financeur de l’OMS
peine trois mois avant la détection des premiers cas de Covid-19, relevait que seuls 59 États (sur 194)
s’étaient dotés d’un plan d’action national pour la sécurité sanitaire, et
même, parmi eux, aucun n’avait prévu les financements suffisants
pour sa mise en œuvre8.

“

”

Une organisation triplement contrainte
En tant qu’organisation intergouvernementale, l’OMS est soumise à une triple contrainte. Contrainte politique d’abord : elle doit
respecter la souveraineté des États et ne dispose que de l’autorité que
ceux-ci veulent bien lui conférer. Par exemple, pour envoyer une mission en Chine afin d’analyser la réponse des autorités à la crise, comme
elle l’a fait en février 2020, l’OMS a donc dû d’abord obtenir l’autorisation du gouvernement chinois.
Contrainte financière ensuite : à la faiblesse de son budget annuel
(environ 2,8 milliards de dollars US), s’ajoute le fait que celui-ci est
composé à 80 % de contributions dites volontaires, c’est-à-dire fléchées selon les priorités des donateurs (États membres et organisations privées). Les États-Unis sont le premier contributeur au budget
de l’OMS, à hauteur de 15 % en 2019 (avec des contributions volontaires dirigées d’abord vers l’éradication de la poliomyélite et l’accès
aux services de santé de base et à la nutrition). Ils sont suivis par la
Fondation Bill et Melinda Gates (10 %), l’alliance Gavi (8 %), le
Royaume-Uni (8 %) et l’Allemagne (6 %)9. En cas de retrait effectif des
financements de la part des États-Unis (dans un premier temps, seule
8. Conseil mondial de suivi de la préparation, « Rapport annuel sur l’état de préparation mondial
aux situations d’urgence sanitaire », OMS, Genève, septembre 2019, p. 33, disponible sur le site de
l’OMS (www.who.int/fr).
9. Le site internet de l’OMS permet de connaître le détail de son budget, consultable sur
http://open.who.int/2018-19/contributors/contributor
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une suspension, le temps d’une enquête ayant été annoncée), c’est
donc une fondation philanthropique qui serait le principal financeur
de l’OMS, ce qui n’est pas sans poser problème pour une organisation
dont la gouvernance (et donc les mécanismes de responsabilité et de
contrôle) est intergouvernementale.
Enfin, l’OMS est confrontée à une contrainte géopolitique et
diplomatique : les jeux de puissance entre États se répercutent sur
l’organisation. De 1949 à 1955, au début de la Guerre froide, huit
pays du bloc soviétique quittèrent l’OMS, l’accusant de promouvoir
une forme occidentale de la santé ; dans les années 1980, l’administration Reagan réduisit puis menaça de supprimer les financements
des États-Unis à l’OMS, l’accusant de jouer un rôle de régulateur
inacceptable pour avoir mis en place un programme sur les médicaments essentiels.
Lors de la crise actuelle de Covid-19, les tensions géopolitiques
se cristallisent autour de la Chine. D’abord concernant ses relations
avec Taïwan, que Pékin considère comme partie intégrante de son
territoire et qui, en conséquence, n’est pas membre de l’OMS (ni
d’aucune autre organisation des Nations unies). Taïwan critique
notamment sa mise de côté par l’OMS, qui élude toute référence à la
réponse taïwanaise (une réponse très rapide, avec peu de cas et de
morts). En 2016, Taïwan a perdu le statut d’observateur à l’OMS, qui
lui avait été accordé en 2009, la Chine s’y opposant désormais en
raison de l’élection d’une nouvelle Présidente indépendantiste sur
l’île. Taïwan est malgré tout intégrée aux réseaux internationaux de
surveillance des épidémies, de manière plus forte depuis 2003 : la
Chine, en raison de sa gestion décriée de la crise du Sras, qui avait
durement touché l’île, avait dû le permettre. Mais Taïwan souhaiterait retrouver un statut d’observateur à l’OMS et rassemble des soutiens étatiques en ce sens (une douzaine d’États, dont les États-Unis,
ont proposé d’inviter Taïwan à l’Assemblée mondiale de la santé virtuelle des 18 et 19 mai 2020). Ensuite, l’antagonisme sino-américain
se reporte sur l’organisation. Dans un contexte de critiques très
fortes aux États-Unis concernant le déni et l’impréparation avec lesquels l’administration Trump a abordé l’épidémie, le Président américain cherche non seulement à se défausser sur l’OMS, mais également à mettre en scène sa confrontation avec la Chine, qui apparaît
comme un élément clé de sa stratégie en vue de l’élection présidentielle de novembre 2020.
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L’OMS, un acteur diplomatique
L’analyse des différents outils dont dispose l’OMS et des
contraintes qui encadrent son action permettent d’éclairer la réponse
de l’organisation à l’épidémie de Covid-19 et la manière dont elle est
perçue. La critique qui a le plus porté est celle d’avoir adopté une attitude trop conciliante vis-à-vis de la Chine, en particulier de ne pas
avoir dénoncé publiquement le manque de transparence et de diligence du gouvernement chinois au tout début de l’épidémie. En effet,
la nature autoritaire du régime chinois, qui a conduit notamment à la
condamnation de médecins pour « circulation de rumeurs », a retardé
la diffusion d’informations, notamment sur la transmission interhumaine du virus, entre la fin de décembre 2019 et le début de janvier
202010. On peut considérer qu’il y a eu un choix stratégique, un choix
diplomatique, de la part du directeur général de l’OMS, de chercher à
obtenir la coopération de la Chine par la conciliation (pour obtenir
des informations afin de mieux comprendre l’épidémie, etc.) plutôt
que par la confrontation. Ainsi, une analyse des prises de parole et
déclarations faites à la presse montre que l’organisation joue le jeu
diplomatique d’un acteur international. Par exemple, la mission
conjointe de l’OMS envoyée en Chine a publié, le 28 février, un rapport sur la réponse des autorités chinoises, montrant qu’elle a reposé
sur une approche impliquant l’ensemble du gouvernement et de la
société à une échelle « sans précédent ». D’aucuns l’accusent d’être
trop élogieux, mais tout acteur au fait des logiques diplomatiques
connaît les contraintes qui pèsent sur la rédaction de tels documents.
Le docteur Bruce Aylward, épidémiologiste canadien et codirecteur
de la mission de l’OMS en Chine pour le Covid-19, s’en explique d’ailleurs ouvertement dans une interview au Financial Times, rapportant
qu’il y a eu de nombreux allers et retours avec les officiels chinois qui,
par exemple, ne souhaitaient pas que soit mentionnée la crainte d’une
« deuxième vague ». Un compromis fut trouvé pour parler de la possibilité d’une « résurgence11 ». Cette approche pragmatique, politiquement prudente, est assez classique de la part d’une organisation internationale intergouvernementale, dont il est rare qu’elle cherche la
10. Pour une chronologie de la réaction des autorités chinoises, voir « China didn’t warn public of
likely pandemic for 6 key days », The Associated Press, 15 avril 2020.
11. « Taiwan says WHO failed to act on coronavirus transmission warning », Financial Times,
19 mars 2020.
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confrontation avec un de ses États membres. À l’OMS, le seul cas
flagrant date de la crise du Sras. En avril 2003, après six mois de frustration face à l’attitude non coopérative de la Chine, et alors que la
pression médiatique internationale s’accentuait sur l’OMS, la directrice générale de l’organisation, la doctoresse Gro Harlem Brundtland, a publiquement critiqué les autorités chinoises déclarant qu’« il
aurait certainement été utile que l’OMS ait été appelée à l’aide de
manière plus rapide12 ».
On peut également remarquer que l’OMS est régulièrement attaquée pour ses liens avec des acteurs puissants. L’organisation fut ainsi
soupçonnée d’entretenir des relations indues avec des firmes pharmaceutiques, la conduisant à adopter des directives pour encadrer la coopération avec le secteur privé. Avant la focalisation sur le rôle de la
Chine, qui se voit d’autant mieux dans un contexte de désengagement
américain des organisations multilatérales, l’OMS était critiquée pour
sa dépendance, notamment financière, vis-à-vis des États-Unis. Il en
est de même vis-à-vis de la fondation Bill et Melinda Gates, que la
directrice générale de l’organisation, Margaret Chan, avait invité à
s’exprimer lors de l’Assemblée mondiale de la santé en 2011.

Une réforme envisageable ?
Les controverses autour de l’indépendance de l’OMS vis-à-vis des
gouvernements ou des acteurs privés invitent finalement à renforcer
l’autonomie de l’organisation. Comme après chaque épidémie, les
actions de l’OMS feront l’objet d’une évaluation, qui débouchera peutêtre sur une réforme de plus ou moins grande envergure. En 2003,
après l’épidémie de Sras, le RSI a été révisé en profondeur, notamment
pour clarifier les obligations des États et étendre les sources d’information de l’OMS aux acteurs non étatiques. En 2014, après l’épidémie
d’Ébola, l’OMS s’est dotée d’un programme de gestion des situations
d’urgence sanitaire, qui dispose de son propre budget et de son propre
personnel. Des propositions ont déjà été émises. Le Premier ministre
australien, Scott Morrison, souhaite par exemple donner la possibilité
à l’OMS d’envoyer des inspecteurs pour enquêter sur la situation sanitaire d’un pays, sur le modèle de ce que réalise l’Agence internationale
12. Thomas Crampton, « WHO Criticizes China Over Handling of Mystery Disease », The New York
Times, 7 avril 2003.
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de l’énergie atomique (AIEA). Cela nécessiterait que tous les États
membres soient prêts à accepter la possibilité d’une inspection sur leur
territoire. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le
Drian, évoque la création d’un
La pandémie révèle le fossé « Giec santé », un haut conseil de
entre le besoin de coopération sanitaire la santé humaine et animale, sur
le modèle du Groupe d’experts
à l’échelle mondiale et les moyens
intergouvernemental sur l’évod’action limités de l’organisation
lution du climat (Giec), pour
créer davantage de consensus
scientifique. Pour que ce consensus puisse jouer un rôle dans la réponse
à une crise sanitaire, il semble essentiel que sa production soit rattachée à l’organisation universelle qui la coordonne.
Dans tous les cas, la pandémie de Covid-19 révèle le fossé qui
existe entre, d’un côté, le besoin de coopération sanitaire à l’échelle
mondiale, les attentes fortes vis-à-vis de l’OMS à cet égard, et, d’un
autre côté, les moyens d’action limités de l’organisation. Si l’on veut
que ce fossé soit durablement comblé, la réforme devra être d’ampleur
et tirer également les leçons des crises précédentes. Plusieurs pistes
sont envisageables. Premièrement, une réforme du financement de
l’organisation, qui doit être plus important et plus stable (par exemple,
avec davantage de contributions régulières, non fléchées, ou avec une
taxe comme celle sur les billets d’avion qui, à l’initiative du président
Jacques Chirac, finance depuis 2006 l’organisme Unitaid). Deuxièmement, une réforme de la gouvernance de l’OMS, ce qui pourrait comprendre une révision de la structure régionale de l’organisation, une
inclusion de la société civile, une responsabilisation des États membres
en cas d’épidémie (actuellement, tout repose sur le secrétariat de l’organisation et son Directeur général, alors que les deux organes où
siègent les États membres, l’Assemblée mondiale de la santé et le
Conseil exécutif, sont invisibles dans la gestion de crise). Troisièmement, un renforcement de son pouvoir de contrainte vis-à-vis des
États, par exemple dans le cadre du RSI, pour intervenir sans attendre
les États en cas d’émergence de maladie infectieuse ou pour que des
acteurs de la société civile (lanceurs d’alerte ou autres) puissent être
pris davantage en considération. Quatrièmement, le renforcement de
ses capacités d’expertise, pour prendre en compte des situations d’incertitude scientifique. Toutes ces pistes sont complémentaires et
devraient être poursuivies concomitamment afin de renforcer l’auto-
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nomie de l’organisation vis-à-vis des donateurs, son indépendance
vis-à-vis des États et sa légitimité d’organisation normative.
Cette liste est loin d’être exhaustive. L’impulsion d’une éventuelle
réforme dépendra de l’engagement des États membres et de leur ambition pour fortifier une organisation à vocation universelle, où tous
peuvent se retrouver, malgré les tensions politiques, et construire
patiemment la confiance dont le monde a besoin pour réagir vite et
avec force en cas de pandémie. Charles Nicolle (1866-1936), microbiologiste français et prix Nobel de médecine en 1928, disait que les épidémies rappellent aux êtres humains qu’ils sont « tous frères et solidaires ». Le défi de la refonte du multilatéralisme qui s’annonce
consistera à faire vivre cette exigence dans la coopération internationale, tout en la conciliant avec une souveraineté redéfinie.
Auriane GUILBAUD

Retrouvez le dossier « Mondialisation »
sur www.revue-etudes.com
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