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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 25 mai 1976， à 14 h.30 

Président : Dr R. VALLADARES 

1. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : Point 16 de l'ordre du jour (réso-

lution EB57.R52; document EB58/ll) (suite de la discussion) 

Le Dr VENEDIKTOV partage l'opinion exprimée par le Professeur Reid. Le rapport du Direc-

teur général est d'un grand intérêt et demande une étude détaillée. 

La question de la répartition géographique équitable doit être examinée sous tous ses 

angles, compte tenu des pratiques en vigueur dans d !autres organisations du système des Nations 

Unies. La résolution EB19.R70 selon laquelle " i l n'est pas indiqué pour lf0MS d !essayer d'éta-

blir des critères pour déterminer la proportion de l 'effectif qui devrait revenir à chaque 

nationalité" est périmée de l 'avis du Dr Venediktov qui estime nécessaire maintenant de fixer 

des critères pour une répartition géographique équitable du personnel. I l ne peut dire quels 

devraient être exactement ces critères. De très nombreux éléments sont à prendre en considé-

ration : l a proportion de fonctionnaires par rapport aux contributions versées; 11 existence de 

personnel expérimenté dans certains domaines particuliers； 1'équilibre à maintenir entre res-

sortissants des pays développés et des pays en voie de développement; et la représentation de 

pays aux systèmes sociaux, économiques et politiques différents afin que 1 !Organisation puisse 

bénéficier de la plus vaste gamme possible d'expériences. L'étude du Conseil devrait porter 

sur le niveau et le nombre des postes. Il faudrait aussi préciser quels postes sont considérés 

comme appartenant à la catégorie "internationale" et quels postes à la catégorie 11 locale" et 

si ces derniers devraient être inclus dans l'étude. Le principe de la répartition géographique 

devrait être appliqué en ce qui concerne le recrutement du personnel linguistique, à condition 

toutefois que tous les membres de ce personnel travaillent dans leur langue maternelle et que 

des normes de qualité satisfaisantes soient respectées^ 

Il ressort nettement du rapport que les Etats Membres devraient davantage s1 occuper de 

proposer des candidats et de faciliter la réintégration dans les services nationaux à la fin 

de la période de service à 1 !0MS. Bien entendu, les gouvernements ne voudront pas s1 engager 

à réintégrer les 84 % des effectifs de l'OMS recrutés ailleurs que dans des administrations 

nationales. Le Dr Venediktov estime à ce propos que les proportions de fonctionnaires recrutés 

indépendamment et de fonctionnaires détachés devraient être inversées. Les Etats Membres pour-

raient progressivement remplacer ceux de leurs ressortissants qui ont été recrutés indépendam-

ment par l'OMS et qui arrivent à la fin de leur contrat par du personnel détaché sur recomman-

dation des services compétents. Il s1 agit certes d'une question complexe, mais il n ! y a pas 

d'autre solution si 1'OMS - qui est, après tout, une organisation intergouvernementale - veut 

que les Etats Membres assument des responsabilités accrues en la matière. 

La durée optimale de 11 engagement semble être de six ans, au bout desquels le fonction-

naire pourrait être réintégré dans les services nationaux ou effectuer une nouvelle période de 

service à l'OMS. A titre exceptionnel, des spécialistes particulièrement compétents pourraient 

se voir accorder des contrats permanents, ce qui ne devrait d'ailleurs pas les priver de la 

possibilité de réintégrer leurs services nationaux. 

Le Dr Venediktov tient à rendre hommage au dévouement des fonctionnaires de 1'OMS et à la 

qualité de leur travail. Un tel personnel mérite de bénéficier de bonnes conditions dfemploi 

et de voir son bien-être futur assuré. 

Outre les trois questions dont traite le corps du rapport, il y en aurait peut-être 

df autres que le Conseil devrait étudier, notanment celles qui ressortiraient des études à 

entreprendre dans les Etats Membres, La dernière phrase de la résolution EB57.R52 envisage 

11 examen de telles questions• Le Dr Venediktov suggère donc que le Conseil revienne sur le 

problème à sa cinquante-neuvième session, où il disposera de plus amples renseignements sur 

lesquels fonder ses décisions. 
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Le Professeur JAKOVLJEVIC reconnaît que le Conseil ne devrait pas tenter de formuler des 

conclusions sur un problème aussi important à la présente session. Cependant, il ne faut pas 

oublier que le Directeur général a été invité à appliquer le plus rapidement possible les 

dispositions de la résolution EB57.R52. 

I l ressort des tableaux annexés au document - tableaux indiquant les rapports entre les 

contributions des Etats Membres et le nombre de leurs ressortissants au sein du personnel -

que 36 Etats Membres n'ont aucun de leurs ressortissants dans le personnel de 1'Organisation 

et que seules 62 nationalités sont représentées au Siège. Si le principe de la relation entre 

la contribution d'un Etat Membre et le nombre de ses ressortissants parmi le personnel était 

strictement appliqué, beaucoup d'Etats Membres ne seraient pas représentés du tout. En 

revanche, pour assurer 1 'égalité absolue entre tous les Membres, i l faut que le personnel 

compte 13 fonctionnaires de chaque Etat Membre, ce qui serait impossible dans certains cas. 

I l ne sera pas facile de trouver une formule qui satisfasse tout le monde, mais il ne devrait 

pas être trop diff icile d'appliquer les dispositions de la résolution EB57.R52. Le Professeur 

Jakovljevic préférerait une répartition par Région et entre Etats Membres à 1 1 intérieur de 

chaque Région autant que faire se pourrait. Le mieux serait peut-être d 'ut i l iser une formule 

analogue à celle de la répartition des sièges au Conseil exécutif. Si 1 ! on adoptait une telle 

formule, les 6 , 8 % de fonctionnaires provenant de la Région africaine passeraient à 24 les 

26 % de la Région des Amériques descendraient à 20 7o； les 9 , 4 °L de la Région de la Méditerranée 

orientale s 1 élèveraient à 1 6 � L \ les 4 4 , 5 % de la Région européenne tomberaient à 23 le 

pourcentage de la Région de 1 f Asie du Sud-Est ( 6 , 8 %) resterait à peu près le même et celui de 

la Région du Pacifique occidental ( 6 , 6 %) augmenterait légèrement. 

En ce qui concerne les points particuliers sur lesquels le Conseil est invité à donner 

son opinion au Directeur général (section 2 . 19 du rapport), le Professeur Jakovljevic serait 

partisan d 'établir des critères pour déterminer la proportion de 1 ' e f fect i f à attribuer à 

chaque nationalité. Le personnel linguistique devrait être exclu de la répartition géogra-

phique, mais les postes subalternes des catégories P . 1 et P . 2 devraient y être soumis. Le 

principe de "1 'égalité des droits entre tous les Membres11 devrait être appliqué. Enfin, il 

conviendrait de rechercher un équilibre entre groupes régionaux plutôt qu'entre nationalités. 

Au sujet du réemploi des fonctionnaires quittant 1'Organisation, i l ne semble pas que 

tout le personnel recruté ailleurs que dans des administrations nationales (84 % du total) se 

trouverait dans une situation d i f f ic i le . Le Directeur général devrait être prié d'étudier la 

question en coopération avec les Etats Membres afin de trouver une solution. Comme durée 

appropriée de 11engagement， on pourrait choisir cinq ans, tout en laissant la possibilité d'une 

prolongation lorsque les services du fonctionnaire concerné seraient particulièrement utiles ； 

i l ne devrait pas y avoir d1 engagement permanent. 

Le Dr DLAMINI estime, lui aussi , que le Conseil devrait revenir sur la question à une 

session ultérieure mais pas forcément à la cinquante-neuvième. 

Le Corps commun d'inspection est en train d'étudier les problèmes de recrutement dans 

tout le système des Nations Unies et la Commission de la Fonction publique internationale fait 

actuellement préparer par des consultants une étude à ce sujet qu 'elle examinera en 1977 

(section 1 .9 du rapport). Comme le Conseil lui-même a invité le Directeur général à coopérer 

avec la Commission et que rapport lui sera fait sur les deux études selon la procédure normale, 

le Conseil devrait attendre d 'être informé de la suite donnée à sa demande précédente avant de 

prendre une décision. Quand le Directeur général lui aura soumis le rapport prévu, le Conseil 

sera à même de décider s 1 i l faut s 'aligner sur le système des Nations Unies ou adopter une 

ligne de conduite différente. 

Le Dr CHUKE reconnaît que le Conseil ne devrait prendre aucune décision à la présente 

session. Cependant, pour coopérer avec la Commission, le Directeur général aura besoin de 

connaître 1 ! avis du Conseil afin que les opinions de 1'OMS soient prises en considération à 

un moment ou elles pourront influer sur le résultat des études de la Commission et mener à des 

décisions applicables à 11 ensemble du système des Nations Unies. 

Si la répartition géographique du personnel était strictement liée aux contributions des 

Etats Membres, ceux qui versent le minimum de 0 , 0 2 % seraient surreprésentés avec un seul 

fonctionnaire. Cela ne semble donc pas un bon système, La formule préconisée par le Professeur 

Jakovljevic de l 'équilibre régional avec répartition dans la mesure du possible entre les Etats 

Membres d'une même Région paraît préférable. 



Le Conseil a été invité à faire connaître ses vues au Directeur général sur d'autres 

points, notamment au sujet du personnel linguistique. Celui-ci devrait être exclu du calcul 

en raison du nombre de langues utilisées. Les détails relatifs aux postes professionnels 

subalternes n'étant pas connus de lui, le Dr Chuke n'est pas en mesure d'exprimer une opinion 

sur la question. 

En ce qui concerne la durée optimale de service, il ne faut pas oublier qu1 une succession 

de contrats à court terme tend à créer un sentiment d1 insécurité. I l conviendrait donc de 

laisser au Directeur général toute latitude d 'offrir à des fonctionnaires ayant rempli de 

manière satis faisante un contrat de deux ans, puis un contrat de cinq ans, un engagement de 

dix ans renouvelé jusqu'à l'âge normal de la retraite. 

Les Etats Membres en voie de développement dont les services se caractérisent par la 

grande mobilité de leur personnel pourraient difficilement garder des postes pour leurs ressor-

tissants détachés auprès de 1'OMS. Si les détachements sont souhaitables pour certains postes 

de spécialistes, il est bon de disposer de cadres permanents qui assurent la continuité au 

sein de 1'Organisation. 

Le Dr TARIMO félicite le Directeur général d1 avoir si promptement répondu à la demande 

formulée dans la résolution EB57.R52. Il estime, comme les orateurs précédents, que la 

discussion devrait être poursuivie lors de la prochaine session. On donnerait alors au Direc-

teur général les directives dont il a besoin pour faire des suggestions à la Commission de la 

Fonction publique internationale. Poursuivre la discussion plus tard permettrait d1 ailleurs 

de procéder à une étude plus approfondie de la question, peut-être à 11 échelon régional. 

En ce qui concerne la répartition géographique, ce serait tout simplement retarder la 

solution du problème que d1 adopter une formule qui ne correspondrait pas à l 'équité. 

Sur tous les autres points, le Dr Tarimo réserve son opinion jusqu'à la session de janvier. 

Il se contente de s'associer au Dr Venediktov pour dire combien il apprécie les efforts du 

personnel et le dévouement souvent exemplaire des fonctionnaires de 11 OMS qui servent de 

modèles aux fonctionnaires nationaux des Etats Membres où ils travaillent. On a affirmé au 

cours de 1'Assemblée que certains fonctionnaires vivaient dans 1'opulence. Cette remarque 

n1est justifiée que dans un très petit nombre de cas où les personnes intéressées disposent 

de moyens autres que le traitement versé par 1'OMS； elle ne s1 applique pas à la majorité des 

fonctionnaires de 11OMS. La discussion au Conseil ne devrait pas être considérée comme impli-

quant une critique du travail du personnel actuellement en poste. 

Le Professeur AUJALEU ne voudrait pas que son silence soit interprété comme un manque 

d1intérêt pour la question； il réserve ses commentaires pour la session de janviers 

Le Dr JAYASUNDARA s'associe au Dr Tar imo pour souligner la nécessité de directives. 

Il note que la dernière ligne du tableau indiquant la situation d'effectif de 1'OMS 

(annexe 1 du rapport) concerne les "apatrides et autres"• Il se demande quelle serait la 

situation de ces personnes avec un système de répartition géographique équitable. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, conformément aux instructions qui lui ont été données dans 

la résolution EB57.R52, il continuera à s'efforcer d1améliorer la répartition géographique du 

personnel； la décision du Conseil ne le relèvera pas de cette obligation et le Conseil a, 

naturellement, le droit de vouloir juger si des progrès sont réalisés ou non. 

Au cas où le Conseil souhaiterait poursuivre la discussion à sa cinquante-neuvième 

session, le Secrétariat dispose d !assez de données pour préparer un document supplémentaire 

qui puisse aider le Conseil à parvenir à une décision unanime. Ce document pourrait traiter 

de questions telles que les relations avec la Commission de la Fonction publique internatio-

nale, les systèmes en vigueur dans les divers organismes des Nations Unies et les différences 

entre 1'emploi au Siège de 1fONU et 1'emploi dans une institution spécialisée telle que l'OMS. 

Répondant au Dr Jayasundara, le Directeur général précise que quelques apatrides ont été 

recrutés à 1'OMS dans les premiers temps, mais que leur nombre diminue et que cela ne posera 

pas de problème quel que soit le système de répartition géographique. 

Le PRESIDENT suggère de reprendre la discussion à la cinquante-neuvième session. 

Il en est ainsi décidé. 



2. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE; METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF - CREATION 

DfUN COMITE AD HOC DU CONSEIL : Points 4 et 17 de l'ordre du jour (résolutions EB57.R64 

et EB57.R53; document EB58/2) 

Le Dr CUMMING, Président du groupe de travail ad hoc créé pour examiner un projet de 

résolution sur le rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, déclare que le groupe a prêté la plus grande attention aux discussions 

qui ont suivi la présentation de ce rapport, notamment aux observations faites au sujet des 

mesures à envisager pour accroître la participation collective du Conseil aux activités de 

11 OMS et sa responsabilité en la matière. Trois points essentiels ont été évoqués pendant les 

discussions du groupe. Premièrement, les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé 

devraient être présents et faire rapport à la session du Conseil qui suit immédiatement 

l'Assemblée ； deuxièmement, le mandat restreint du groupe de travail du Conseil sur la méthode 

de travail de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil devrait être élargi de manière à couvrir 

les questions concernant la participation permanente des membres du Conseil aux activités de 

11 Organisation, la fréquence des sessions du Conseil, la documentation et la nécessité 

d !établir des groupes de travail supplémentaires• Troisièmement, le groupe a considéré que les 

résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48 sur la coopération technique et les principes du 

budget programme étaient d'un intérêt capital pour lf ensemble du Conseil. Il a donc suggéré 

qu1on établisse un comité du programme pour étudier 11 ensemble de la question. Le Comité 

aura la possibilité de recommander la convocation d'autres groupes spéciaux de membres du 

Conseil et de faire appel à des compétences supplémentaires extérieures, s1 il en était besoin. 

Ces points ont été incorporés dans un projet de résolution ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé； 

Prenant note de la résolution WHA29.20, relative au sixième programme général de 

travail pour une période déterminée, qui prie le Conseil exécutif de procéder à des révi-

sions annuelles, à des études eri profondeur et à des évaluations pour s'assurer que le 

travail d'ensemble de 1'Organisation se déroule conformément au sixième programme général 

de travail, et de poursuivre 11 étude des tendances à long terme； 

Rappelant les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48 relatives à la coopération 

technique avec les pays en voie de développement et aux principes directeurs du budget 

programme； 

Tenant compte de la résolution WHA29.62 qui, notamment, reconnaît "le rôle de plus 

en plus efficace que joue le Conseil exécutif en ce qui concerne la définition de la 

politique de l'Organisation et lf assistance qu 'il apporte à l'Assemblée mondiale de la 

Santé dans 11 exercice de ses fonctions"; 

Désireux de renforcer 11 efficacité de la tâche qu'accomplit le Conseil exécutif dans 

11 exercice de la responsabilité collective permanente que lui confère le chapitre VI de 

la Constitution, et d1 établir des mécanismes qui permettent au Conseil exécutif d'apporter 

la contribution la plus efficace possible à l'oeuvre de lfOMS, 

1. FELICITE les représentants du Conseil exécutif à la Vingt—Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé, le Professeur J. Kostrzewski et le Dr L. B. T. Jayasundara, de la compétence 

avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions； 

2. DECIDE que les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé seront présents, 

en leur qualité actuelle ou antérieure, à la première session du Conseil suivant 1'Assem-

blée de la Santé pour y faire rapport sur les travaux de 1'Assemblée de la Santé, et 

prie le Directeur général de prendre les dispositions voulues à cette fin ; 

3. PRIE le Comité ad hoc créé en vertu de la résolution EB57.R53 sur la méthode de 

travail de 11 Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif de poursuivre ses travaux, en 

tenant compte des discussions à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et à la 

cinquante-huitième session du Conseil, en vue de faire en sorte que les membres du Conseil 

exécutif, pendant la durée de leur mandat au Conseil, participent mieux et de façon plus 

responsable à 1'activité de l'OMS à tous les niveaux, et notamment d1 examiner la fré-

quence et la durée des sessions du Conseil exécutif, la documentation, la constitution de 



comités et de groupes de travail, les responsabilités du Président de l'Assemblée de la 

Santé et celles des membres du Conseil exécutif entre les sessions； 

4. PRIE le Directeur général de soumettre au Comité ad hoc une analyse des incidences 

des propositions formulées au paragraphe 3 ci-dessus ainsi que des discussions qui ont 

eu lieu à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et à la cinquante-huitième 

session du Conseil; 

5. DECIDE en outre de créer un comité du programme composé du Président et de 8 (huit) 

autres membres et chargé : 

a) de conseiller le Directeur général touchant les questions de politique générale 

et de stratégie qu1implique la mise en oeuvre effective des résolutions WHA.28.75, 

WHA28.76 et WHA29.48 relatives à la coopération technique avec les pays en voie de 

développement et aux principes directeurs du budget programme； 

b) de réviser les programmes généraux de travail pour des périodes déterminées 

conformément à la résolution WHA29.20, et en particulier à ses dispositions rela-

tives aux propositions du Directeur général concernant le budget programme biennal; 

Dans l1exercice de ces responsabilités, le comité du programme pourra recommander 

au Conseil exécutif de réunir des groupes spéciaux de membres du Conseil, correspondant 

aux grands domaines d1intérêt des programmes généraux de travail, et par 11 intermédiaire 

du Directeur général, pourra faire appel aux compétences supplémentaires, intérieures ou 

extérieures à 11 Organisation, dont ils pourront avoir besoin. Les groupes spéciaux seront 

composés de façon à maintenir une souplesse et une continuité suffisantes, ainsi qu'une 

répartition régionale de ses membres. La première réunion du comité du programme aura 

lieu avant la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif. 

Le Professeur AUJALEU présente un certain nombre de modifications rédactionnelles qui 

n1 intéressent que le texte français. Il suggère en outre que, puisqu'il est impossible de 

maintenir ce qui n'existe pas encore, le mot "maintenir" dans 1'avant-dernière phrase soit 

remplacé par "réalisé" . 

Le Dr VENEDIKTOV apporte certaines modifications rédactionnelles au texte russe et, 

s'associant à 1'observation du Professeur Aujaleu, suggère qu'on introduise la même correction 

dans 1'avant-dernière phrase du projet de résolution dans les autres langues. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu !il a été amendé, est adopté. 

Le PRESIDENT, notant que le comité du programme doit être composé de huit membres du 

Conseil exécutif et de son Président es qualités, propose que le comité soit constitué du Pro-

fesseur Aujaleu, du Dr Castillo Sinibaldi, du Dr Dlamini, du Dr Howells, du Professeur Khaleque, 

du Professeur Shaikh, du Dr Tarimo et du Dr Venediktov, étant entendu que, si un membre quel-

conque du comité est empêché, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 

Gouvernement concerné, conformément à 1 1article 2 du Règlement intérieur, participera aux 

travaux du comité. 

Il en est ainsi décidé. 

Après un échange de vues au cours duquel ont été examinées les dates des réunions des 

comités régionaux en septembre et octobre, la participation du Directeur général à la session 

du CAC en octobre, 1'état d'avancement du projet de budget programme du Directeur général pour 

1978-1979 et d'un rapport de stratégie du Directeur général sur les conséquences, pour le 

budget programme, des décisions de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, il est 

décidé que le comité du programme se réunira dans la première semaine de novembre. 

Le PRESIDENT propose que le comité ad hoc sur les méthodes de travail, dont le mandat a 

été élargi par la résolution qui vient d'être adoptée, soit ainsi constitué : Dr Butera, Pro-

fesseur Jakovljevic, Dr Jayasundara, Professeur Reid et Dr de Villiers. 



Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'étant donné 11élargissement du mandat du Comité, il serait 

peut-être opportun de désigner sept membres au lieu de cinq, ou du moins de prévoir les dispo-

sitions voulues pour que d'autres membres du Conseil puissent participer aux discussions des 

points les intéressant tout particulièrement. Le Dr Venediktov est lui-même volontaire pour 

participer aux travaux du comité ad hoc. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, bien que la résolution EB57.R53 fasse état de cinq 

membres, le Conseil peut naturellement décider d'augmenter le nombre des membres du comité 

ad hoc ou de faire en sorte que d'autres membres du Conseil puissent y participer, puisque le 

mandat du comité a été élargi. 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Leppo (suppléant du Dr Noro) et le Dr Venediktov fassent 

également partie du comité. 

I l en est ainsi décidé. 

Le Dr DLAMINI, notant que le Dr Venediktov est déjà membre du comité du programme, exprime 

le voeu que les tâches ne soient pas incompatibles； peut-être serait-il préférable que le Dr 

Venediktov participe au comité ad hoc simplement en qualité de membre du Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que ce ne sera pas la première fois qu fun membre du Conseil est 

membre de deux de ses organes subsidiaires. S ' i l s 'est porté volontaire pour participer à ces 

comités, с 1 est que les méthodes de travail et 1 1 efficacité des programmes de 1 1 CMS sont deux 

questions qui 1'intéressent particulièrement et qui sont étroitement liées. 

Le Professeur REID annonce qu1 il ne pourra pas assister à la première réunion et qu ' il ne 

pourra pas envoyer un suppléant à temps. 

Le PRESIDENT propose que le Dr Hassan remplace le Professeur Reid. 

I l en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose en outre que le comité ad hoc，composé des membres qu ' i l a mentionnés, 

se réunisse immédiatement après la présente session du Conseil, étant entendu que, si un membre 

du comité est empêché d 'assister , son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 

le Gouvernement concerné, conformément à 1 'article 2 du Règlement intérieur, participera aux 

travaux du Comité. 

I l en est ainsi décidé. 

3 . DATE ET LIEU DE LA TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 18 de 1 1 ordre du jour 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare qu'à sa douzième séance plénière, la Vingt-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que la Trentième Assemblée se réunirait en 

Suisse. 

Le Directeur général suggère que le lieu soit le Palais des Nations et que la session 

s 1 ouvre le lundi 2 mai 1977 conformément à la disposition de la résolution WHA28.69 selon 

laquelle 11 à partir de 1976 la séance d'ouverture de l'Assoiiblée mondiale de la Santé se tiendra 

un lundi à 15 heures . . . " 

Comme il n 'y a pas d'observation, le Dr HODONOU (Rapporteur), à la demande du PRESIDENT, 

donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant noté la décision de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé concernant 

le lieu de réunion de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé; 

Vu les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution, 

DECIDE 

1) que la Trentième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu au Palais des Nations, 

à Genève (Suisse)； 



2) que sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de 1'Organisation 

des Nations Unies, cette assemblée s 1 ouvrira le lundi 2 mai 1977. 

Décision : La résolution est adoptée, 

4 . DATE ET LIEU DE LA CINQUANTE-NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 19 de l'ordre 

du jour 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle qu'en juin 1975 le Conseil a adopté une réso-

lution (EB56.R14) prévoyant que sa cinquante-septième session se tiendrait à partir du mercredi 

14 janvier 1976. La décision d1ouvrir la session en milieu de semaine, dans la perspective 

d1en avoir terminé à la fin d'une semaine et de permettre aux membres du Conseil de rentrer 

chez eux pendant la fin de semaine, s 'est également inspirée du désir du Conseil d1 éviter les 

séances de nuit et les réunions de comités à des heures peu pratiques. La cinquante-septième 

session s 'est effectivement terminée le vendredi 30 janvier 1976. Le Conseil voudra peut-être 

adopter un calendrier analogue pour la cinquante-neuvième session et décider de la tenir à 

partir du mercredi 12 janvier 1977. 

A la cinquante-sixième session, un membre du Conseil a proposé que 1 !on étudie la possi-

bilité d'organiser certaines sessions du Conseil dans les bureaux régionaux. La proposition 

a été appuyée par un autre membre et le Président a demandé que 11 on envisage la possibilité 

d'organiser la cinquante-neuvième session dans un bureau régional. Le Directeur général a exa-

miné la question et a fait procéder à des études sur les besoins en locaux et en moyens tech-

niques ainsi que sur les frais supplémentaires, en prenant comme exemple le cas du Bureau 

régional de 1'Afrique étant donné que la Région africaine est celle qui compte le plus grand 

nombre d'Etats Membres et qu'elle dispose du plus gros effectif de personnel d1 appui régional 

que 1'on pourrait utiliser en partie pour assurer le déroulement d'une session du Conseil 

exécutif. 

Les locaux et les moyens disponibles dans les bureaux régionaux ne sont pas suffisants 

pour permettre 11 organisation d1 une sess ion du Conseil au cours de laquelle les documents 

seraient préparés en six langues. On a étudié la possibilité d1assurer une interprétation en 

quatre langues 一 le maximum que l 'on puisse faire avec le matériel d1 interprétation de 

Brazzaville - et, pendant la session, de ne sortir les documents qu'en anglais et en français. 

Dans ces conditions, le coût supplémentaire estimatif d !une session à Brazzaville s'élève à 

environ US $367 000. Si les procès-verbaux dans les langues de travail sont préparés non pas 

pendant la session mais après celle-ci, cette estimation peut être ramenée à US $333 000. Si 

11 on se passe de procès-verbaux ou si on les remplace par des comptes rendus sommaires, le 

coût serait encore moins élevé. 

Sir Harold WALTER estime que, si séduisante que soit la perspective d'une session du 

Conseil exécutif dans un bureau régional, les membres doivent pour 1'instant se résigner à 

organiser la prochaine session à Genève, pour des raisons d'économie. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS observe que le déplacement du personnel de Secrétariat, pour 

rendre compte de problèmes techniques et répondre aux questions des membres du Conseil, posera 

un problème. 

Le Dr TARIMO, dé fendant la suggestion qu 1 il avait formulée à la cinquante-sixième session 

du Conseil, fait valoir qu'en organisant une session du Conseil dans une partie du monde où 

de graves problèmes de santé apparaissent au grand jour, le Conseil prendrait davantage 

conscience de 11 urgence de ses délibérations. Il propose que le comité ad hoc sur les méthodes 

de travail étudie la question. 

Le Dr VENEDIKTOV, rappelant q u ! i l a initialement appuyé la suggestion tendant à ce que 

les sessions du Conseil aient occasionnellement lieu dans les bureaux régionaux, appuie la 

proposition tendant à tenir la prochaine session à Brazzaville. Les avantages - sous forme 

d'expérience directe des problèmes de santé de la région - feraient plus que compenser les 

frais supplémentaires. 

Le Dr DLAMINI croit comprendre que le Directeur général a envisagé les différents aspects 

de la question et qu ' i l est finalement favorable à 11 organisation de la session du Conseil de 

janvier à Brazzaville. Ce serait en effet un honneur pour les pays de la Région africaine. 



Le Professeur REID appuie la suggestion tendant à ce que la question soit étudiée de 

façon plus approfondie par le comité ad hoc sur les méthodes de travail. Entre-temps, le fait 

que le groupe de travail sur 11 étude organique se réunisse à Brazzaville pourra constituer un 

précédent en vue de 1'organisation de sessions futures du Conseil dans les bureaux régionaux. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC souscrit à cette proposition. En attendant, le Conseil devrait 

décider de tenir sa prochaine sess ion à Genève. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'une autre solution intéressante serait qu'un pays invite 

le Conseil exécutif à se réunir sur son territoire, eu égard notamment au souci d'économie 

manifesté dans les décisions de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé• La somme 

d'environ US $400 000 ainsi économisée serait précieuse pour le programme de 1fOMS. 

Le Dr MUKHTAR estime qu'effectivement une telle somme permettrait de soutenir un projet 

important pendant un an. Il faut certes étudier la question mais tenir la prochaine session 

du Conseil à Genève. 

En réponse à une question du Dr LEPP0, M. FURTH (Sous—Directeur général) dit que si les 

membres du Conseil voyageaient en classe économique, 11 économie réalisée sur les frais de 

déplacement serait de US $20 000 environ. 

Sir Harold WALTER dit qu'un pays qu ' i l connaît bien serait heureux d'accueillir une 

session du Conseil exécutif si les frais n !étaient pas trop élevés pour un si petit pays et 

si ses conseillers et le Directeur général pouvaient fixer des modalités satisfaisantes. On 

pourrait faire d1importantes économies en affrétant des avions. Pour des raisons de climat, 

с1 est la session d1été du Conseil qu ' i l faudrait inviter. 

Le PRESIDENT estime que le Conseil voudra peut-être accepter de tenir sa prochaine session 

à Genève et demander au comité ad hoc des méthodes de travail d fétudier la question de la tenue 

de futures sessions dans les bureaux régionaux. 

I l en est ainsi décidé. 

Le Dr CUMMING (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE que sa cinquante-neuvième session s1 ouvrira le mercredi 12 janvier 1977 au 

Siège de l 'Organisation, à Genève (Suisse). 

Décision : La résolution est adoptée. 

5. COMMUNICATION DU PRESIDENT DU COMITE DU PERSONNEL DU SIEGE 

M. LHOEST (Président du Comité du Personnel du Siège) informe le Conseil que des repré-

sentants de toutes les associations du personnel de 1T0MS ont eu 1'occasion de procéder à un 

échange de vues au cours d'une réunion qui s1 est tenue au Siège du 28 au 30 avril 1976. 

A la précédente session du Conseil exécutif, le porte-parole du personnel a fait des 

observations générales sur la politique en matière de personnel; ces observations sont toujours 

d !actualité et des solutions devront être trouvées aux problèmes qui se posent. 

Le personnel a suivi avec beaucoup d !attention les débats de la Commission В de la Vingt-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Au cours de ces débats, plusieurs membres de la 

Commission ont fait état de 1'attitude responsable du personnel de 1!0MS qui, au moment de la 

grève aux Nations Unies, n ! a pas participé à cette action parce qu ' i l faisait confiance au 

Directeur général et croyait à la possibilité d'un compromis. M. Lhoest est fier de rappeler 

que le personnel des services généraux a su accepter les limites qu ' i l a fallu fixer pour 

tenir compte des contraintes budgétaires. Le personnel se félicite de la manière objective 

et complète avec laquelle le représentant du Directeur général a exposé à la Commission В la 

question des traitements et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux. 

Quand, dans sa résolution WHA29.25, 1'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général 

de faire des économies au Siège, le Directeur général a fait état de 1'attitude sérieuse du 



personnel et des efforts que celui-ci ferait pour mettre en application les décisions prises； 

le Comité du Personnel du Siège l ' a informé qu ' i l souhaitait être associé aux mesures prises 

dans les domaines de sa compétence, dans le souci de formuler en temps utile des suggestions 

s'inspirant d'un esprit d'objectivité et de réalisme. Les économies déjà faites ont eu pour 

effet d'accroître la charge de travail du personnel à mesure que des postes sont devenus 

vacants et n1ont pas été pourvus. 

En ce qui concerne le point 16 de 1'ordre du jour du Conseil (Recrutement du personnel 

international à 1 !OMS), le personnel se rend très bien compte que, de par sa vocation uni-

verselle, 1'Organisation doit recruter du personnel compétent sur une base internationale mais 

ce souci d1 universalité doit se concilier avec celui de s'attacher les services de ceux qui 

lui permettront le mieux d'atteindre ses objectifs. 

Le personnel est satisfait de la décision prise par 1'Assemblée de la Santé de désigner 

pour trois ans une personne chargée de la représenter au Comité des Pensions du Personnel de 

1fOMS, que cette personne continue ou non d fêtre membre du Conseil exécutif; il y aura aussi 

au sein du Comité un représentant des Etats Membres dont 1'expérience sera précieuse. 

Cette année, les représentants des Etats Membres, du Directeur général et des parti-

cipants de la Caisse commune des Pensions du Personnel ont à 1'unanimité pris position en 

faveur d'un régime unique de pension de type "sélectif" . Le Comité permanent du Comité OMS des 

Pensions a estimé que ce régime permettrait de résoudre de façon plus équitable les problèmes 

posés par 1'évolution disparate du coût de la vie et de la valeur des monnaies dans les 

différents lieux de retraite, ainsi que par le fait anormal qu'actuellement la pension d !un 

fonctionnaire P.5 n 'est pas supérieure à celle d'un fonctionnaire G.7 pour un nombre égal 

d'années de service. En effet, si la rémunération soumise à retenue d'un fonctionnaire des 

Services généraux évolue parallèlement à son traitement net, celle d'un fonctionnaire de la 

catégorie professionnnelle ne s'accroît qu'en fonction de 1'évolution mondiale du coût de la 

vie représentée par la moyenne pondérée des ajustements de poste. Le personnel souhaite que 

1'Assemblée générale des Nations Unies adopte en 1976 un régime de pensions juste et équi-

table permettant de résoudre les graves problèmes qui se sont posés ces dernières années. 

Enfin, au-delà des questions purement contractuelles, il est important que de bonnes 

relations existent entre le Directeur général et son personnel. Il faut en effet que le 

personnel ait le sentiment de participer réellement à 11oeuvre de 1'Organisation et qu'on lui 

donne 1'occasion de comprendre les décisions des organes directeurs, afin que celles-ci 

réaffectent pas son moral et son efficacité et ne nuisent pas à son identification avec le 

rôle de l'OMS. 

Le PRESIDENT remercie le Président du Comité du Personnel du Siège de son exposé,1'assure 

que la voix des associations du personnel de 1 !OMS sera entendue et évoque les liens étroits 

qui doivent continuer à exister entre 1'administration, les organes directeurs, le Secrétariat 

et le personnel, 

6. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT prononce la clôture de la session. 

La séance est levée à 16 h .30 . 
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