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VINGT-TROISIEME SEANCE 

Mardi 23 janvier 1979 à 14 h.30 

Président : Professeur J. J. A. REID 

1. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 6 de l'ordre 
du jour (document EB63/5) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire des observations sur les questions 
évoquées dans le document Евбз/5, en tenant compte du fait que ces questions seront traitées 
quant au fond lorsque seront abordés les points pertinents de l'ordre du jour. 

Les femmes à l'OMS 

Le Dr VENEDIKTOV cite le quatrième paragraphe de la page 4， où il est dit que "parmi les 
pays où le recrutement est insuffisant, beaucoup sont renommés pour 1'égalité de traitement 
qu'ils appliquent aux hommes et aux femmes". Il connaît un certain nombre de ces pays et il 
est persuadé que si des services de l'OMS y étaient installés, le pourcentage des femmes dans 
le personnel, notamment parmi les consultants, serait très élevé ； mais s'agissant du personnel 
permanent, il faut tenir compte des obligations qu'impose la vie de famille. 

Amendements au Règlement du personnel 

Le Dr VENEDIKTOV voudrait avoir des renseignements sur la façon dont on renouvelle dans 
la pratique les contrats de durée déterminée, car il doit être difficile de dire à un membre 
du personnel qui a donné satisfaction pendant 5 ou 10 ans qu'on n'a plus besoin de ses 
services. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que dans le passé on a eu tendance à renouveler systéma-
tiquement les contrats de durée déterminée, si bien que certains membres du personnel ont 
considéré que cette succession de contrats renouvelés équivalait à un contrat permanent. Or, 
le titulaire d'un contrat de durée déterminée n'a pas besoin, lorsque son contrat se termine, 
de recevoir des explications, car une organisation comme l'OMS a constamment besoin de sang 
neuf, compte tenu surtout de la modification incessante des priorités. Selon lui, il n'est pas 
nécessaire de donner des explications à un membre du personnel dont le contrat de durée 
déterminée n'est pas renouvelé. Quant à ce qui s'est fait dans le passé, où les contrats de 
durée déterminée ont été renouvelés systématiquement pendant de nombreuses années, ce problème 
devra être résolu par voix de consultations entre le personnel et la Direction. 

Quoi qu'il en soit, il appartient au Directeur général de décider s'il est de 1'intérêt 
de l'Organisation de recruter de nouveaux fonctionnaires au lieu de prolonger les contrats 
de durée déterminée, et si les contrats accordés doivent l'être dans la même zone de programme 
ou dans une autre. Lorsqu'un contrat de durée déterminée vient à échéance, si 1'OMS remercie 
le titulaire de ce contrat des services rendus mais ne le prolonge pas dans son emploi, il ne 
s'ensuit pas nécessairement que 1'Organisation ait jugé peu satisfaisants les services de ce 
membre du personnel. Dfailleurs, il faut tenir compte de la nécessité d'assurer une représen-
tation géographique aussi large que possible au sein de 1'Organisation. La situation est à 
l'étude et toute solution qui sera adoptée devra éviter de traumatiser indûment les personnes 
en cause. 

Le PRESIDENT fait remarquer que de toute évidence le Directeur général doit faire ce 
qu'il considère comme étant de 1'intérêt de 1'Organisation. 

Médiateur 

Le PRESIDENT constate avec satisfaction que la création du poste de médiateur a donné 
d'excellents résultats au Siège. Il est persuadé que les directeurs régionaux tiendront 
compte du rapport des associations du personnel ainsi que des observations des membres du 
Conseil à ce sujet. 



M. VOHRA souligne la nécessité d'un dialogue constructif entre 1'employeur et les 
employés. Le Directeur général semble avoir admis en principe que dans tous les différends, 
l'OMS ne refusera pas d'entendre les avis du personnel et d'y donner la suite qu'ils compor-
tent. Cela étant, il propose que le Conseil, compte tenu de 11 autonomie des comités régionaux, 
recommande la création d'une instance similaire à celle qui existe au Siège , qui pourrait 
être saisie des problèmes qui se posent au personnel des bureaux régionaux. 

Le PRESIDENT suggère qu'au lieu de "recommander" cette mesure aux Régions, on la leur 
"propose". 

M. VOHRA reconnaît que cette formule est préférable. 

Le PRESIDENT propose, s'il n'y a pas d'objection, que le Conseil note avec satisfaction 
les mesures prises au Siège et invite les Directeurs régionaux à examiner cette question dans 
le sens suggéré par M. Vohra. 

Il en est ainsi décidé. 

Disparition dfun membre du personnel de 1‘OPS 

M. VOHRA dit que, puisque 1'affaire évoquée dans le document ЕВбз/5 vient maintenant en 
discussion pour la deuxième fois, il y a de bonnes raisons de croire que les choses se sont 
passées comme il est indiqué dans ce document. Il demande que le Directeur général envisage de 
faire de nouvelles représentations aux autorités compétentes. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense comme M. Vohra. Cependant3 il ressort clairement de 
11 annexe 1 du document ЕВбз/5 que le Directeur général a déjà fait des représentations, mais 
en vain. Le Conseil aimerait savoir quelles autres mesures l'on pourrait prendre. 

Le DIRECTEUR GENERAL affirme qu'il aurait besoin d'instructions précises du Conseil. Il 
a déjà fait des représentations au gouvernement de 11 Etat Membre en question par 1'intermé-
diaire de lfONU et il a reçu la réponse dont fait état l1annexe 1. Une nouvelle intervention 
auprès de ce gouvernement serait, en raison de ses sous-entendus, assez peu opportune. 

M. VOHRA reconnaît que le Directeur général peut difficilement soulever de nouveau la 
question. Si d1autres mesures lui sont proposées, le Conseil pourra donner des instructions 
au Directeur général. 

Pour le PRESIDENT, il faudrait savoir à qui le Directeur général devra s1 adresser s'il 
reçoit de nouvelles instructions du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que les membres du Conseil comprendront certainement qu'il ne 
peut pas proposer lui-même d1autres mesures. Seul le Conseil peut, s1 il le veut, lui donner 
les instructions nécessaires. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil invite le Directeur général à saisir à nouveau de 
cette question le Secrétaire général des Nations Unies ou à écrire directement au Gouvernement 
de 11 Etat en cause. 

Le Dr KASONDE rappelle que le Directeur général a reçu en juin 1977 une réponse du 
Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et aux affaires de 1'Assemblée générale de 
1'ONU. Ce dernier a donc reconnu que c'est par lui que devaient passer les communications 
destinées au Gouvernement intéressé. Toutefois 3 un certain temps s1 est écoulé depuis lors. 
La question qui se pose est de savoir si le Secrétaire général adjoint de 1'ONU, dans sa 
réponse, s’est contenté de notifier au Directeur général de 11 OMS les mesures prises par 1'ONU, 
étant entendu que le Directeur général de l'OMS prendrait la décision qui s1 impose, ou si le 
Secrétaire général adjoint de l'ONU assumait la responsabilité de la suite à donner à cette 
affaire. De l'avis du Dr Kasonde, ce n'est pas au Directeur général mais au Secrétaire général 
adjoint aux affaires politiques et aux affaires de l'Assemblée générale de 11 ONU qu!il appar-
tient d'agir* 



Le PRESIDENT voit les choses à peu près comme le Dr Kasonde. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, la réaction du Gouvernement intéressé a été si catégorique que 
le Secrétaire général adjoint de 11 ONU a considéré comme épuisées toutes les possibilités 
d!action et jugé inutile de poursuivre 11 affaire plus avant. 

Le Dr SEBINA voudrait savoir quel est le statut juridique du personnel de l'OMS, y compris 
le personnel recruté sur le plan local. 

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) déclare que le statut juridique des fonc-
tionnaires ,notamment en matière d1immunité, pose à la fois des problèmes de principe et des 
problèmes pratiques de jouissance de cette immunité. Dans le cas du fonctionnaire face à 
11 Etat hôte, sa situation juridique est déterminée par la Convention sur les privilèges et 
immunités des institutions spécialisées, à laquelle le pays en cause est Partie, ainsi que par 
l'accord du 10 août 1956 entre ledit pays et l'Organisation panaméricaine de la Santé. 
L1article 6 de cet accord mentionne expressément la Convention sur les privilèges et immunités 
des institutions spécialisées. La combinaison de ces deux textes confère aux fonctionnaires, 
quel que soit leur grade, 11 immunité dite de fonction qui couvre les actes accomplis par eux 
en leur qualité officielle. Pour ce qui est de 11 application de ce principe, il appartient aux 
institutions des Nations Unies de déterminer si les fonctionnaires en cause ont, dans les cas 
d1 espèce, agi ou non dans 11 exercice de leurs fonctions officielles. En 1'absence d'informa-
tion à ce sujet, il est difficile de dire si le fonctionnaire disparu agissait dans 11 exercice 
de ses fonctions officielles• 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense que tous les membres du Conseil partagent 11 inquiétude des 
associations du personnel, mais elle estime qu'on ne peut pas faire grand-chose si le repré-
sentant de ces associations ne donne pas des indications sur la façon dont le Conseil pourrait 
agir. 

Le Dr С. K. HASAN propose de saisir de cette affaire le Comité international de la 
Croix-Rouge. 

Mme SHAFNER (représentant des associations du personnel de 1'OMS) remercie le Directeur 
général, au nom des associations, pour ce qu'il a fait pour retrouver la trace de Viviana 
Micucci. Elle reconnaît que le Directeur général se trouve placé dans une situation fausse 
du fait que le pays en cause est Membre de 11 OMS. De toute évidence, le Directeur général 
aura besoin des instructions du Conseil avant de poursuivre ses interventions. Elle propose 
que le Conseil donne au Directeur général un mandat très large, aux termes duquel il serait 
invité à poursuivre 11 affaire par toutes les voies possibles : s1 adresser au Secrétaire 
général des Nations Unies, prendre directement contact avec le Président du pays intéressé, 
ou suivre toute autre filière. De toute façon, en raison du temps écoulé depuis 1977， il est 
fort possible que 11 on puisse obtenir d'autres informations. 

Le Dr SENILAGAKALI doute que 11 on obtienne un résultat quelconque en s1adressant une 
deuxième fois au Gouvernement en cause, car il est probable qu'il répondra comme précédemment. 

Le Professeur AUJALEU pense que 11 affaire doit passer par le Secrétaire général des 
Nations Unies. C'est ce dernier qui a posé pour la première fois la question; suivre une autre 
voie serait désobligeant à son égard. Bien que tout semble voué à l'échec, le Conseil pourrait 
prier le Directeur général de s'adresser au Secrétaire général des Nations Unies pour lui 
demander s1 il y a eu des faits nouveaux depuis depuis deux ans. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que, quelque sensible que le Conseil puisse être aux aspects 
humanitaires du cas, toute action de sa part doit s1 appuyer solidement sur le droit interna-
tional. Il pense comme le Professeur Aujaleu que с1 est au Secrétaire général de lf0NU que 
devrait s'adresser toute démarche nouvelle. 

Le PRESIDENT suggère de donner pour instructions au Directeur général de faire part au 
Secrétaire général de l'ONU de 1'inquiétude quféprouve le Conseil devant le fait que l1on soit 
toujours sans nouvelles de Viviana Micucci. 



Le Dr VENEDIKTOV n'est pas sûr que "donner pour instructions" soit l'expression qui 
convienne ； il préférerait que 11 on dise "demander au Directeur général". 

Le PRESIDENT dit qu'il a parlé d!"instructions" parce que c'est le mot qu'a employé le 
Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que, puisqu'il est, de par la Constitution, soumis à 
11 autorité du Conseil, les "demandes" du Conseil constituent pour lui des "instructions". 

Décision : La suggestion du Président est adoptée avec 11 amendement proposé par le 
Dr Venediktov. 

Dialogue avec les organes directeurs 

Au sujet de la possibilité que pourrait avoir le personnel de faire connaître ses vues 
sur certains points pertinents, le PRESIDENT déclare qu'il n'est pas, quant à lui, très favo-
rable à 11 idée que le Président du Conseil soit appelé à décider de ce qui constitue un point 
pertinent, puisqu1il est probable qu1 à cet égard il y aurait de grandes divergences de vues 
entre un président et un autre. Les Directeurs régionaux prendront certainement note des obser-
vations concernant les arrangements avec les comités régionaux qui figurent à la page 6 du docu-
ment EB63/5, ainsi que de toutes observations qui pourraient être présentées par des membres 
du Conseil. 

M. VOHRA déclare que tout en étant favorable à des arrangements utiles facilitant le dia-
logue entre employés et employeur, il est tout à fait opposé à toute intervention directe dans 
la forme envisagée. 

M. ANDREW (suppléant du Dr Bryant) approuve la position adoptée à cet égard par le Direc-
teur général car elle est conforme à la décision prise en d!autres temps par le Conseil. 

Le Dr KASONDE craint lui aussi qu'en prenant des mesures pour que le personnel puisse 
approcher plus facilement le Conseil, on nf enfonce inutilement un coin entre 1 *administration 
et le personnel. Toutefois, les membres du Conseil doivent prendre note de 11 existence du pro-
blème .Personnellement, le Dr Kasonde préférerait que 11 on mette en place un mécanisme qui per-
mettrait de rapprocher les vues de 11 administration et celles du personnel avant les sessions 
du Conseil et de les présenter ensemble. Le Directeur général doit être considéré comme le 
représentant non de 1!administration mais de 11 ensemble de l'Organisation. 

Le Dr SEBINA fait observer que 1fon a prévu un mécanisme grâce auquel le Directeur général 
et le personnel ont collaboré étroitement et harmonieusement pour mettre en vigueur la réso-
lution WHA29.48. Des questions telles que celle des ajustements de poste négatifs, dont les 
membres du Conseil ne sont pas très bien informés, pourraient sûrement être résolues plus faci-
lement par des discussions entre le personnel et 11 administration. Le médiateur a réussi à 
résoudre des problèmes mineurs et à prendre quelques mesures préventives. Un mécanisme permet-
tant d!aller plus loin en matière dé recours existe, et il est probable qu!il sera renforcé à 
la suite de décisions de la Commission de la fonction publique internationale. Il existe donc 
des voies appropriées pour traiter les problèmes résultant de malentendus. Néanmoins, il est 
indéniable que des désaccords entre le personnel et 11 administration se produisent occasion-
nellement dans toute organisation et en pareil cas, une présentation conjointe des vues des 
parties n'est pas une solution pratique. Le Conseil doit être informé des vues du personnel, 
mais il ne peut faire fonction d1arbitre ou d1instance de recours. 

Le Dr SENILAGAKALI approuve les observations du Dr Sebina. Le mécanisme rendant possible 
un dialogue entre le personnel et 11 administration existe, et le médiateur joue le rôle de 
conciliateur et d'arbitre. Le Conseil n1a pas à usurper ce rôle et doit se contenter d'être 
tenu au courant. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, dit que le Directeur général est responsable de 
la gestion de son personnel et que le Conseil ne peut faire fonction d1organe de négociation. 



Le Professeur AUJALEU est d'accord avec les vues exprimées par le Directeur général. Le 
Conseil ne peut juger des différends qui peuvent surgir entre le personnel et le Directeur 
général. De plus, il est douteux qu ?un représentant du personnel puisse légalement intervenir 
au cours d'une discussion, puisque seules les personnes répondant aux conditions fixées par le 
règlement intérieur du Conseil peuvent participer à une séance du Conseil et y prendre la 
parole. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), évoquant la demande des 
associations du personnel tendant à ce que des représentants des associations régionales du 
personnel soient autorisés à faire des déclarations aux sessions des Comités régionaux, 
remarque qu1 il y a une grande différence entre le Conseil exécutif et les Comités régionaux : 
de par son mandat, le Conseil, dont les membres sont des personnes physiques, traite de ques-
tions qui se rapportent au personnel de 1fOMS. Les Comités régionaux sont des organismes poli-
tiques ,formés de représentants des Etats Membres. Les ordres du jour de leurs réunions sont 
très chargés et ils ont de nombreuses responsabilités prioritaires, notamment en ce qui con-
cerne une participation de plus en plus active à la politique de l'OMS et au développement géné-
ral des programmes régionaux. Le Dr Taba pense que, en leur qualité de secrétaires de leurs 
comités régionaux respectifs, les autres Directeurs régionaux seront comme lui dfavis que les 
Comités régionaux ne seront en principe pas favorables à la requête du personnel 一 étant toute-
fois entendu qu1il appartient aux comités eux-mêmes de prendre une décision à ce sujet. 

Le PRESIDENT constate qu'aucun membre ne s'est prononcé en faveur de l1octroi au personnel 
du droit dfintervenir au sujet de toute question qu1il jugerait pertinente, ce qui confirme la 
position prise par le Conseil à sa session précédente. Personnellement, il estime que si on 
laisse au Président le soin de prendre une décision chaque fois que la question se posera, on 
lui imposera un fardeau intolérable. En ce qui concerne la représentation du personnel aux 
réunions des Comités régionaux, le Conseil ne doit pas chercher à imposer sa volonté aux Régions 
Tout membre du Conseil est libre de soulever la question au niveau régional s1 il le juge bon. 
En l'absence d1objection, le Président considérera que ce quf il vient de dire résume les vues 
du Conseil au sujet des questions soulevées par la représentante du personnel. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

Mme SHAFNER (Associations du personnel de l'OMS), prenant la parole sur 11 invitation du 
Président, remercie le Conseil de 11 intérêt qu1il a manifesté pour les questions qufelle a sou-
levées .La plupart des difficultés qui se sont produites dans les relations entre le personnel 
et 1'administration ont, en fait, été résolues à la satisfaction mutuelle des deux parties et 
le personnel n'a pas l'intention de demander au Conseil de juger des différends qui peuvent se 
produire. Toutefois, si les déclarations des représentants du personnel présentaient la situa-
tion sous un jour entièrement favorable, cela ne correspondrait pas à la réalité : une des 
raisons qu'a le personnel d'intervenir aux sessions du Conseil est de tenir les membres informés 
des conséquences que peuvent avoir pour le personnel les décisions de politique générale du 
Conseil et de 1'Assemblée. L'extension des activités du médiateur constitue une mesure positive 
en ce qui concerne les relations entre le personnel et 1?administration. 

2. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : Point 25 de l'ordre du jour (résolution 
EB59.R51; documents ЕВбЗ/27 et Corr.l) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général sur la question 
(document ЕВбЗ/27), qui est soumis au Conseil pour répondre au désir exprimé par celui-ci à sa 
cinquante-neuvième session (résolution EB59.R51) de recevoir un nouveau rapport dans un délai de 
deux ans. Le rapport traite de trois grandes questions - la répartition géographique du person-
nel ,la proportion de femmes dans le personnel et la situation contractuelle - et il comporte 
14 annexes donnant des informations détaillées sur la situation en décembre 1975 (époque à 
laquelle remontent les informations soumises précédemment au Conseil) et sur la situation au 
30 juin 1978, sur laquelle le document est basé. Le document Евбз/27 donne donc une idée com-
plète de la situation et permettra au Conseil de voir comment celle-ci a évolué depuis la der-
nière fois qu1 il 11 a examinée. 

L a section 3, qui concerne la répartition géographique, décrit ce qui est fait actuelle-
ment pour assurer une répartition plus équitable et indique les paramètres généralement utilisés 
pour apprécier celle-ci. Par exemple, le nombre des pays "surreprésentés" a diminué et celui 



des pays "suffisamment représentés" a augmenté. Le Directeur général propose qu'à 11 avenir 
1'OMS utilise la même formule que 1'ONU pour calculer les "fourchettes souhaitables", en tenant 
compte des différences de composition des deux organisations et du nombre de postes en cause. 
Toutefois, comme cette proposition n'entraînera pas par elle-même 1 *amélioration désirée de la 
répartition géographique, le Directeur général propose en outre de fixer des objectifs à 
atteindre fin 1981 pour le recrutement de ressortissants de certains pays "sous — représentés,’ • 

La section 4 porte sur le recrutement des femmes, au sujet duquel aucun progrès n'a été 
réalisé. Le Conseil reviendra sur la question au titre du point 32.3 de 11 ordre du jour à 
propos d1 un rapport du Corps commua d1 inspection, mais il voudra peut-être dfores et déjà exa-
miner la possibilité de fixer des objectifs concernant la proportion de femmes à recruter. 

La section 5 indique les principes régissant aujourd1hui la durée de 1'emploi conformément 
aux vues exprimées antérieurement par le Conseil quant à la politique à suivre en la matière. 
Il y a lieu de noter qu1 au cours des 30 derniers mois, aucun contrat de carrière nfa été 
accordé. Le Directeur général se propose de maintenir cette pratique pendant les deux prochaines 
années et de réexaminer ensuite la question à la lumière de son étude sur les structures de 
1'OMS eu égard à ses fonctions. 

En conclusion, M. Furth souligne qu*il y a eu une amélioration, même si elle est relative-
ment modeste, de la répartition géographique au cours d1 une période durant laquelle le nombre 
des postes a été réduit de quelque 20 % ， ce qui a entraîné une diminution des possibilités de 
recrutemeat. 

Le Dr VENEDIКТОV remarque que le problème du recrutement du personnel international est 
devenu particulièrement aigu à 11 OMS； or sa solution revêt une importance vitale pour l'effica-
cité des programmes de 11OMS, dont le succès ne peut être assuré que si 11 on dispose d'équipes 
véritablement internationales au Siège et sur le terrain. Il s'agit du reste d'un problème géné-
ral qui touche tout le système des Nations Unies. Bien entendu, les fonctionnaires doivent 
aussi faire face aux problèmes causés par la réduction du personnel et la restructuration de 
lf0MS. 

On a beaucoup discuté de la sous-représentation des pays socialistes et des pays en déve-
loppement ,mais le rapport objectif du Directeur général montre bien qu'en dépit de ses efforts 
pour rectifier la situation, celle-ci n'est toujours pas satisfaisante. En deux ans et demi, le 
nombre des pays surreprésentés a été ramené de 41 à 35； mais d1autre part, le nombre des pays 
sous-représentés est passé de 51 à 58. Quarante pays ne sont pas représentés du tout. Douze 
pays sont passés de la catégorie MsurreprésentésM à la catégorie "suffisamment représentés", 
mais six pays qui étaient "suffisamment représentés" sont maintenant "surreprésentés11. En 
d1 autres termes, peu de progrès réels ont été accomplis. Le recrutement d'experts venant de 
certains pays surreprésentés de la Région des Amériques et de la Région européenne se poursuit; 
on ne peut pourtant soutenir que ces pays soient les seuls à pouvoir fournir des personnes 
ayant les qualifications requises ！ Une certaine proportion des postes qui deviennent vacants 
devrait être réservée aux pays sous-représentés, sans quoi le déséquilibre géographique ne sera 
jamais corrigé. 

D'autre part, le Directeur général indique au paragraphe 5.3 qu'aucun contrat de carrière 
n'a été attribué depuis 1975， mais il est reconnu au paragraphe suivant que le pourcentage des 
fonctionnaires ayant un contrat de carrière nfa pas diminué. Au paragraphe 5.7, il est dit que 
le Directeur général a 11 intention de maintenir pour une nouvelle période de deux ans la poli-
tique limitant 1'attribution d1 engagements à titre de fonctionnaires de carrière； qu!a-t-on 
11 intention de faire après 1980 ？ En dépit des efforts du Directeur général, il semblerait que 
les résolutions EB57.R52 et EB59.R51 n'ont pas été entièrement mises en vigueur et que la situa-
tion ne s'est pas sensiblement modifiée. Un changement rapide et radical est nécessaire si 1'on 
veut que les Etats Membres assument collectivement la responsabilité des activités de l'OMS. 

Le Dr Venediktov demande au Secrétariat des informations au sujet des discussions sur le 
recrutement du personnel international qui ont eu lieu à la dernière session de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies, et aussi des recommandations et directives du Corps commun d'ins-
pection et de la Cotranission de la fonction publique internationale qui pourraient améliorer 
la situation. Tous les pays ont droit à un nombre déterminé de postes de fonctionnaires dans 
1'Organisation, et ces postes doivent effectivement leur être attribués. La répartition 
régionale ne constitue pas une solution : un ou deux pays ne peuvent pas représenter de façon 
satisfaisante les intérêts de tous. Les pays doivent recommander leurs meilleurs spécialistes 
pour que ceux-ci puissent travailler pour le compte de 1*0MS, mais ils doivent accepter de 
prendre ensuite la responsabilité de leur réintégration； la période d'emploi doit être limitée 
de cinq à sept ans - afin que les fonctionnaires internationaux ne perdent pas contact avec les 



services de leurs propres pays. Le Dr Venediktov présentera un projet de résolution en vue 
d'appeler 1'attention de 1'Assemblée de la Santé sur la question. 

M. VOHRA félicite le Directeur général de la façon dont il a traité cette question ces 
dernières années : si les progrès n'ont pas été notables, с'est à cause de la réduction du 
nombre de postes disponibles. En fait, à un moment où le Directeur général s1 oriente vers une 
restructuration de l'Organisation, le Conseil devrait se demander sérieusement s'il est 
opportun de prendre des décisions spécifiques immédiates concernant le recrutement du personnel 
international conformément aux recommandations de l'Assemblée générale ou à d1 autres 
recommandations. 

Le nouveau concept de "fourchettes souhaitables", exposé dans la section 3.7, est très 
irrationnel car il créerait un grave déséquilibre en donnant des possibilités à une poignée 
de pays seulement. En vertu du nouveau concept, les huit premiers pays sur un total de 149, 
soit 5,3 % du nombre total de membres, détiendraient entre 42 % et 57 % des 1650 postes, 
alors que dans le secteur réservé de 1120 postes, ils obtiendraient entre 61，6 70 et 84 % des 
postes. En réalité, à eux seuls, les deux premiers pays, pris ensemble, obtiendraient entre 
31 7o et 43 % des postes. Est-ce vraiment 11 intention ？ M. Vohra estime que la "fourchette 
souhaitable" est absolument inopportune et doit être réexaminée. 

Au cours d'une discussion précédente, les avantages que présentent les experts locaux, 
с1 est-à-dire des personnes recrutées dans la région, ont été exposés. Ils ont une meilleure 
compréhension de la politique, une meilleure connaissance des conditions locales et se sentent 
peut-être davantage engagés. Alors que 11 Organisation est aux prises avec les problèmes des 
pays en développement, il serait bon que le Directeur général recrute progressivement un plus 
grand nombre d'experts de ces pays pour travailler dans les divers services de 1'Organisation. 
Cependant, s1 il est souhaitable de mettre tous les pays, petits ou grands, sur un pied d*éga-
lité en ce qui concerne le recrutement, il faut“admettre que de nombreux pays, pour lesquels 
la "fourchette souhaitable" est de 1-6, ne pourront pendant longtemps fournir des experts 
ayant la compétence voulue. 

L1 annexe VI reflète un déséquilibre d'un genre différent qui est un héritage du passé. 
La tableau indique que les nationaux de la région du Sud-Est asiatique n'occupent que 13 postes 
de personnel professionnel, dont aucun n'est supérieur au grade de P5. Aucun directeur d'une 
unité du Siège ne vient de cette région. M. Vohra demande instamment au Directeur général de 
chercher à améliorer la situation. 

La question du recrutement des femmes, comme celle du recrutement du personnel supérieur 
en général, devrait être laissée à la discrétion du "Directeur général. Cependant, lorsque deux 
candidats des deux sexes sont également qualifiés, la préférence devrait être donnée à la 
femme. Il serait ainsi possible de corriger progressivement le déséquilibre actuel. 

Le Dr SEBINA se félicite des progrès réalisés et approuve la proposition visant à adopter 
la méthode employée par les Nations Unies pour calculer les "fourchettes souhaitables". Quant 
à 1'avantage d'une répartition géographique par région plutôt que par pays, il estime que la 
première méthode impliquerait des difficultés pour le Directeur général, à. moins d'un accord 
préalable entre les pays concernés. Dans certaines conditions, il peut y avoir conflit 
lorsqu'il s'agit de choisir entre atteindre les objectifs de la résolution WHA29.48 ou améliorer 
la répartition géographique du personnel du Siège, Dans ce cas, le transfert des ressources et 
du personnel aux régions devrait avoir la priorité par rapport à une répartition géographique 
plus équitable du personnel du Siège. 

Le Professeur AUJALEU juge que le Directeur général a fait des progrès louables étant 
donné les contraintes qui lui étaient imposées. Il avait été chargé d'améliorer la répartition 
géographique du personnel tout en transférant aussi rapidement que possible 60 % des ressources 
de 1'Organisation aux régions. Il devait aboutir à ce résultat en recourant autant que possible 
aux départs volontaires et aux fins de contrats. L'objectif était de supprimer 300 postes du 
Siège en cinq ans et le Directeur général en a déjà supprimé un bon nombre. En tant que phase 
de transition, la situation actuelle est assez satisfaisante. Des changements rapides et 
radicaux auraient perturbé 1'administration de l'OMS et ses programmes en auraient souffert. 
Les propositions avancées sont pragmatiques et le Professeur Aujaleu est prêt à encourager le 
Directeur général à poursuivre dans cette voie, mais il ne faut pas lui imposer des quotas 
fixes pour lui permettre de conserver une certaine souplesse afin de faire correspondre lès 
souhaits du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé aux possibilités pratiques. 



Le Dr M1BAÏTOUBAM dit que l'Assemblée de la Santé a chargé le Directeur général d'une 
tâche très difficile et que le rapport montre les efforts considérables qu'il a déployés. Le 
transfert progressif de postes du Siège aux régions devra continuer. Comme le Professeur Aujaleu 
il estime qu1 une telle réforme n'est pas simple et que le Directeur général devrait être encou-
ragé dans ses efforts. 

Le Dr KASONDE approuve 1'action du Directeur général relative 
du personnel. Il juge nécessaire d'examiner la situation de chaque 
être représenté comme il convient. Il faut aborder avec prudence 1 
régionale plutôt que nationale. 

Le Professeur SPIES approuve la démarche adoptée pour la promotion d'une•répartition 
géographique équitable et reconnaît que la qualité technique et la compétence ont leur impor-
tance dans le recrutement. Il pense qu'on risque de donner trop d1importance aux chiffres pris 
isolément. Les ressortissants des pays socialistes ne constituent que 10,74 % du total et 
pourtant ils ont une expérience socio-économique d'un type particulier, indépendamment de la 
région à laquelle ils appartiennent, expérience qui pourrait être utile aux travaux de l'Orga-
nisation .Tout en soutenant les tentatives visant à assurer une répartition équitable, il pense 
que certains pays ne seront pas en mesure d'atteindre les quotas proposés dans le rapport, au 
moins pour les deux ou trois prochaines années. 

Selon le Dr ABDULHADI, le rapport du Directeur général illustre bien la situation. Il 
apprécie les mesures prises pour assurer 1'universalité de 1'Organisation. La notion de "répar-
tition géographique11 ne signifie pas simplement qu'un certain nombre de ressortissants de chaque 
Etat Membre figure parmi le personnel de 1'Organisation, mais elle signifie aussi que les Etats 
Membres participent aux travaux de 11 Organisation, enrichissent l'Organisation et contribuent 
à la réussite de ses programmes. La répartition devrait être considérée à la fois sur le plan 
tant régional que national : un pays qui ne serait pas en mesure de fournir le personnel néces-
saire pour atteindre son quota pourrait consentir à la nomination d'autres personnels de la 
même région. Les nationaux qui travaillent pour 1'OMS pendant une période limitée contribuent 
aux travaux de 1'Organisation et acquièrent en même temps une expérience qui sera ensuite utile 
à leurs pays quand ils y retourneront, car ils constitueront un noyau de personnel national 
connaissant 1'OMS, ce qui sera très appréciable dans 1'exécution des programmes de 1'Organi-
sation au niveau national, Le personnel permanent, s1 il fournit une contribution notable à 
1'Organisation, n1apporterait pas les mêmes avantages aux Etats Membres. Certains pays ont un 
nombre insuffisant de personnel formé et qualifié et seraient peu disposés à les voir partir 
pour travailler pour l'OMS. Le Dr Abdulhadi suggère que les Etats Membres qui disposent de per-
sonnes qualifiées offrent de fournir des agents qui seraient soumis au Règlement du Personnel, 
mais dont les coûts et les traitements seraient à la charge des pays eux-mêmes. Cette formule 
permettrait aux pays de renforcer l1OMS et pourrait encourager la participation de membres 
associés et peut-être même de diverses organisations. 

Le Dr BARAKAMFITIYE estime, comme le Professeur Aujaleu, que le Directeur général adopte 
la bonne méthode pour trouver une solution équilibrée à un problème extrêmement complexe. La 
mise en oeuvre des résolutions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé demande à la 
fois une certaine souplesse et une forte part de créativité, deux qualités dont le Directeur 
général a fait la preuve. L1important consiste à atteindre les objectifs de la résolution 
WHA29,48 dans un laps de temps raisonnable. Un tableau indiquant la répartition géographique 
du personnel ne pourra à lui seul fournir la solution. Le Dr Barakamfitiye préfère 1'approche 
adoptée par le Directeur général qui devrait être encouragé. 

M. ANDREW (suppléant du Dr Bryant), comme les orateurs précédents, estime que le Directeur 
général aborde comme il convient une tâche difficile. Il espère que, dans ses efforts en vue 
d'atteindre les objectifs fixés, le Directeur général continuera à juger déterminantes la 
qualité et 1'intégrité du personnel. 

Le Dr FARAH approuve lui aussi le rapport et 1'approche qui a été adoptée• On a suggéré 
qu'un pays cède son quota à un autre pays ou à un ensemble régional mais il pourrait en résulter 
des difficultés en ce qui concerne la durée du désistement. Il vaudrait mieux garder des quotas 
nationaux. 

à la répartition géographique 
pays afin de voir s'il peut 
idée d'une représentation 



L'Organisation devrait donner au personnel de terrain un statut privilégié. Les pays sont 
rarement au courant des activités du Siège et ne connaissent 1'OMS que par le personnel de 
terrain, ou, peut-être, par celui des bureaux régionaux. 

Le Dr SENILAGAKALI se félicite du rapport. Il faut agir avec prudence au sujet du recru-
tement de personnel de pays sous-représentés, car on court le risque de réduire leur personnel 
sanitaire déjà très restreint. Il reconnaît qu'il importe d'augmenter le personnel aux niveaux 
régional et national plutôt qu1au Siège. 

i 

Pour le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec), le rapport du Directeur général 
illustre bien la situation. Plusieurs pays semblent rester chroniquement sous-représentés 
tandis que d1autres sont tout aussi chroniquement surreprésentés. Comment résoudre le problème ？ 
Certains pays sous-représentés ne sont pas en mesure de fournir du personnel; d'autres ont 
demandé au Directeur général de faire en sorte qu'ils soient pleinement représentés； ils sont 
d1ailleurs prêts à former des spécialistes à cet effet et leur garantiraient des postes à leur 
retour dans leur pays après une période déterminée passée à 11 OMS. Un tel accord renforcerait 
les liens entre les Etats Membres et 11 Organisation. 

Si elle est favorable à une représentation régionale suffisante, elle souligne 1'impor-
tance de la représentation nationale. Elle voudrait savoir si les consultants ou les conseillers 
engagés pour des contrats de trois mois figurent dans les chiffres cités pour la répartition 
géographique, ce qui pourrait fausser les indications. La décision prise en 19 75 de ne plus 
offrir de contrats de carrière était opportune et devrait être maintenue : il est préférable 
d1offrir des contrats de durée déterminée. Elle est favorable à l1accroissement de la propor-
tion de postes occupés par des femmes et juge que la préférence devrait être donnée aux femmes 
des pays sous-représentés. La compétence scientifique et technique devrait naturellement rester 
un élément important du point de vue du recrutement. Elle aurait aimé que le rapport contienne 
des recommandations pour 1'avenir. 

Elle souscrit à la proposition du Dr Venediktov visant à soumettre la question à l'Assemblée 
de la Santé. 

Le Dr ACOSTA pense que ce sujet a déjà suscité un grand intérêt à des sessions précédentes 
du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé et il est conscient des difficultés que le Directeur 
général a éprouvées pour mettre en oeuvre les résolutions adoptées. Avant même la résolution 
historique qui a fixé pour objectif une affectation de 60 X des ressources à la coopération 
technique, la question de la répartition géographique équitable du personnel avait déjà été 
examinée. Le problème ne peut être résolu par une seule formule. C1est pourquoi le Dr Acosta 
apprécie les progrès réalisés et appuie les mesures proposées dans le rapport• 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAI0 se félicite des renseignements contenus dans le rapport 
indiquant que les instructions du Conseil ont été suivies. Pour être efficace dans son travail, 
l'Organisation doit disposer d'un bon personnel. On a besoin des personnes de tous les pays et 
de toutes les régions pour évaluer les problèmes dans tous les domaines. Il faudra longtemps 
pour parvenir à une répartition géographique équitable, mais le Professeur de Carvalho Sampaio 
appuie 1'approche adoptée jusqu1ici et les mesures proposées. 

Pour le Dr SEBINA, il faudrait examiner sérieusement la possibilité d'offrir des contrats 
de durée déterminée aux personnes nommées à des postes politiques et aux hauts fonctionnaires 
de 1'Organisation. En 19 78, des discussions ont eu lieu sur le role de 1'OMS aux niveaux 
régional et national et sur le role des représentants de 1'OMS. Des expériences sont en cours 
avec des coordonnateurs des programmes et des coordonnateurs nationaux. Cependant, certains 
pays estiment que les coordonnateurs dits nationaux en savent moins sur 11 OMS que ceux qu'ils 
sont censés aider. On pourrait utiliser les compétences de personnes ayant travaillé à 1'Orga-
nisation -des fonctionnaires supérieurs ayant été membres du personnel de 1'OMS pendant dix 
ans, par exemple - pour constituer un noyau de gestionnaires expérimentés qui pourraient 
diriger les pays dans 1'exécution des programmes de santé. Le Dr Sebina se demande s'il y a 
eu des précédents de ce genre dans le système des Nations Unies et, dans le cas contraire, 
suggère que 1'OMS fasse oeuvre de précurseur en la matière. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense que le rapport montre les progrès réalisés progressivement 
pour atteindre une répartition géographique équitable. Elle admet que la répartition proposée 
soit fonction des contributions fixées pour les Etats Membres. 



Les vacances d'emploi ne sont pas toujours notifiées par les voies appropriées et 
n' atteignent pas toujours les personnes intéressées dans les Etats Membres. Elle voudrait 
savoir si les vacances d'emploi sont notifiées à tous les pays ou seulement à ceux qui sont 
sous-représentés. En outre, des objectifs seront-ils fixés pour qu1 une rigoureuse proportion 
des postes soit occupée par des femmes, comme l'a suggéré le Corps commun d'inspection (para-
graphe 4.4 du rapport) ？ Les gouvernements ne s'opposeront pas à proposer des femmes pour 
occuper ces postes, mais, étant donné les difficultés éprouvées dans le passé pour trouver un 
nombre suffisant de candidates, elle se demande si des descriptions d'emploi appropriées leur 
sont envoyées. 

Le Dr LISBOA RAMOS appuie les mesures prises jusqu1 ici pour obtenir une répartition géo-
graphique équitable. Il est manifeste que certains pays ne disposent pas d'un personnel suffi-
sant et rien ne s1 oppose à ce que 11 on complète leur quota avec des fonctionnaires venus 
d1 autres pays de la même région. Les femmes doivent certainement être recrutées au même titre 
que les hommes et les différences observées proviennent sans doute de ce que l'accent a toujours 
été mis sur la formation des hommes. Fixer à cet effet un pourcentage minimal ne résoudra pas 
le problème et il vaut mieux ne pas se prononcer sur ce point. La décision de mettre fin aux 
contrats de carrière est justifiée mais les gouvernements doivent veiller à ce que 11 absence 
de leurs nationaux pendant leur séjour à 1'CMS ne crée pas des difficultés du point de vue de 
leur retour dans le pays. Le Directeur général doit continuer à donner la priorité, dans le 
recrutement du personnel, aux pays sous-représentés. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) pense que les faits exposés à 1'annexe V permettront aux 
Membres de se faire une opinion sur les progrès réalisés dans 1'instauration d1une répartition 
géographique équitable. Si, au cours de la période considérée, environ 35 % des fonctionnaires 
recrutés viennent des pays surreprésentés figurant à 1'annexe IV， c1est pour les raisons 
énoncées au paragraphe 3.6 du rapport. Parmi les 33 pays de 1'annexe IV (à 1'exclusion de 
1 'Afrique du Sud et de la Rhodésie du Sud), il y a 29 pays en développement et 72 °L des ressor-
tissants de pays surreprésentés qui ont été recrutés sont originaires de ces pays en dévelop-
pement .Ainsi, on ne peut pas poser la question de la répartition équitable du personnel en 
opposant les pays en développement aux pays développés. Ces deux catégories de pays figurent 
d'ailleurs dans chacune des listes des annexes II, III et IV. 

En réponse au Dr Venediktov, M. Furth souligne que le recrutement et les autres questions de 
personnel ont été amplement débattus à la Cinquième Commission de 11 Assemblée générale des 
Nations Unies en décembre 1978 et que le 20 décembre 1978, 1'Assemblée générale a adopté une 
longue résolution sur les questions de personnel. Parmi ses principales décisions figure celle 
qui limite les mouvements entre la catégorie des services généraux et celle des administrateurs 
aux classes Pl et P2 en ne les autorisant qu1à concurrence de 30 % du total des postes vacants 
à ces niveaux et exclusivement par voie de concours ouvert au personnel des services généraux 
ayant au moins cinq ans d'expérience et possédant un diplôme d1études postsecondaires. En 
outre, le Secrétaire général a été prié de prendre les dispositions suivantes : fixer pour 
objectif, en 1979-1980, la nomination de ressortissants des pays non représentés ou sous-
représentés à 40 % de la totalité des postes professionnels soumis à la distribution géogra-
phique qui seront vacants au cours de cette période; appliquer les dispositions concernant 
l'âge de la retraite et ne pas accorder de prolongation au-delà de cet âge sauf dans le cadre 
de certains arrangements provisoires； prendre de nouvelles mesures pour accroître la représen-
tation des pays en développement aux postes supérieurs et de direction; prendre les mesures 
nécessaires pour qu1 en quatre ans le nombre des postes soumis à la répartition géographique 
qui sont occupés par des femmes atteigne 25 °U du total; enfin, revoir et réviser si nécessaire 
les règles et procédures relatives à la nomination des couples mariés au même lieu d'affecta-
tion, aux congés de maternité, à 1'emploi à temps partiel et à 1'horaire de travail souple. 
Cette résolution porte également sur d'autres sujets, dont le recrutement des femmes et 
M. Furth communiquera volontiers des exemplaires de cette résolution. 

En réponse au Dr Sebina, il rappelle que le Directeur général s*est pleinement engagé à 
exécuter la résolution WHA29.48 conformément au plan approuvé par le Conseil et 1'Assemblée de 
la Santé. L1instauration d1une répartition géographique équitable n1en est que plus difficile, 
à cause des suppressions de postes. L1annexe I au document ЕВбЗ/27 montre que parmi le person-
nel soumis à la répartition géographique, il y a eu 307 nominations et 655 cessations d'emploi 
ce qui correspond à une perte nette de 348 fonctionnaires en deux ans et demi. On s'est alors 
trouvé dans la situation où 1'effectif réel du personnel d1une nationalité donnée a pu diminuer 
durant la période comprise entre décembre 1975 et janvier 1978 tandis que son pourcentage de 
représentation par rapport à 1'effectif total augmentait. 



Répondant au Dr Abdulhadi, il fait savoir que l'on a déjà conclu avec la Belgique, la 
Finlande, le Japon, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse des accords relatifs à des experts 
associés. Aux termes de ces accords, le pays présente à l'Organisation un certain nombre de 
candidats parmi lesquels le Directeur général fait un choix; le pays rembourse ensuite à l'CMS 
les frais afférents à la personne retenue. Des accords ad hoc ont également été conclus avec 
d1autres pays. L'OMS est disposée à étendre cette procédure à d1autres pays et à d1autres 
catégories de personnel car jusqu'ici, les accords ne concernent que du personnel de terrain 
occupant des postes subalternes. L'Organisation pose deux conditions : 1) que le choix final 
soit laissé au Directeur général et 2) que le cartdidat désigné soit soumis au statut et au 
règlement du personnel et que son traitement lui soit versé par 1'OMS. 

En réponse au Dr Klivarová, il précise que les statistiques figurant dans le rapport ne 
concernent que le personnel nommé pour un an ou plus. 

S'adressant au Dr Violaki-Paraskeva, il précise que la pratique suivie jusqu'ici consiste 
à envoyer un avis de vacance avec une description de poste à 1'ensemble des pays. Le Directeur 
général envisage de limiter la diffusion de certains avis de vacance à un ou plusieurs pays 
sous-représentés au sein du personnel, afin d1atteindre plus aisément 1'objectif d'une répar-
tition équitable. С'est aux gouvernements de décider qui recevra les avis de vacance et 1'OMS 
ne peut que se conformer à leurs instructions. Il est certain que les notifications ne semblent 
pas toujours parvenir aux personnes à qui elles sont destinées. 

Le DIRECTEUR GENERAL se réfère à la question du Dr Sebina concernant les personnes 
nommées à des postes dits politiques. Le rôle du Directeur général est défini par la Consti-
tution .Il est élu par 1'Assemblée de la Santé sur proposition du Conseil et pour modifier les 
conditions de son engagement, le Conseil devra recommander à 1'Assemblée de la Santé de modi-
fier les articles pertinents du Règlement du Personnel de manière à limiter la durée des 
fonctions du Directeur général à deux périodes d'engagement. Quant aux directeurs régionaux, 
le Conseil ne peut que recommander aux comités régionaux de changer les dispositions appli-
cables à leur nomination. 

Le Dr SEBINA demande quelle est la procédure en vigueur dans les autres organisations du 
système des Nations Unies. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait connaître que dans aucune autre organisation du système des 
Nations Unies il n'existe de règle limitant la possibilité de réélire le chef du Secrétariat. 
Seule la FAO appliquait des restrictions à ce sujet, mais un amendement à son Acte constitutif, 
adopté en 1977, lui a permis de s'aligner à cet égard sur les autres organisations. 

Le Dr VENEDIKTOV constate que le problème de la répartition géographique du personnel a 
été maintes fois soulevé au cours des vingt dernières années. Présent depuis 12 ans aux 
sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil, il a entendu bien des observations sur les 
difficultés que l1on éprouve à réaliser une représentation géographique équitable et sur la 
nécessité d'étudier le problème plus avant. Or, aucun progrès n1a encore été fait. Comment se 
fait-il dans ces conditions que les pays s•estiment satisfaits ？ Que les pays d'Europe occi-
dentale et d'Amérique du Nord se contentent du statu quo nf a rien d'étonnant, mais on s1 explique 
mal que les pays en développement puissent en faire autant. Il se peut que le respect dont 
jouit le Directeur général inhibe les critiques. Quoi qu'il en soit, un grand nombre de pays 
socialistes, et notamment l1URSS, ne s1 accommodent pas de cette situation et le font savoir 
depuis plus de 20 ans. A leur avis deux groupes de pays sont sous-représentés dans les orga-
nisations internationales : les pays en développement et les pays socialistes. Peut-être est-ce 
en raison de cette sous-représentation que l1on n'a pas suffisamment tenu compte des besoins 
des pays en développement ni trouvé encore le moyen de résoudre leurs problèmes. Il existe dans 
diverses régions des pays qui se sont montrés capables de résoudre seuls les problèmes écono-
miques, sociaux et sanitaires les plus complexes. Leur expérience pourrait aider les pays en 
développement à progresser plus rapidement et en la négligeant, l1 CMS compromet son travail et 
nuit à son efficacité. Si le Dr Venediktov a une entière confiance dans le Directeur général, 
il lui semble que ce dernier a besoin d'aide ou d'incitations pour améliorer les conditions 
de recrutement du personnel. Les femmes doivent certainement occuper la place qui leur revient 
dans 1'Organisation et le recrutement de couples pour des périodes de quatre ou cinq ans 
aiderait peut-être à résoudre ce problème. Ce qu'il importe de noter c*est que la question 
d'une représentation géographique équitable existe depuis plus d1une dizaine d'années sans 
qu1aucun progrès réel ait été accompli. Il faut trouver le moyen de garantir le droit de chaque 



pays à envoyer ses ressortissants participer aux activités de 1'OMS tout en le laissant décider 
s1 il veut ou non faire usage de ce droit. 

Depuis de nombreuses années, l'URSS propose à 1% (MS ses spécialistes les plus compétents 
et les plus hautement qualifiés, et elle continuera de le faire. Le recrutement du personnel 
international doit se fonder sur les recommandations des pays Membres, le rôle du Directeur 
général consistant à choisir parmi les candidats recommandés. Il faudrait aussi instaurer une 
rotation du personnel entre 1'OÍAS et les services nationaux de santé. La période de service 
optimale à 1'OMS se situe entre cinq et sept ans : au cours de celle-ci, ces fonctionnaires 
feront profiter l'Organisation de 1'expérience acquise dans leur pays et y introduiront de 
nouvelles conceptions. Ils participeront activement aux travaux de 1'OMS et en tireront des 
enseignements qui permettront à leur retour d1apporter une contribution utile aux services de 
santé de leur pays. Cette formule est préférable à 1'"exode des cerveaux" qui se produit 
quand des experts demeurent dans les organisations jusqu'à leur retraite. Comme le Directeur 
régional pour le Pacifique occidental, le Dr Venediktov pense qu'un tel système profiterait 
à la fois aux pays et à 11 OMS. Il pose alors le problème des fonctionnaires qui, après de 
longues années de service dans les organisations internationales, tombent malades ou se 
retrouvent sans emploi et sans retraite; revenus dans leur pays d1origine, ils constatent 
parfois que leur poste est occupé et que leurs anciens collègues ayant été promus, ils sont 
maintenant derrière eux. Les autorités nationales doivent garantir à leurs fonctionnaires 
ayant travaillé dans les organisations internationales des postes ou des pensions ainsi que 
d* autres avantages, comme une aide pour les études de leurs enfants. Si les pays ont des 
difficultés à recaser ce personnel, c'est peut-être parce qu'ils ne détachent pas les gens les 
plus compétents. Aucun poste ne doit être 1'apanage d1un pays ou d'un groupe de pays et il 
faudra concevoir, dans le cadre du système de rotation, une procédure simplifiée permettant 
d1éviter les discussions qui ne manquent pas d1 avoir lieu chaque fois qu1un spécialiste 
retourne dans son pays en laissant un poste à pourvoir. 

Le Dr Venediktov ne pense pas que 11 indépendance dont jouissent les directeurs régionaux 
en matière de recrutement soit un obstacle à la réalisation d'un équilibre géographique conve-
nable. Le Dr Sebina a souligné la nécessité d'une représentation géographique équitable dans 
toute l'Organisation, tant au Siège que dans les Régions. Pour qu1il en soit ainsi, le Direc-
teur général et les directeurs régionaux devront concevoir ensemble un système de recrutement. 

Se référant à la question des pays incapables de remplir leur quota parce qu!ils ne dis-
posent pas d'un effectif suffisant de spécialistes, le Dr Venediktov pense qu'un accord au 
niveau des régions permettrait de résoudre le problème pourvu que l'on veille à maintenir un 
équilibre, en évitant par exemple que dans une région donnée, deux pays sur dix soient sur— 
représentés et tous les autres sous—représentés• 

La compression du personnel ne doit pas être considérée comme un obstacle à la mise en 
oeuvre de la résolution WHA29.48. Faire participer des spécialistes nationaux à l'exécution 
des programmes de l'OMS, au niveau des pays et des régions, n1est pas seulement une forme 
authentique de coopération technique : on pourrait ainsi contribuer, indirectement, à améliorer 
la distribution géographique du personnel. En outre, il n'y aurait sans doute pas d1objection 
à ce que le Directeur général pourvoie à quelques postes vacants pour tenter de corriger le 
déséquilibre géographique. 

Nul ne songe à nier la nécessité d'assurer, lors du recrutement du personnel, le maintien 
d'une qualité élevée mais on ne peut pas sérieusement prétendre que cette qualité se trouve 
exclusivement dans des pays chroniquement surreprésentés. Souvent, dfailleurs, elle n1est pas 
convenablement évaluée. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a fixé un délai de deux ans pour l'instauration 
d'une répartition géographique équitable et le Conseil devrait faire de même. Il pourrait 
adopter une résolution inspirée de celle de l'Assemblée générale ainsi que des résolutions 
EB57.R52 et EB59.R51 dans laquelle il renverrait la question, pour examen, à la Trente-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. C'est la troisième fois que le Conseil est saisi de 
cette question et il ne semble pas que l!on ait beaucoup progressé. L'Assemblée de la Santé 
ne sera peut-être pas d'accord, mais elle doit au moins se pencher sur le sujet. Le 
Dr Venediktov a préparé à cet effet un projet de résolution quf il soumet au Secrétariat de 
l'OMS et au Conseil. 

Le Dr Sebina et le Directeur général ont parlé de limiter à deux périodes d'engagement 
la durée des fonctions des personnes nommées à des postes dits politiques. Ayant jugé précé-
demment que, d'une manière générale, les engagements de personnel international doivent être 
limités à des périodes de 5 à 7 ans, le Dr Venediktov estime que les cas du Directeur général 
et des directeurs régionaux devraient constituer une exception. La mise à la retraite a lieu 



normalement à 60 ans et si cette restriction s1 accompagne d'une limitation de la durée des 
fonctions, il peut en résulter de graves complications. C'est ainsi qu'un Directeur général 
ou directeur régional nommé à 46 ans n'aura, à l'issue de deux périodes d'engagement, que 
56 ans (c'est-à-dire qu,il sera trop jeune pour prendre sa retraite). Il aura en outre rendu 
des services appréciables à l'Organisation. Que doit-il faire alors ？ S'il s,est acquitté de 
ses fonctions de façon satisfaisante, il n'y a aucune raison de ne pas renouveler son contrat; 
si en revanche les Etats Membres ne sont pas satisfaits, ils sont libres de ne pas le renommer. 
Etant donné que ce problème ne concerne que sept personnes, il ne peut guère soulever de 
difficultés. En outre, il arrive que le Directeur général et les directeurs régionaux fassent 
des plans pour modifier les structures institutionnelles qui ne peuvent être achevées qu'après 
une période prolongée; il importe donc qu'ils demeurent à l'OMS assez longtemps pour les mener 
à leur terme. 

Le Dr M1BA'ÎTOUBAM dit quf il vient d'une région en développement qui est sous-représentée 
à l'OMS. Cependant, il a soutenu le document car il va dans le sens de la résolution WHA29.48. 
Il rappelle au Conseil que les pays en développement ont massivement soutenu cette résolution, 
qui a abouti à la restructuration de 11 Organisation. 

Le Dr SEBINA annonce qu1il présentera un projet de résolution, car il est en désaccord 
avec le Dr Venediktov sur certains principes. Pour le Dr Venediktov si les gouvernements se 
doivent d'envoyer leurs ressortissants dans des organisations internationales, il faut aussi 
qu1ils soient capables de les réintégrer ensuite dans 11 administration nationale. Si tel est 
le cas pour les fonctionnaires de 30 ou 40 ans, pourquoi pas aussi pour les fonctionnaires de 
56 ans. En outre, il ne devrait y avoir aucune différence de principe entre le Directeur géné-
ral, les Directeurs régionaux et les autres fonctionnaires. 

M. VOHRA suppose que ses observations antérieures ont été jugées acceptables puisqu'elles 
n'ont suscité aucune réaction de la part du Conseil. Il nfa pas critiqué le Directeur général 
pour avoir traité le problème pays par pays (en fait, il lfa félicité devoir pris en compte 
tous les pays de la liste) mais il a fait quelques observations sur les difficultés qu'auront 
les pays à proposer leurs ressortissants en temps voulu. Il regrette qu1 environ 70 % des postes 
aient été réservés, selon une pratique généralement établie aux Nations Unies. L1OMS est une 
organisation humanitaire qui s1 occupe des problèmes des malades et des déshérités et elle ne 
devrait donc pas souscrire à une formule qui est "payante" pour les pays riches. Il n'est pas 
douteux que les pays développés ont aidé le monde en développement et il n1est pas question de 
les empêcher de s1 associer aux problèmes des nations en développement. Mais aussi bien les 
pays en développement que l'OMS gagneraient à collaborer davantage, car cela permettrait à ces 
pays de s'occuper progressivement de leurs propres problèmes. C1est pour cette raison que 
M. Vohra a proposé que les contingents nationaux soient équilibrés sur une base régionale. 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAIO revient à la question de la notification des vacances 
de postes. Il arrive que la vacance de certains postes ne soit pas connue. L'OMS ne pourrait-
elle faire une plus grande publicité aux postes vacants de façon que toutes les personnes 
intéressées puissent poser leur candidature ？ 

Le Dr KOURI (suppléant du Dr Galego Pimentel) ne voit pas pourquoi le Conseil devrait 
discuter des nominations aux postes politiques de l'OMS. Il estime que l'âge fixé pour la 
retraite limite suffisamment le mandat des fonctionnaires de rang supérieur. 

Le PRESIDENT propose que le Dr Venediktov et le Dr Sebina soumettent leurs projets de 
résolution au Conseil le lendemain matin. Le Conseil pourra alors décider soit de poursuivre 
la discussion de la question soit de transmettre les projets directement à un groupe d， rédac-
tion. Les autres membres du Conseil sont libres de présenter leur propre projet de résolution. 

En réponse à une question du Dr Violaki-Paraskeva, il dit que toutes les propositions 
seront considérées comme venant des membres du Conseil à titre personnel. La discussion du 
sujet est suspendue pour permettre au Professeur Griffith Edwards de parler à propos du point 
23 de 11 ordre du jour. 



3. PROBLEMES LIES A LA CONSOMMATION D'ALCOOL : NECESSITE DE POUSSER PLUS AVANT L'INITIATIVE 
DE L'OMS : Point 23 de 11 ordre du jour ( document EB63/23) 

Le Professeur GRIFFITH EDWARDS (Conseiller temporaire, Division de la Santé mentale), 
prenant la parole à 1'invitation du Président, dit que 11 une des particularités du rapport est 
qu'au lieu dfaborder 11 alcoolisme au sens médical étroit du terme il traite des problèmes liés 
à 11 alcool - quelle que soit la façon dont ils se présentent et quel que soit leur degré de 
gravité 一 en analysant leur influence sur la capacité au travail, 1'équilibre familial ou la 
santé de l'enfant； les problèmes qui prennent la forme de conduite en état dfivresse, d'infrac-
tions mineures ou de violence ne sont pas oubliés et les cas qui peuvent se signaler à 1'agent 
de soins de santé primaires, à 1'auxiliaire médical, au service de soins aux accidentés et aux 
services de médecine générale ou de chirurgie sont évoqués au même titre que les cas d1alcoo-
liques soignés dans des hôpitaux psychiatriques # De ce fait, le rapport donne une analyse péné-
trante et lucide du problème en le situant dans son cadre social. La perspective dans laquelle 
il se place est tout à fait conforme à 1'engagement fondamental de 11OMS pour la santé, définie 
comme un état de bien-être social aussi bien que physique et mental. 

Le rapport marque en outre un tournant en raison de l'importance qu1 il accorde aux pro-
blèmes liés à 11 alcool dans les pays en développement. Dans le passé, les savants et les méde-
cins se sont trop souvent penchés sur les problèmes liés à 1'alcool en faisant comme si seules 
1'Europe et 1'Amérique du Nord comptaient, et ont décrit le problème en fonction des syndromes 
mis en évidence en Occident, 11étiologie en fonction de causes propres à la culture occidentale 
et les remèdes en fonction des ressources disponibles en Occident. Le rapport insiste sur les 
traitements peu coûteux que peuvent offrir les soins de santé primaires et sur la prévention; 
dans le passé, au contraire, on se bornait trop souvent, tout en acquiescent poliment quand il 
était question de la nécessité dfune prévention, à consacrer toutes les ressources au traitement 
en continuant à traiter les malades tandis que leur nombre augmentait sans cesse. Une telle 
méthode fait travailler les médecins mais n'est pas souhaitable du point de vue de la santé 
publique• 

Il faut souligner que le rapport n'est pas un réquisitoire contre la consommation d'alcool; 
c'est à chaque individu qu1 il appartient, personnellement, de décider s'il doit oui ou non boire 
de l'alcool. D1 une certaine manière, il appartient également aux nations de décider "personnel-
lement" si oui ou non elles tolèrent 1'alcool en tant que drogue légère, utilisée comme moyen 
d1 évasion. En revanche, si un individu boit jusqu1à s1 en rendre malade ou à porter préjudice à 
ses proches, il s1 agit alors d1 un problème de santé et с'est précisément de cela que le rapport 
se préoccupe. Il s1 agit par conséquent à maints égards d'un rapport historique : il n'aurait pas 
pu être établi cinq ans auparavant et sf il a pu être établi maintenant с1 est surtout grâce aux 
initiatives antérieures de 11 OMS . 

Il existe une série très différente d1 arguments que le rapport, justement, ne soutient pas 
et qui servent d'alibis à 11 inaction. Ces arguments, que 11 on entend souvent, non seulement 
dans les réceptions mondaines mais aussi dans les cabinets ministériels, peuvent menacer direc-
tement 1'action en faveur de la santé et doivent donc être réfutés. 

Premièrement, il y a l'argument selon lequel le pays "A" n'a pas de problème dfalcoolisme. 
Dans certains cas, il se peut que cela soit vrai mais le nombre de pays qui peuvent le dire sans 
crainte d'être démentis diminue chaque année. Le plus souvent cette affirmation revient simple-
ment à nier les faits : de même que 1'alcoolique refuse de s'avouer qu1il boit jusqu1à ce qu1il 
soit malheureusement trop tard, de même certains pays ont eu trop souvent tendance, par le 
passé, à nier leurs problèmes d1 alcoolisme. Il existe aujourd'hui de nombreux pays, notanimeat 
des pays en développement, où le problème se pose avec ampleur et de façon patente et où 1'on 
n‘hésite pas à admettre qufil est extrêmement préoccupant. Les autres doivent écouter ce que 
ces pays disent maintenant avec insistance. 

Un autre argument familier servant de prétexte à 11 inaction est 11 argument économique. Le 
pays MBnft tire une grande partie de ses recettes de 11 impôt sur les alcools, qui est nécessaire 
pour financer le développement national. Pour répondre à cette affirmation, chaque pays doit 
examiner sa propre situation. Une hausse de 1'impôt entraînerait une diminution des ventes 
totales d'alcool, sans que les recettes totales en soient affectées : en effet, il y aurait 
moins de bouteilles vendues mais 11 impôt perçu sur chaque bouteille serait plus élevé. De plus, 
il est à la fois absurde et paradoxal d'utiliser les recettes tirées de 11 impôt sur les alcools 
pour construire des routes sur lesquelles il sera dangereux de circuler à cause des conducteurs 
pris de boisson, pour construire des hôpitaux qui seront surchargés de malades souffrant de 



troubles liés à l'alcool et occupant jusqu'à 30 % des lits, pour assurer une formation coûteuse 
à des techniciens qui par la suite mourront de cirrhose, ou pour construire de nouvelles 
prisons dont 50 7o des détenus seront là à cause de l'alcool. L'argument de l'opportunisme éco-
nomique est par conséquent fallacieux. 

Une variante de cet argument est que le pays "C" est un gros exportateur d'alcool et qu'il 
a besoin de devises pour équilibrer sa balance des paiements. On peut répondre sans hésiter 
qu'aucune multinationale n'oserait aujourd'hui prétendre qu'elle a le droit de mettre en 
danger la santé des nations simplement par recherche du profit. Le commerce international des 
boissons alcoolisées est par conséquent un problème de santé. Si сf est en même temps un problème 
politique délicat, il faut également y faire face en tant que tel. Les intérêts des pays expor-
tateurs pourraient en fait être sauvegardés grâce à une planification bien conçue. Prévenus suf-
fisamment à 1'avance, les milieux d'affaires internationaux sont tout à fait capables de 
s1 adapter, de conclure de nouveaux accords de prix et de diversifier leurs ventes en les éten-
dant à d'autres produits. Ce qu'il faut à tous les niveaux с1 est concilier les intérêts commer-
ciaux et les intérêts de la santé et s'asseoir à la table de négociation plutôt que de 
s'affronter. 

Un autre argument familier est que le problème est bien préoccupant mais qu1 il n'y a vrai-
ment rien à faire car il est trop difficile, trop complexe - c'est-à-dire l'argument des lamen-
tations polies, la prophétie de 11 inéluctable. Aujourd'hui, c'est avec force, et non comme en 
s1 excusant qufil faut réfuter cet argument : les problèmes liés à l'alcool peuvent être effica-
cement traités et prévenus, et ce traitement et cette prévention peuvent être effectivement 
intégrés aux programmes nationaux d'ensemble, chaque élément supportant le tout. La preuve est 
faite dans de nombreux pays que les éléments dfun tel programme peuvent être très efficaces 
-par exemple, la législation sur 1'alcootest sauve de nombreuses vies humaines, les programmes 
de lutte contre l'alcoolisme dans les entreprises empêchent des pertes dfemplois et de producti-
vité ,les dispositions régissant 11 octroi des patentes aux débits de boissons ont un effet con-
sidérable sur la santé publique et des hausses réelles des prix peuvent être politiquement 
acceptables et réduire le taux de mortalité lié à 1'alcool. Il faut maintenant réunir ces élé-
ments en un programme d1 ensemble. S1 il est reproché à pareil pro gramme d'être utopique ou trop 
ambitieux, le fait que 1f0MS proclame bien haut son attachement à cette action donne ra à de 
nombreux pays le soutien psychologique dont ils ont besoin. 

Un dernier argument doit être réfuté - à savoir celui qui préconise la poursuite des 
recherches pendant encore quelques années ou quelques dizaines d1 années. Pour y répondre, le 
Professeur Griffith Edwards utilisera une analogie empruntée au domaine de la science-fiction : 
à supposer que des recherches prouvent 1'existence d1 un agent bactérien susceptible d'altérer 
la santé physique et meatale et de mettre en péril 11 équilibre social, le bien-être familial 
et la productivité économique aussi gravement que l'abus de boissons alcoolisées, que cette 
infection sévisse dans de nombreux endroits du monde et s1 étende dans les pays en développement 
à un rythme alarmant et que des techniques de traitement et de prévention soient disponibles , 
on nf attendrait pas d'avoir davantage de données pour prendre des mesures. La collectivité 
blâmerait à bon droit les professions médicales si, devant cette épidémie bactérienne mysté-
rieuse ,elles s1 abritaient derrière l'excuse de la recherche pour justifier leur inaction. Les 
problèmes liés à la consommation dfalcool n'appartiennent évidemment pas à la science-fiction. 
Il y a suffisamment de résultats de recherches pour établir la nécessité d'une action et montrer 
que des mesures efficaces sont possibles. S'il est vrai que la recherche doit être poursuivie, 
cela ne doit pas servir de prétexte à un ajournement de 1'action. 

С1 est à chacun des pays que cette tâche incombe. L'OMS a déjà montré la voie dans ce 
domaine et il lui faut maintenant poursuivre et renforcer son action, en collaboration avec 
d'autres institutions. Les problèmes liés à 1'alcool illustrent ce à quoi la santé se ramène 
souvent : un équilibre psycho-social, tandis que la mauvaise santé est une inadaptation. 
Triompher de ces problèmes est une véritable gageure, et qui mettra à l'épreuve la lucidité de 
l'Organisation, son sens de sa mission et sa détermination. 

La séance est levée à 18 h.20. 


