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TROISIEME SEANCE 

Mardi 27 mai 1980， 9 h 30 

Président : Dr D . BARAKAMFITIYE 

1 . PROGRAMME DES REUNIONS DES ORGANES DEPENDANT DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT, conformément à la demande formulée la veille par le Professeur Reid, soumet 

le calendrier suggéré ci-après des réunions des comités et groupes de travail du Conseil. Le 

Comité du Programme se réunira immédiatement après la clôture de la présente session du Conseil 

afin d'établir son ordre du jour et de décider de la date de sa prochaine réunion; le groupe 

de travail chargé d
f

étudier les fonctions et les activités du Secrétariat se réunira cet après-

midi pour décider de son ordre du jour et de la date de sa prochaine session. Le Comité ad hoc 

des Politiques pharmaceutiques se réunira immédiatement avant la prochaine session du Conseil, 

en janvier 1981, et le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires se réunira immédiatement 

après cette session. Le groupe de travail sur les études organiques du Conseil exécutif se 

réunira pendant deux ou trois jours immédiatement après le Comité du Progranme, pendant la 

seconde moitié de novembre. Le Comité permanent des organisations non gouvernementales et les 

comités de fondations se réuniront au cours de la prochaine session du Conseil en janvier 1981. 

Il en est ainsi convenu. 

2 . RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 9 de l'ordre du jour (document EB66/6 et 

annexes I-III) 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention sur le rapport du Directeur général contenu dans le 

document ЕВбб/6, transmettant au Conseil deux rapports préparés par le Corps commun d'inspec-

tion. Il appelle 1
1

 attention sur le projet de résolution suivant contenu au paragraphe 4 du 

rapport : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports suivants du Corps 

commun d'inspection : 

1) glossaire de termes relatifs à 1
1

 évaluation; 

2) éléments d
1

orientation applicables aux systèmes d'évaluation interne des orga-

nismes des Nations Unies, 

1 . REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports； 

2 . FAIT SIENS les commentaires et observations du Directeur général sur les rapports 

présentés au Conseil; 

3 . PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution : 

1) au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, pour transmission au 

Conseil économique et social par 1'intermédiaire du Comité du Programme et de la 

Coordination; 

2) au Commissaire aux Comptes de 1'Organisation mondiale de la Santé; 

3) au Président du Corps commun d'inspection• 

Le Président invite les membres du Conseil à faire leurs observations sur le glossaire de 

termes relatifs à 1'évaluation qui est joint au rapport en annexe I . 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que 1'Organisation 

a fait un travail considérable sur la question difficile mais importante de 1'évaluation; des 

résolutions sur le sujet ont été adoptées à la cinquante-septième et à la soixante et unième 

session du Conseil. Malgré de longues discussions, le problème de 1
1

 évaluation de 1'efficacité 

du travail de 1 'Organisation n' a pas été entièrement résolu et le Dr Galahov a 1 ' impression que 

d'autres institutions des Nations Unies éprouvent aussi des difficultés analogues. Il se féli-

cite donc du glossaire de termes relatifs à 1
1

 évaluation qui donnera une nouvelle impulsion aux 

efforts visant à améliorer les systèmes d'évaluation des institutions des Nations Unies et qui 

devrait faciliter la comparaison des données. La standardisation de la terminologie employée 

est importante, non seulement pour l'évaluation, mais aussi pour d'autres secteurs, en particu-

lier pour l'établissement du budget et de la politique en matière de personnel. 



Le Dr Galahov appuie le principe du projet de résolution, mais est d'avis 

pas apparaître assez clairement les mesures que l'OMS a 1'intention de prendre 

Il propose qu'on amende le texte pour inclure une recommandation à 1'effet que 

les orientations soient plus largement utilisés. 
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qu'il ne fait 

en la matière, 

le glossaire et 

Le Dr KRUISINGA appelle 1'attention sur le paragraphe 22 de l'annexe II au rapport, conte-

nant les observations du Comité administratif de Coordination (CAC) sur le glossaire. Ce para-

graphe concerne 1'analyse coût/avantages qui, appliquée au travail de l'OMS, pourra être très 

utile. L'analyse coût/avantages du programme d•éradication de la variole, par exemple, pourrait 

aider à faire prendre conscience de la valeur du travail de l'OMS. Le Dr Kruisinga demande si 

de telles analyses ont été tentées à l'OMS et s'il existe des plans pour en effectuer à 

1'avenir. Il aimerait avoir des éclaircissements sur la raison pour laquelle les analyses coût/ 

avantages n'ont pas été jugées convenir à 1'évaluation du programme. Il est d'avis qu'au 

contraire il serait intéressant d'appliquer de telles analyses à différents projets de l'OMS 

pour convaincre les économistes et d'autres responsables de la pertinence des activités de 

l'OMS pour leur propre travail. Une telle analyse contribuerait à promouvoir le nouvel ordre 

économique international. 

Mme BRÜGGEMANN (Développement de 1'évaluation des programmes de santé) déclare que le 

verbe "convenir" utilisé au paragraphe 22 des observations du CAC n'est peut-être pas bien 

choisi. Il est vrai que 1'application d'analyses coût/avantages à des programmes importants 

est compliquée et qu'il est peut-être difficile de juger dans quelle mesure un tel effort est 

justifié. 

En fait, on a effectué une analyse coût/avantages du programme d'éradication de la variole 

de l'OMS qui pourra servir à déterminer dans quelle mesure la méthode est applicable à d'autres 

programmes. Mais il faut admettre que 1'expérience de l'OMS jusqu'à présent n'a pas été très 

heureuse et qu'il faudra sans doute s'efforcer de trouver des méthodes mieux adaptées. En fait, 

il ne s'agit pas tant de voir si la méthode convient, que d'établir ce qui est, ou n'est pas 

réalisable dans la pratique, et 1'OMS n'a pas encore trouvé la réponse à ce problème. 

En ce qui concerne le paragraphe 22 de l'annexe II， Mme Brüggemann souligne que dans les 

discussions au sein du système des Nations Unies et dans les réunions préparatoires avec le 

Corps commun d'inspection, l'OMS a dû se battre pour défendre le concept de 1'évaluation de 

larges programmes. On croit en effet que cette évaluation, bien que plus difficile que celle 

de projets, est plus satisfaisante à de nombreux égards. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil leurs observations sur le rapport établi par 

le Corps commun d'inspection sur les "Eléments d'orientation applicables aux systèmes d'évalua-

tion interne des organismes des Nations Unies" (annexe III au document ЕВбб/б). 

Le Dr KRUISINGA, se référant au paragraphe 85 des Orientations, demande si l'OMS a des 

plans pour appliquer la recommandation du CAC dans un laps de temps donné. 

Mme BRÜGGEMANN (Développement de 1'évaluation des programmes de santé) déclare que la 

manière dont l'OMS rend actuellement compte de ses procédures ne correspond peut-être pas 

exactement aux questions énumérées par le Corps commun d'inspection. La Trente et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé a été d'accord sur les principes de 1'évaluation, tant pour les 

activités de 1
1

 OMS, que comme méthodologie utilisable par ses Etats Membres. L'application de 

ces principes au développement des programmes de santé dans le cadre du processus gestionnaire 

général a des principes qui lui sont propres en matière de rapports. Le Conseil exécutif et le 

Comité du Programme sont responsables de suivre la mise en oeuvre des programmes de 1'Organi-

sation et de faire rapport sur les résultats des évaluations. Toute expérience acquise dans 

1
1

 application des principes sera répercutée régulièrement aux organes directeurs de l'Organi-

sation. L'évaluation fait partie intégrante de 1'application du processus gestionnaire au 

développement des programmes dans l'Organisation, et s'agissant des pays dans le contexte du 

processus gestionnaire pour le développement sanitaire national. Il n'y aura donc pas de rapport 

spécifique sur l'évaluation en soi. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du texte d'amen-

dement suivant destiné à remplacer le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution : 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser plus largement les termes fondamentaux qui figurent dans le 

glossaire, ainsi que les principes directeurs des systèmes d'évaluation interne, 



EB6Ó/SR/2 

Page 4 

tels qu'ils sont appliqués dans le système des Nations Unies, en évaluant la 

mise en oeuvre et le développement des programmes généraux et à moyen terme; 

2) de transmettre son rapport et la présente résolution : 

a) au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, pour trans-

mission au Conseil économique et social par 1
1

 intermédiaire du Comité du 

Programme et de la Coordination; 

b) au Commissaire aux Comptes de 1'Organisation mondiale de la Santé; 

c) au Président du Corps commun d'inspection. 

Le PRESIDENT 

adopter le projet 

déclare qu'en 1'absence d'objections, il considérera que le Conseil souhaite 

de résolution tel qu'il a été amendé. 

La résolution telle qu'elle a été amendée est adoptée. 

3. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 10 de l'ordre 

du jour (document ЕВбб/7) 

Le PRESIDENT annonce que conformément à la résolution EB57.R8 et aux voeux exprimés par le 

Conseil exécutif à sa soixante et unième session, le texte d
1

u n e déclaration reflétant les vues 

des Associations du Personnel de l
1

OMS a été soumis à 1'avance (document EB66/7). Il invite le 

représentant des Associations du Personnel de l'OMS à prendre la parole. 

Le Dr STRASSER (représentant des Associations du Personnel de 1*OMS) déclare que le fait 

que le personnel ait l'occasion de prendre la parole devant les membres du Conseil à chaque 

session, même après plusieurs semaines de travaux exténuants à 1'Assemblée de la Santé, est un 

signe de 1'intégrité de 1
1

 esprit démocratique régnant à l'OMS et renforce la motivation du 

personnel à mettre toutes ses forces au service des buts nobles et humanitaires de 1
1

 Organi-

sation. Chacune des interventions des Associations du Personnel au Conseil exécutif est précédée 

de semaines de consultations intensives avec les Associations du Personnel des bureaux régionaux 

et du CIRC. Comme les membres du Conseil peuvent en juger d*après 1'exposé écrit, les Associa-

tions du Personnel n'ont pas d'observations détaillées à faire. Cependant, il demeure une 

profonde blessure qui ne peut être ignorée. Viviana Micucci, collègue de I
e

O P S , a été enlevée 

au domicile de ses parents voici plus de trois ans et fait toujours partie des "personnes 

manquantes". Le personnel continuera de plaider la cause de Viviana Micucci et espère encore 

qu'une organisation aussi puissante que l'OMS pourra aider un des membres de son personnel 

dans la plus grande dé tresse. 

Le moral du personnel ne dépend pas seulement du revenu. Des questions telles que 1
1

 ajus-

tement de postes sont naturellement très importantes, mais le climat de travail de 1'Organisa-

tion comme de toute organisation est fonction de nombreuses variables, allant de facteurs 

impondérables à des mesures très concrètes. Au cours des dernières années, le climat de travail 

a changé dans différentes parties de 1'OMS. Le Dr Stresser a bonne confiance que l'Organisation 

trouvera le moyen de résoudre toutes les situations conflictuelles, comme celle qui existe dans 

un des bureaux régionaux, à mesure qu'elles surgiront. 

Le Dr Strasser rappelle que le personnel consacre sa vie professionnelle à la santé 

mondiale. Pour le personnel, 1
1

0rganisation est une trinité composée de l'organe directeur, 

du Directeur général et de 1'Administration et du personnel - armée comptant des milliers de 

généralistes et de spécialistes. L
1

Organisation est une entité indivisible. Toutefois, le 

personnel est un corps vivant, non une machine, et pour faire du bon travail ce corps doit être 

sain. 

Le Dr RIDINGS rappelle que le rapport des Associations du Personnel au Conseil à sa 

soixante-cinquième session fait référence au conflit et aux problèmes qui surgissent dans la 

Région des Amériques. Il demande si ce conflit a été résolu et quels progrès ont été effectués. 

Le Dr STRASSER répond que des contacts ont été établis entre l'Administration de l'OPS et 

l'Association du Personnel et entre 1'Administration et la Fédération des Associations de la 

Fonction publique internationale； il a bon espoir que la question est en voie de solution. Le 

Comité du Personnel et les Associations du Personnel dans leur ensemble suivent attentivement 

la situation. Le Dr Strasser espère *etre en mesure de faire état d'un changement favorable au 

Conseil à sa soixante-septième session, lorsqu'il aura davantage de précisions. 
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4. DATE ET LIEU DE LA TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 12 de I
e

ordre 

du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé a décidé que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé aurait lieu en Suisse 

en 1981. Il appartient au Conseil exécutif de déterminer le lieu précis et la date d'ouverture 

de cette Assemblée. 

Le Directeur général suggère que 1'Assemblée se réunisse au Palais des Nations à Genève 

et que, conformément à la résolution WHA28.69 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la 

Santé, la date d'ouverture soit le lundi 4 mai 1981. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé se tiendra au Palais des Nations à Genève et s
e

ouvrira le lundi 4 mai 1981. 

5. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 13 de l'ordre 

du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) déclare que depuis janvier 1976 toutes les sessions du 

Conseil exécutif de janvier ont commencé le second mercredi de janvier. La décision de faire 

débuter la session en milieu de semaine a été fondée sur différentes considérations, notamment 

sur le fait qu'elle augmente les chances que les travaux puissent se terminer à la fin de la 

troisième semaine, permettant aux membres du Conseil de rentrer chez eux pendant le week-end. 

De plus, le Conseil souhaite éviter les séances de nuit et les réunions de comités à des heures 

incommodes. Depuis que la session de janvier s'ouvre le mercredi, le Conseil a toujours achevé 

ses travaux, soit le jeudi, soit le vendredi de la troisième semaine. 

Le Conseil souhaitera peut-être adopter un calendrier semblable pour la soixante-septième 

session en la convoquant pour le mercredi 14 janvier 1981. Sur la base de 1'expérience passée, 

le Conseil terminera probablement ses travaux le jeudi 29 ou le vendredi 30 janvier 1981. Dans 

sa résolution EB59.R8, le Conseil exécutif a jugé souhaitable de continuer de tenir les sessions 

du Conseil exécutif à Genève. Le Conseil souhaitera donc convoquer la session au Siège de 

l'Organisation à Genève, Suisse. 

Le Professeur DOGRAMACI demande si la session s
1

 ouvrira dans l'après-midi; cette précision 

serait utile aux membres du Conseil qui participeront à la Conférence médicale islamique. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil s'ouvre habituellement à 10 heures. 

Le Dr KRUISINGA rappelle qu'à la soixante-quatrième session le Dr Bryant a suggéré que 

les sessions de janvier devraient commencer un peu plus tard. A cet égard, il faut considérer 

que dans la plupart des pays les sessions parlementaires ont normalement lieu à la fin et non 

au début de janvier. Le Dr Kruisinga est d
1

accord pour que la session du Conseil s‘ouvre le 

14 janvier, mais il pourra y avoir des conflits d
1

intérêts pour certains membres du Conseil qui 

auraient à participer au débat budgétaire au parlement de leur pays. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) déclare qu'il est très important que la session ne 

commence pas avant le mercredi 14 janvier parce que le Noël orthodoxe grec va du 6 au 

8 janvier. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante-septième session s*ouvrira le 

mercredi 14 janvier 1981 au Siège de l'OMS à Genève (Suisse). 

6. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare la cloture de la soixante-sixième session. 

La séance est levée à 10 h 50. 


