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VINGT-CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 23 janvier 1985, 9 heures 

Président : Professeur J. ROUX 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D
f

I C I L'AN 2000 (RAPPORT DE SITUATION) : Point 12 

de 1'ordre du jour (résolutions WHA34.36, paragraphe 5 2), et WHA35.23, paragraphe 6; 

document EB75/13) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution proposé par le Dr Quamina 

et le projet de décision proposé par M. Boyer• 

Le projet de résolution est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de la détérioration de la situation sanitaire dans les pays en développe-
ment les moins avancés； 

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que la détérioration de la situation sanitaire dans les pays eri 

développement les moins avancés est en contradiction flagrante avec la Stratégie 
mondiale de la santé pour tous adoptée à l'unanimité par les Etats Membres de 1

1

OMS ； 
PRIE le Directeur général : 

1) de mobiliser de nouvelles ressources financières et techniques à 1'appui 
des stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en développement 
les moins avancés et de créer un fonds spécial à cette fin; 

2) de supprimer 1'actuel compte spécial pour 1'assistance aux pays en voie de 
développement les moins avancés du fonds bénévole pour la promotion de la santé 
et de transférer les ressources disponibles à ce titre au fonds spécial créé en 
vertu de l'alinéa 1) ci-dessus. 

Le projet de décision est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, conscient de la détérioration de la situation sanitaire dans les 

pays en développement les moins avancés, recommande à la Trente-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé d'envisager, face à cette crise, de prendre des mesures spéciales, et notamment 

de créer un fonds sanitaire spécial, de renforcer les fonds spéciaux existants, et/ou 

d
1

 entreprendre toute autre action susceptible d'aider ces pays à renforcer leur infra-

structure sanitaire et d'accroître ainsi leur capacité à attirer et absorber des quantités 

significatives de ressources sanitaires nouvelles. 

Conformément à 1'article 38 du Règlement intérieur, с'est le projet de décision proposé 

par M. Boyer qui devra être mis aux voix en premier lieu. 

Le Dr QUAMINA déclare qu'elle souhaite proposer un amendement au projet de décision si le 
projet de résolution qu'elle a proposé n

1

e s t pas adopté. 

Le Professeur ISAKOV déclare que 1
1

 on pourrait fusionner les deux projets de résolution et 
présenter une seule proposition. 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) déclare que les deux propositions recommandent à 
peu près les mêmes mesures : la création ou la mobilisation de fonds pour la santé, en vue 
d'appuyer les systèmes de santé des pays en développement les moins avancés. Il appuie le projet 
de résolution proposé par le Dr Quamina, dont il apprécie la formulation et la clarté d'expres-
sion; il estime qu'il devrait être favorablement accueilli par la majorité, sinon par la tota-
lité des délégations à 1'Assemblée de la Santé. 



Le Dr BORGONO déclare q u
1

i l convient d'abord de se mettre d'accord sur le point de savoir 

si le Conseil souhaite adopter une décision ou une résolution et, ensuite seulement, sur le 

contenu du texte. 

Le Dr BELLA est d'accord avec le Dr Borgofio. 

Le Professeur LAFONTAINE fait valoir que puisque l'on est d'accord sur le fond, la sugges-

tion du Professeur Isakov paraît logique. Quelle que soit la décision du Conseil, celui-ci doit 

éviter de placer le Directeur général dans une position difficile. 

Le Dr REID se dit d'accord avec le Professeur Isakov et le Professeur Lafontaine. Un groupe 

de rédaction pourrait se charger de combiner les deux textes. Il suggère que, quel que soit le 

texte finalement retenu, le Secrétariat devra expliquer à 1'Assemblée de la Sarité les incidences 

financières et autres de la suppression du compte spécial existant et de la création d
f

u n 

nouveau fonds. 

Il importe que toute proposition présentée à 1'Assemblée de la Santé fasse 1'unanimité au 

Conseil. 

Le Professeur BAH se dit d'accord avec le Dr Borgoño. Il convient d'éviter la confusion 

dès lors qu'on présente un texte à 1'Assemblée de la Santé. La fusion des textes entraînera des 

discussions considérables. Il vaudrait mieux commencer par décider si 1
1

 on préfère une résolu-

tion ou une décision, et ensuite adapter le texte. 

Le PRESIDENT fait observer que ceux qui sont pour la décision voteront vraisemblablement 

pour le texte proposé par M . Boyer et ceux qui préfèrent une résolution pour celui du 

Dr Quamina. 

Le Dr KOINANGE expose qu'il ne faut pas oublier que le texte, qu'il s'agisse d'une décision 

ou d'une résolution, constitue une recommandation à 1'Assemblée de la Santé. Il reprend à son 

compte le point de vue du Dr Hassoun selon lequel les deux textes ont beaucoup en commun. La 

décision proposée présente cette difficulté principale qu'elle implique une mesure prise "une 

fois pour toutes" pour faire face à une situation de crise. Il est favorable à la fusion des 

deux textes, mais s
1

 il devait participer à un scrutin sur les propositions telles qu'elles se 

présentent il donnerait sa voix au projet de résolution. 

Le Dr EL GAMAL constate que le projet de résolution demande la suppression de 1'actuel 

compte spécial pour 1'assistance aux pays en développement les moins avancés du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé. Il se voit mal s'associant à ceux qui recommandent que l'Assemblée 

de la Santé supprime un compte qui existe, et dont il ignore les détails. Il pourrait se faire 

que la mission du compte actuel lui permette d'assurer les services que l'on envisage de confier 

à un nouveau fonds, de telle sorte que le compte existant pourrait remplir 1'objectif qu'on se 

propose, ce qui éviterait la nécessité de créer un nouveau fonds. Il souhaiterait être informé 

du fonctionnement du compte existant afin de pouvoir se faire une opinion quant à sa suppression 

ou à son maintien. 

Le Dr ADOU rappelle que le Conseil reprend le long débat de la précédente séance. Il avait 

1
1

 impression que, à la présente séance, les membres étaient censés se prononcer sur 1
f

u n des 

deux textes mis au point à la suite-des précédentes discussions. Il lui semble que ceux qui 

veulent une résolution voteront pour le texte proposé par le Dr Quamina et ceux qui veulent une 

décision pour celui qu'a proposé M . Boyer. 

Mme JAKAB (suppléante du Professeur Forgács) appuie la proposition du Dr Reid qui souhaite 

qu'un groupe de rédaction soit chargé de fusionner les deux textes. 

Le Dr LEE reprend à son compte les observations du Dr Koinange. 

Le PRESIDENT rappelle que cinq orateurs sont intervenus en faveur de la suggestion du 

Professeur Isakov concernant la possibilité de fusionner les deux textes； le fond semble à peu 

près le même, encore qu
1

 il y ait quelques différences de détail. Si 1
1

o n pouvait se mettre 

d'accord sur le texte, la question de savoir si 1'on veut une décision ou une résolution 

deviendrait secondaire. 



Le Dr MAKUTO déclare que le point en litige repose sur le fait de savoir si le Conseil doit 

présenter une résolution ou une décision à 1'Assemblée de la Santé. Il demande, par conséquent, 

si le groupe de rédaction éventuel serait chargé de rédiger une resolution ou une décision. 

Le Dr HAPSARA admet que, s'il paraît possible de réaliser la synthèse des deux textes, le 

point en litige est celui de savoir s'il vaut mieux avoir une résolution ou une décision. 

Le Dr REGMI pense q u
f

i l faudrait commencer par savoir s'il faut une décision ou une réso-

lution pour ne se prononcer qu'ensuite sur sa teneur• 

Le DIRECTEUR GENERAL se défend de vouloir influencer le Conseil, mais ne croit pas que la 

question se ramène au fond à un choix entre une résolution et une décision; il s'agit bien plus 

de savoir si le Conseil veut mettre sur pied un groupe de rédaction chargé de concilier les 

différents points de vue et de rédiger une recommandât ion, destinée à l'Assemblée de la Santé, 

qui soit suffisamment explicite tout en laissant à cet organe assez de latitude pour prendre 

lui-même une décision, . 

En ce qui concerne les répercussions de la suppression du compte spécial, évoquées par le 

Dr El Gamal, il lui certifie que toutes les informations nécessaires seront fournies à 

1
1

Assemblée de la Santé lorsqu'elle débattra cette question. 

Le Professeur LAFONTAINE, compte tenu des observations que le Directeur général vient de 

faire, propose, étant donné que les membres sont d'accord au fond sur le principe, que le 

Conseil agisse comme le Professeur Isakov, le Dr Reid et lui-même 1'ont suggéré, 

LE PRESIDENT demande si le Conseil est d'accord avec la constitution d'un petit groupe 

de travail chargé de rédiger une synthèse des deux textes. Ce groupe se composerait de M . Boyer 

(conseiller du Dr Gardner), du Professeur Isakov, du Dr Koinange, du Professeur Lafontaine et 

de Mme Mixer (suppléante du Dr Reid). 

Il en est ainsi convenu. 

2. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : Point 17 de l'ordre du jour 

(document WHA36/1983/REC/1, page 16, résolution WHA36.19 et document EB75/18) (suite) 

Le PRESIDENT annonce que le Professeur Isakov et M . Boyer, conseiller du Dr Gardner, ont 

proposé d'apporter des modifications au projet de résolution reproduit dans le document EB75/18. 

Le Professeur Isakov propose ce qui suit : 

Insérer après le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution soumis au Conseil un 
nouveau paragraphe 2 ainsi libellé : 

PRIE le Directeur général d'élaborer pour 1985—1988 un plan de redressement progressif 

du déséquilibre subsistant dans la représentation des Etats Membres dans le personnel 

de 1'OMS, en veillant tout spécialement à ce que soit recruté du personnel dans les 

pays non représentés ou sous—représentés, et de le soumettre pour examen à la Trente-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

L'actuel paragraphe 2 du dispositif deviendrait ainsi le paragraphe 3. 

Insérer dans le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution destiné à la Trente-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, après le membre de phrase "la répartitivité géo-

graphique du personnel", les mots : 

••• sur la base d'un plan de redressement progressif du déséquilibre subsistant dans 

la représentation des Etats Membres dans le personnel de l'OMS pour 1985-1988 

le reste du paragraphe n'étant pas modifié. 



Après le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution destiné à la Trente—Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, insérer un nouveau paragraphe 5 ainsi libellé : 

PRIE le Directeur général de surseoir jusqu'en 1987 au recrutement de personnel dans 

les Etats Membres surreprésentés à 1'OMS aux postes de la catégorie professionnelle 

et de rang supérieur, sous réserve de la représentation géographique. 

En conséquence, l'actuel paragraphe 5 deviendrait le paragraphe 6 du projet de résolution 

destiné à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

M . Boyer a proposé ce qui suit : 

Remanier dans le sens suivant le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution 

recommandé à la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé 2 

DECIDE de maintenir l'objectif consistant à ce que 30 % du total des postes de la 

catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents soient 

occupés par des femmes; 

Le Professeur ISAKOV souhaite retirer les deux amendements proposés concernant le "redres-

sement progressif du déséquilibre subsistant dans la représentation", et maintenir, encore que 

son libellé exact puisse donner lieu à discussion, 1
1

 amendement proposé portant sur l'insertion 

dans le dispositif d'un nouveau paragraphe 5 . Grâce au fond de ce nouveau paragraphe, le Secré-

tariat aurait, outre de plus grandes possibilités pour le résoudre, une idée claire et nette du 

problème que pose le recrutement du personnel originaire de pays non représentés ou sous-

représentés. 

Le Dr REID apprécie à sa juste valeur les progrès accomplis, qui transparaissent au travers 

du document EB75/18, quant à la répartition internationale et aux perspectives offertes aux 

femmes. Ces deux questions ne sont pas étrangères 1'une à 1'autre, certains pays étant sous— 

représentés, pour ce qui est des femmes, pour des raisons socio—culturelles• Les mesures prises 

pour remédier à ce déséquilibre auraient pour conséquence d'améliorer également la répartition 

géographique. 

Il propose de citer aussi les Directeurs régionaux au paragraphe 4 du dispositif du projet 

de résolution dont la teneur serait ainsi la suivante : "DEMANDE au Directeur général et aux 

Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs efforts •••"• Cette adjonction ne devrait 

pas prêter à controverse. 

A propos de 1
1

 amendement proposé par le Professeur Isakov, et compte tenu des remarques 

faites par le Directeur général à la séance précédente sur sa position au regard de la Consti-

tution et de 1'article 4.2 du Statut du Personnel, l'orateur craint que l'adoption de 1
1

amende-

ment proposé ait pour conséquence de lier les mains du Directeur général en matière de recrute-

ment du personnel, d'autant qu
f

il a déjà réalisé des progrès exceptionnels sur la voie de l'amé-

lioration de 1
1

 équilibre géographique. Le Conseil conviendra certainement que le travail, la 

compétence et 1
1

 intégrité importent au plus haut point, mais qu’il faut simultanément tout 

mettre en oeuvre pour assurer une répartition géographique équitable. L'orateur n
f

e s t pas en 

faveur de l'amendement proposé. 

Le Dr LEE fait siennes les observations du Dr Reid. 

Le DIRECTEUR GENERAL apprend au Conseil que les pays surreprésentés sur le recrutement des 

ressortissants desquels un embargo serait imposé par 1
1

 amendement proposé sont les suivants : 

Bangladesh, Bénin, Birmanie, Chili, Colombie, Congo, Egypte, Ghana, Inde, Iran, Jordanie, 

Liban, Madagascar, Maurice, Népal, Pakistan, Pérou, Philippines, République de Corée, 

République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, 

Sri Lanka, Suisse, Thaïlande, Togo et Zaïre. Il fait valoir que d'énormes efforts seront néces-

saires pour que les pays en développement soient représentés dans 1'Organisation. 

M . BOYER (conseiller du Dr Gardner) demande, après avoir entendu les précisions fournies 

par le Directeur général ainsi que 1
1

 interprétation du Dr Reid, selon lequel le nouveau para-

graphe violeráit la Constitution, interprétation qui lui paraît juste, si le Professeur Isakov 

serait disposé à retirer 1'amendement proposé par lui. 



Le Professeur ISAKOV persiste à demander que le Conseil examine 1
1

 amendement proposé. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le Professeur Isakov a retiré les deux amendements 

concernant le "redressement progressif du déséquilibre" de la représentation d'abord proposés 

par lui. Il invite les membres à passer au vote sur la proposition subsistante qui prévoit 

1'insertion dans le dispositif d'un nouveau paragraphe 5• 

L*amendement est rejeté par 18 voix contre 3 avec 5 abstentions. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN s'explique sur son vote en faisant savoir qu'il était hostile à 

l'amendement non parce qu'il est partisan d^une surreprésentation, mais parce qu'il est 

convaincu que le Directeur général ne doit pas avoir les mains liées ou voir sa tâche rendue 

p+us difficile. Le Directeur général ayant déjà pris des mesures pour assurer une représentation 

géographique bien plus équitable, et l'assurance ayant été donnée que la situation serait suivie 

de près dans l'immédiat, il convient de ne pas obérer l'exécution du programme d'une telle 

entrave. 

Le DIRECTEUR GENERAL relève que le recrutement du personnel international est une question 

d
s

u n e importance capitale à laquelle il consacre une bonne partie de son temps; aussi faut-il 

bien comprendre que les dispositions de la Constitution sont conçues dans 1
f

 intérêt non pas du 

Directeur général, mais des Etats Membres. Il arrive que les experts de certains domaines ne 

se trouvent que dans certains pays et non ailleurs; le Royaume-Uni, par exemple, dispose 

d'experts auxquels il faut faire appel pour les travaux sur la "chaîne du froid". Si un amende-

ment du genre de celui qui est proposé était adopté, il faudrait peut-être interrompre pendant 

trois ans le recrutement dans de tels domaines. Pour sa part, il estime qu
f

il serait contraire 

à la Constitution de ne plus recruter de tels experts, dont les programmes essentiels des 

Etats Membres ont besoin. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner 1
1

 amendement proposé par M . Boyer. 

Le Dr BORGONO considère que cet amendement n'a guère de sens du fait que le projet de 

résolution figurant dans le document EB75/18 prévoit qu'il sera fait rapport en 1987 sur cette 

question, et q u
f

i l ne serait guère possible de porter cette représentation de 20 % à 30 % 

d'ici 1987. En revanche, définir un but plausible pour 1987 serait vraiment opportun. Il 

demande en conséquence à M . Boyer s'il pourrait envisager de retirer 1'amendement proposé par 

lui. 

M . FIJRTH (Sous-Directeur général) répond au Dr Borgono, à propos du paragraphe 5 du dispo-

sitif du projet de résolution par lequel le Directeur général est prié de faire rapport sur le 

recrutement du personnel international devant le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 

en 1987, qu'aucune date limite n'a été fixée pour atteindre le but mentionné au paragraphe 2 

du dispositif. Le Directeur général devrait donc rendre compte en 1987 des progrès accomplis 

dans la réalisation d'un objectif qui n'aura peut-être pas été atteint. Il n'y aurait donc pas 

incompatibilité des deux paragraphes. 

Il suggère de modifier le texte de 1
1

amendement proposé par M . Boyer dans le sens 

suivant : 

"DECIDE de porter à 30 % l'objectif visé quant à la proportion des postes de la catégorie 

professionnelle et de rang supérieur occupés dans les bureaux permanents par des femmes;" 

Le PRESIDENT demande à M . Boyer s'il maintient 1
1

 amendement proposé par lui et, dans 

l'affirmative, s'il peut accepter les modifications rédactionnelles suggérées. 

M . BOYER (conseiller du Dr Gardner) confirme qu'il maintient l'amendement proposé et 

qu'il accepte le libellé suggéré par le Directeur général adjoint. Il se rallie en outre à 

1
1

 interprétation donnée par ce dernier, à savoir que la définition d'un objectif ne sous— 

entend pas qu'il aura nécessairement été atteint au moment où il sera fait rapport à son sujet. 

L'amendement ainsi remanié est adopté par 18 voix contre 2, avec 6 abstentions. 



Le Dr EL GAMAL explique qu'il s'est abstenu de participer au vote parce qu'il aurait 

préféré, tout en adhérant au principe selon lequel 1'Organisation doit recruter plus de 

femmes, que l
f

objectif soit fixé à 50 %. 

Le Dr GARCIA BATES s'explique elle aussi sur son vote. Son opposition à 1
1

 amendement peut 

paraître contradictoire, mais elle estime qu'en matière de recrutement des femmes, les efforts 

de 1
f

0 M S devraient moins s
1

 inspirer à 1
1

 avenir de considérations quantitatives, un objectif 

quantitatif ayant déjà été déterminé, et se polariser davantage sur des objectifs qualitatifs, 

de manière à assurer une participation égale des femmes à tous les niveaux professionnels de 

1'Organisation. Ce but devrait servir de modèle et d'expérience à tous les pays. 

Le Professeur BAH explique q u
f

i l s'est abstenu parce qu'il importe plus d'insister sur la 

qualité que de fixer des limites au recrutement. 

Le Dr B0RG0N0 demande des précisions au sujet de 1 amendement proposé par le Dr Reid. 

Le Dr REID voudrait savoir si, du point de vue de la Constitution, il ne serait pas plus 

juste de dire dans son amendement, au paragraphe 4 : "DEMANDE au Directeur général de pour-

suivre énergiquement, de concert avec les directeurs régionaux, •••", au lieu de : "DEMANDE au 

Directeur général et aux directeurs régionaux . . . 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que l
e

amendetaent initial était conforme à l'article 53 de la 

Constitution, lequel confère aux directeurs régionaux un rôle important dans le recrutement du 

personnel régional. 

Le PRESIDENT met aux voix 1'amendement au paragraphe 4 du projet de résolution présenté 

par le Dr Reid• 

L'amendement est adopté à l'unanimité, 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution dans son ensemble, tel que modifié par 

les amendements adoptés• 

La résolution telle que modifiée est adoptée 

M . BOYER (conseiller du Dr Gardner) tient à bien préciser qu'il souscrit aux observations 

formulées par le Dr Garcia Bates et par le Professeur Bah au sujet de la qualité, laquelle cons 

titue de surcroît l'un des critères prévus par 1'article 35 de la Constitution. Le paragraphe 2 

et 1'amendement y relatif ne sont pas incompatibles avec ce principe, puisqu'on tiendrait natu-

rellement compte du facteur qualitatif dans le recrutement féminin. 

3 . PROGRAMME DE TRAVAIL (suite) 

Le PRESIDENT annonce que, s'il n'y 

-Collaboration avec les organisations 

séance privée. 

a pas d'objections, le point 21 de 1'ordre du jour 

non gouvernementales - sera examiné par le Conseil en 

Il en est ainsi convenu. 

4 . SITUATION CONTRACTUELLE DU PERSONNEL : Point 15 de l'ordre du jour (document EB75/l6) 

M . FURTH (Sous-Directeur général), présentant le document ЕВ75/16, explique que ce rapport 

a été établi conformément à la décision du Conseil tendant à revoir la partie des propositions 

du Directeur général sur la réintroduction des engagements à titre de fonctionnaire de carrière 

qui concerne le personnel des classes P.4 à Р.б/ü.Í. Comme on sait, le Conseil a décidé l'an 

dernier d'approuver les propositions du Directeur général relatives à l'octroi de contrats de 

1

 Résolution EB75.R8. 



carrière aux membres du personnel de 1'OMS dans les services généraux et dans la catégorie 

professionnelle jusqu'à la classe P.3, étant entendu que le nombre de ces engagements ne devait 

pas dépasser 30。L du nombre total des postes correspondant à ces classes. 

Cette décision a été mise en oeuvre de façon progressive, et en 1984 le Directeur général 

a approuvé l'octroi de 190 contrats de carrière dans les classes visées. D'autres engagements 

seront attribués au cours des années à venir, suivant 1'échelle décroissante présentée à 

1
1

 annexe 2 du document ЕВ75/16. Le Directeur général a fixé des critères sévères auxquels 

doivent satisfaire les membres du personnel pour être pris en considération pour des engagements 

à titre de fonctionnaires de carrière. Les candidats doivent être recommandés par des commis-

sions d'examen instituées dans chaque Région et au Siège. Le détail des critères retenus
 9
 la 

composition des commissions et les procédures d'élaboration des recommandations ont été déter-

minés avec minutie à la suite de discussions au sein du Comité pour le programme mondial et de 

consultations avec le personnel. Ils ont été publiés dans le Manuel OMS et font 1
1

 objet de 

1'annexe 1 au document ЕВ75/16 . 

Le Conseil est invité à envisager à présent 1'extension de l'octroi d'engagements à titre 

de fonctionnaire de carrière pour le personnel de la catégorie professionnelle des classes P.4 

à P.б/ü.1. Les arguments avancés par le Directeur général à la soixante-treizième session du 

Conseil en faveur du rétablissement de l'octroi de ce type de contrats figurent dans le docu-

ment EB73/l984/REc/l, annexe 11. 

On se souviendra que cette question avait été évoquée à propos des rapports établis en la 

matière, à l'intention de l'Assemblée générale des Nations Unies, par la Commission de la 

Fonction publique internationale et par le Corps commun d'inspection, rapports qui avaient 

conduit à l'adoption de la résolution 37/126 par l'Assemblée. Cette résolution recommandait, 

dans la pratique, aux organisations de prendre équitablement en considération aux fins d'une 

nomination de carrière le cas des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée pourvu qu'ils 

aient accompli cinq années de services en donnant satisfaction. Le Directeur général n*avait 

suivi que très partiellement cette recommandation, puisqu*il a suggéré d'assigner un plafond, 

en pourcentage, à 1
1

 octroi d'engagements de carrière• M . Furth reste fermement persuadé que 

1'attribution de contrats de ce type dans une telle proportion ne compromet nullement la 

souplesse de la structure du personnel de I
e

OMS ou la répartition géographique. Si l'on se place, 

en fait, dans une perspective historique, on constate qu'au cours des dix années d'application 

du précédent système d'engagements à titre de fonctionnaire de carrière, le pourcentage des 

nationalités représentées parmi le personnel est passé de 66 % à 75 % des Etats Membres. 

La réintroduction des engagements au titre de fonctionnaire de carrière n'a aucune inci-

dence financière; en revanche 一 comme l'ont indiqué au Conseil des représentants du personnel 一 

elle a des effets psychologiques très favorables sur le personnel. Elle concrétise un fait 

réel, à savoir que certains membres du personnel restent longtemps à 1'OMS et qu'ils y font 

des carrières gratifiantes pour eux-mêmes et fort utiles pour l'Organisation, puisqu'ils lui 

apportent 1'élément de continuité dans les procédures complexes d'administration et de gestion 

du programme. 

Le bilan de 1'octroi d'engagements de ce type à des membres du personnel des services géné-

raux et des classes inférieures de la catégorie professionnelle est favorable. Selon le Direc-

teur général, il n'y a donc pas de raison pour que le système ne soit pas étendu aux classes 

P.4 à Р.б/ü.1 de la catégorie professionnelle. Les critères applicables en la matière sont fixes 

et officiels, les contrats seront attribués progressivement et le nombre des nominations auto-

risées chaque année sera extrêmement faible puisque de 13 environ en 1985, il tombera progres-

sivement à cinq environ en 1990. 

Le Dr REGMI fait valoir que l'objectif estimatif d'environ 35 contrats de carrière pour les 

cinq années à venir est fort modeste• Il a la conviction que le système envisagé, qui comporte 

simplement l'extension d'un avantage déjà octroyé précédemment au personnel, sera utilisé par 

le Directeur général aux fins d'une gestion efficace de l'Organisation. Etant donné que ses 

incidences financières sont nulles et qu* il serait psychologiquement bénéfique pour le personnel, 

le Dr Regmi est favorable à son adoption. 

Mme JAKAB (suppléante du Professeur Forgács) exprime l'avis qu* il faut étudier soigneu-

sement les propositions du Directeur général. La modification du système actuel consistant à 

n'octroyer que des contrats de durée limitée 一 lequel a été établi par la résolution WHA29.48, 

puis confirmé par les résolutions EB63.R25 et WHA34.15 一 comporte plus d'inconvénients que 

d'avantages. La suspension des engagements à titre de fonctionnaire de carrière avait été justi-

fiée par la réorientation des programmes et par la suppression de plus de 20 % des postes au 

Siège, ainsi que d'un grand nombre de postes dans les Bureaux régionaux. 



La majeure partie du programme de l'OMS est orientée vers la coopération technique avec les 

Etats Membres, laquelle demande un renouvellement constant des compétences au sein de l'Organi-

sation. La stratégie de la santé pour tous ne peut réussir que si les membres du personnel sont 

constamment à l'affût des changements intervenus dans les besoins des Etats Membres de manière à 

pouvoir prendre, le cas échéant, des mesures d'urgence. Cet état de choses confirme la nécessité 

de recourir à des contrats de durée déterminée. Même les 15 % envisagés auraient des incidences 

néfastes sur la souplesse de la structure du personnel. Cette souplesse est également nécessaire 

du fait que le tiers environ de 1'effectif de 1'Organisation occupe des postes financés à 1'aide 

de ressources extrabudgétaires. Le dynamisme est une conviction absolue du succès des pro-

grammes et projets de l'OMS. De surcroît, la résolution 37/126 de l'Assemblée générale se con-

tente de recommander aux organisations de déterminer leurs besoins en la matière; elle ne le 

leur demande en aucune façon. 

Le tiers des Etats Membre s restent non représentés ou sous-représentés, et 1
1

 introduction de 

contrats de carrière à vie dans les classes supérieures de la catégorie professionnelle rendrait 

de plus en plus malaisée la réalisation de l'objectif de la répartition géographique équitable 

du personnel énoncé dans 1'article 35 de la Constitution, puisque la nationalité d'un membre du 

personnel en poste n'est pas un critère d'attribution ou de non-attribution d'un contrat perma-

nent .Сопте l'a fait observer le Directeur général lui-même dans son rapport à la soixante-

treizième session du Conseil exécutif, il est difficile à certains pays de placer leurs ressor-

t issants à la disposition de 1'Organisation pendant de longues périodes. 

Tout en souscrivant à un grand nombre des arguments avancés en faveur des contrats de 

carrière, le Dr Jakab estime que 1'incertitude de 1'avenir ne devrait pas constituer un problème 

pour un membre du personnel assuré de pouvoir rentrer dans son pays d'origine. Le grand avantage 

des contrats de durée limitée est qu'ils garantissent la diligence et l'efficacité du personnel, 

dont les contrats ne seraient pas renouvelés s* ils n'en faisaient pas montre. A son avis, il 

serait sensiblement plus injuste d'accorder des contrats de carrière à 15 。L du personnel de la 

catégorie visée que de n'en pas octroyer du tout, saut compter que des tensions s"ensuivraient 

parmi les fonctionnaires. 

Le Dr BORGONO pense que la résolution de 1'Assemblée générale des Nations Unies implique, 

par son esprit, qu'une certaine proportion de personnel permanent est nécessaire； si on lui a 

donné la forme d'une recommandation, c'est en raison des différences entre les besoins des 

diverses institutions spécialisées en matière de fonctionnaires de carrière. Il appuiera les 

propositions du Directeur général, sous réserve qu'il soit dûment tenu compte de la distribution 

géographique - et non pas seulement du mérite - et de 1'opportunité de recruter des femmes• 

M . GRÍMSSON fait valoir que si le Conseil a approuvé, à sa soixante-treizième session, le 
rétablissement (sous réserve de 1'observation de certains critères) des contrats de carrière 
pour le personnel jusqu'à la classe P.3, с

1

 est qu'il lui paraissait équitable d'offrir au per-
sonne 1 des classes envisagées la possibilité d

1

 une sécurité de l'emploi. D
1

u n autre côté, il 
pense qu'il est dans 1

1

 intérêt des Etats Membres - donc de l'Organisation - de favoriser un 
certain renouvellement modéré dans les classes supérieures。 Certes, le taux de 15 est faible； 
mais le nombre des contrats de carrière pourrait augmenter progressivement par la suite et peut-
être compromettre, en fin de compte, la solution du problème de la répartition géographique ou 
тете le recrutement d'un plus grand nombre de femmes. M . Grimsson ne peut donc appuyer la pro-
position tendant à réintroduire les engagements à titre de fonctionnaire de carrière pour le 
personnel des classes P.4 à P . ô / d . 1 . 

Le Professeur ISAKOV déclare que le rapport à 1'examen, ainsi que les propositions qu
e

il 

contient concernant les engagements à titre de fonctionnaire de carrière, présentent pour les 

activités futures de 1'Organisation une importance telle qu'une analyse approfondie s,impose 

avant toute décision. 

Comme il l'a fait valoir à la soixante-treizième session du Conseil, il ne manque pas à 

l'OMS de fonctionnaires possédant beaucoup d
1

 ancienneté et d'expérience. Les statistiques pour 

la seule année 1983 montrent que 57 °L des membres du personnel y travaillent depuis plus de cinq 

ans et 13 7o depuis plus de dix ans ； 10 7o d
1

 entre eux sont déjà titulaires de contrats de carrière. 

Une année s'est écoulée depuis la décision du Conseil de porter à 30 % le quota des contrats de 

carrière pour le personnel jusqu'à la classe P.3, et le nombre des titulaires de contrats per-

manents a naturellement augmenté au cours de cette période• Il est actuellement envisagé de 

porter à 15 7o le quota pour les classes P.4 à D. 1 et, au cours des quatre ou cinq années à venir, 



on s*efforcerait inévitablement d'obtenir une nouvelle augmentation de ce pourcentage par suite 

du processus naturel des promotions - les fonctionnaires permanents de la classe P.3 passant, 

par exemple, à la classe P.4, dont le quota serait déjà épuisé. Cette situation se reproduirait 

vraisemblablement dans toutes les classes, et il ne s'écoulerait guère de temps avant que la 

majorité des membres du personnel ne soient titulaires de contrats permanents. 

Le Professeur Isakov appelle 1'attention sur les dispositions régissant l'octroi d'engage-

ments à titre de fonctionnaires de carrière reproduites à l'annexe 1 du document ЕВ75/16, qui 

exigent au moins cinq années de services satisfaisants à l'OMS (paragraphe 610.1 du Manuel OMS). 

Un fonctionnaire désireux de continuer à travailler pour l'OMS et soutenu par son gouvernement 

peut déjà y rester pendant plus de cinq ans. Il serait souhaitable d'avoir une structure du per-

sonnel plus souple, ce qui n'est possible que si les contrats sont de durée déterminée. Ce sys-

tème présente en outre 1'avantage de garantir le dynamisme des activités de programme de l'OMS• 

En tant qu* institution spécialisée, celle-ci a besoin des services de spécialistes pour lesquels 

les contrats de durée déterminée sont préférables à des contrats à vie. 

Le document ЕВ75/18 contient une proposition qui aurait pour effet de réduire le nombre 

des postes régis par le principe de la répartition géographique. Il en résulterait immanqua-

blement une baisse de 1'efficacité. Mieux vaudrait donc conserver la pratique existante. 

Le PRESIDENT note que, sur cinq orateurs, trois se sont déclarés opposés et deux favo-

rables à la proposition du Directeur général. Sa propre proposition s•établirait comme suit : 

"be Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation 

contractuelle du personnel, a décidé que les propositions relatives à 1'octroi de 

contrats de carrière à des membres du personnel de 1
1

 OMS des classes P. 4 à Р.б/ü.l 

devraient être examinées à la lumière des discussions du Conseil•” 

Le Professeur ISAKOV et Mme JÀKAB appuient la proposition du Président. 

Le Dr B0RG0N0 demande quelle est la procédure que doit suivre le Conseil. Autant qu'il 

puisse en juger, il y a eu, en fait, une majorité en faveur de la proposition du Directeur 

général. 

Le Dr REID souhaite proposer formellement que le Conseil approuve la proposition du 

Directeur général. Il demande que sa proposition soit mise aux voix. 

Le PRESIDENT indique qu'en ce qui concerne la procédure le résultat sera le même quelle 

que soit la proposition soumise au vote. Toutefois, comme la proposition du Dr Reid est celle 

qui a été présentée en dernier, elle doit être soumise au vote en premier. 

Il invite donc le Conseil à voter sur la proposition du Directeur général. 

Cette proposition est adoptée par 19 voix pour et 4 voix contre, avec 5 abstentions. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la 

situation contractuelle du personnel, décide d'approuver ses propositions concernant 

1'octroi des contrats de carrière aux membres du personnel des grades P.4 à P.ô/d.1. 

5 . CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 16 de l'ordre du jour 

(documents EB7 5/l7 et Add. 1 et EB75/lNF.DOC.Д et Add.l) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) indique que les documents présentés sous le point 16 

se répartissent en deux groupes : le premier groupe - soit EB75/17 et EB75/lNF.DOC.A -

concerne les amendements fondés sur les décisions prises par la Commission de la Fonction 

publique internationale en vertu de 1'article 11 de son Statut, qui ont été envoyés aux 

membres du Conseil en novembre. Les documents EB75/l7 Add Л et EB75/lNF.DOC. Д Add.l ont 

trait aux amendements résultant des décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations 

Unies à sa dernière session. Comme d'habitude, la modification des règles entraîne des 

consultations avec les associations du personnel du Siège et des bureaux régionaux et avec 

les administrations régionales. 



Les amendements indiqués par le Directeur général dans le document EB75/17 apparaissent 

nécessaires à la lumière des décisions prises par la Commission de la Fonction publique inter-

nationale en vertu de l'article 11 de son Statut. Ils concernent l
f

 augmentation du montant de 

base de 1'incitation financière versée aux membres du personnel en poste dans certains lieux 

d ' affectation où les conditions sont difficiles. Ces amendements concernent également 1'insti-

tution, avec effet au 1
e r

 janvier 1985, d'un deuxième niveau, plus élevé, d'incitation finan-

cière pour les membres du personnel en poste dans un nombre limité de lieux d'affectation parti-

culièrement difficiles. La section 2 expose les incidences budgétaires de ces amendements, qui 

sont limitées en raison du nombre relativement restreint des personnels en cause et qui seront 

absorbées dans les limites des moyennes établies pour les dépenses du personnel. 

L*addendum 1 au document EB75/17 a trait aux amendements du Règlement du Personnel rendus 

nécessaires par les décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la base des recom-

mandations de la Commission de la Fonction publique internationale. Ces amendements résultent 

tous de la décision de l'Assemblée générale d'incorporer 20 points d'ajustement de poste aux 

traitements de base nets applicables à la catégorie professionnelle et aux postes de rang supé-

rieur. Cette incorporation s'imposait essentiellement pour combler un déficit du fonds de péré-

quation de l'Organisation des Nations Unies qui sert à rembourser les impôts aux membres du 

personnel qui ont été imposés sur leur traitement de 1'Organisation des Nations Unies. L'incor-

poration a été faite sur la base du principe "ni gain, ni perte
11

 visant à garantir que les 

membres du personnel ne gagnent ni ne perdent du fait de l'incorporation. 

Pour intégrer cette incorporation au Règlement du Personnel de 1'OMS, il fallait modifier 

les barèmes contenus dans quatre articles : l'article concernant les taux d'imposition du 

personnel, l'article donnant les traitements annuels bruts et nets pour les postes de la caté-

gorie professionnelle et les postes de directeurs, et les deux articles contenant les barèmes 

de taux d'ajustements de poste positifs et négatifs. Ces ajustements techniques aux barèmes des 

traitements des postes de la catégorie professionnelle et des postes de directeurs ont entraîné 

la nécessité de modifier la rémunération des postes non classés et du poste du Directeur 

général. 

Les traitements bruts et nets après incorporation ont été fixés pour ces membres du 

personnel sur la base du même principe； ils sont indiqués aux sections 3.1 et 3.2 de 1'addendum. 

E11 raison du principe "ni gain, ni perte", les incidences budgétaires sont insignifiantes, dues 

uniquement au fait que V on a arrondi les chiffres obtenus après incorporation. 

Le Conseil est invité à examiner deux projets de résolution : le premier figure à la 

section 4.2 du document EB75/l7 Add.l et le deuxième à la section 4.3 du même document. 

Le Dr LEE fait référence au blocage prolongé de l'ajustement de poste récemment décidé par 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Il croit savoir que la future incorporation de 20 points 

d'ajustement de poste aux traitements de base applicables à la catégorie professionnelle aura 

pour résultat de faire entrer 76 pays et territoires dans la catégorie des pays à ajustement de 

postes négatifs. Quelles en sont les conséquences pour les membres du personnel de l'OMS ？ 

M . FURTH indique qu'il n'a pas d'informations sur ce point à ce stade. S'il y a des ajus-

tements de postes négatifs pour des lieux d'affectation où des membres du personnel de 1'OMS 

sont en poste, ils seront certainement appliqués. 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) demande s'il ne serait pas sage de différer 

toute décision sur ce point jusqu'à la prochaine session du Conseil, où l'on aura d'autres 

renseignements. 

» 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que la question sur laquelle le Conseil a à se 

prononcer n'est pas celle des ajustements de postes négatifs mentionnés par le Dr Lee, mais 

plutôt celle des incitations financières de certains lieux d'affectation particulièrement diffi-

ciles. Comme une décision a déjà été prise à cet égard par la Commission de la Fonction publique 

internationale, il convient de l'accepter et de l'appliquer dans 1'ensemble du système des 

Nations Unies. Etant donné que l'OMS, comme les autres organisations, a accepté le Statut de la 

Commission, il serait pour le moins fâcheux qu'elle 11e suive pas le mouvement quant à 1'appli-

cation de la décision. 



Mme DE LA BATUT précise qu'elle n'est pas du tout opposée à 1'application de la décision 
concernant les incitations financières. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Isakov) indique que, si les projets de résolution 

sont rais aux voix, il s'abstiendra. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à voter sur le projet de résolution 1 de la section 4 du 

document EB75/17 Add.l. .. 

La résolution est adoptée par 24 voix pour, aucune voix contre et trois abstentions. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à voter sur le projet de résolution 2 à la section 4 du 

document EB75/17 Add.l. 

La résolution est adoptée par 24 voix pour, aucune voix contre et trois abstentions. 

Le Dr GARCIA BATES, avant la fin de l'examen du point de 1'ordre du jour consacré au 

Règlement du Personnel, tient à s
1

 étendre un moment sur la question de savoir dans quelle 

mesure 1'inclusion ou la promotion des femmes est encouragée par le Règlement du Personnel de 

l'Organisation. Il ne s'agit pas d'une question purement quantitative qu'il suffit de traiter 

du point de vue statistique; il faut aussi tenir compte de la dimension qualitative. Par » 

exemple, 1'emploi de femmes mariées dans les organisations internationales pose certains pro-

blèmes . L a coutume veut qu
1

 une fois qu'un homme accepte un poste auprès d
1

 une organisation 

internationale, sa femme se contente de 1'accompagner en s'adonnant à 1'étude des langues, à 

1
1

 artisanat ou à d'autres occupations de ce genre. Mais lorsqu'une femme mariée est candidate 

à un poste, la même pratique ne s'étend pas au mari; on n'attend pas de lui qu'il se contente 

de suivre son épouse 1 Et lorsque deux conjoints, tous deux administrateurs, ne peuvent être 

employés en même temps par la même organisation, c'est le plus souvent la femme qui reste à la 

maison ou qui abandonne son travail au moment du mariage. 

La difficulté est accentuée par les inégalités dans les diverses professions parmi 

lesquelles les fonctionnaires internationaux sont recrutés. Dans le cas de 1'OMS, en soins 

infirmiers, en nutrition, en anthropologie, en sociologie et dans les domaines connexes, on peut 

choisir une proportion équitable de femmes, mais il n'en va pas de même en médecine, en bio-

chimie, en droit ou dans d'autres domaines où le sexe masculin a traditionnellement eu une 

position dominante. Les femmes sont certainement désavantagées lorsqu'il s'agit de grimper les 

échelons jusqu'aux postes de cadres supérieurs. Le Dr Garcia Bates préconise une modification 

du Règlement en ce qui concerne 1'engagement, afin d'assurer que les femmes soient traitées 

de façon plus équitable ou au moins plus correcte et que les compétences qu'elles peuvent 

offrir soient davantage prises en considération. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) précise que l'Organisation est parfaitement consciente 

de 1'importance des considérations que le Dr Garcia Bates vient de faire valoir. Il tient 

toutefois à l'assurer que si deux fonctionnaires de 1'OMS se marient, aucun des deux n'est 

obligé de démissionner; ils peuvent tous deux garder leur poste au sein de 1'Organisation. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (suppléant du Dr Bello) relève que tous les organismes des Nations 

Unies seront représentés à la conférence qui se tiendra à Nairobi pour examiner les succès et 

les échecs de la Décennie des Nations Unies pour la femme. A la lumière de 1'intervention du 

Dr Law à la séance précédente et des observations du Dr Garcia sur le fait que les femmes 

doivent être mieux représentées à des postes de responsabilité, le Dr Ruesta de Furter demande 

si l'OMS enverra un rapport à Nairobi. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que la question de la représentation des femmes à l'OMS et 

celle de la représentation de 1'OMS à la conférence de Nairobi sont deux choses bien 

distinctes. S'il a bien compris son intervention, le Dr Garcia se référait au fait que les 

femmes devaient occuper des postes de responsabilité à l'OMS - une question interne. Comme 

il l'a déjà dit, le Directeur général s'efforce d'accroître la présence féminine à l'Organisa-

tion aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif et il fera rapport au Conseil exé-

cutif à ses sessions ultérieures sur les résultats de son action. 



Par ailleurs, l'OMS s'est penchée depuis plusieurs années sur la question du rôle des 

femmes dans la santé et le développement, qui fait l'objet d'un rapport que le Conseil exami-

nera au titre du point 20.2 de 1'ordre du jour (les femmes, la santé et le développement). Le 

rapport donne des détails sur les préparatifs en vue de la conférence de Nairobi. Il est bien 

entendu que 1'OMS devra y envoyer une importante délégation. 

6 . PROGRAMME DE TRAVAIL (reprise du débat) 

Le PRESIDENT dit que, compte tenu du nombre de points de l'ordre du jour restant à examiner, 

il semble peu probable que le Conseil exécutif puisse terminer ses travaux le jeudi 24 janvier 

à 18 heures. Il propose donc de clore la séance de l'après-midi du 24 janvier à 18 heures et 

de tenir une nouvelle séance à 20 heures le soir même jusqu'à ce que 1'ordre du jour soit 

épuisé• 

Il en est ainsi décidé• 

Le Dr QUAMINA, s•exprimant en tant que Rapporteur et en tant que membre du Conseil ayant 

parfois eu 1'occasion de présider le groupe de rédaction qui établit le rapport du Conseil 

exécutif à l'Assemblée sur le projet de budget programme, est d'avis que le Conseil pourrait 

peut-être avancer plus rapidement si le projet de rapport était distribué dans le courant de 

l'après-midi du mercredi 23 janvier. Les membres pourraient alors 1'examiner pendant la nuit 

et présenter des amendements par écrit le lendemain matin. Cela permettrait peut-être d'éviter 

un examen du projet de rapport page par page et paragraphe par paragraphe. 

Le Dr B0RG0N0 souscrit à cette proposition. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) n'est pas en mesure de garantir que le rapport sera 

distribué en fin d'après-midi car les versions anglaise et française sont encore eri train 

d'être dactylographiées. Le Secrétariat fera cependant de son mieux. 

Le PRESIDENT propose que la suggestion du Dr Quamina soit adoptée en ce qui touche aux 

parties du rapport qui peuvent déjà être distribuées. 

Il en est ainsi décidé。 

7. EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 18 de l'ordre du jour (résolution WHA35.9, partie E; 

documents 
EB75/19 et Add.l) 

Le Dr REID demande si, pour gagner du temps, il serait possible de laisser de c'ôté la 
présentation de ce point par M . Furth. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) répond affirmativement. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations sur les documents ЕВ75/19 et Add.l et sur 

le projet de résolution figurant dans le paragraphe 14 du document ЕВ75/19• 

En 1'absence de toute observation, il met le projet de résolution aux voix. 

Le projet de résolution figurant dans le document ЕВ75/19
%
 paragraphe 14, est adopté. 

8. FONDS IMMOBILIER : Point 19 de l'ordre du jour (document EB75/20) 

Le PRESIDENT demande à M . Furth s'il serait également possible d'omettre sa présentation 

de ce point. La réponse étant affirmative, il demande s'il y a des observations sur le 

document ЕВ75/20 et sur le projet de résolution figurant au paragraphe 9 de celui-ci. 

Le Dr EL GAMAL aimerait savoir si l'annexe au bâtiment du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale prévue au paragraphe 7 du document ЕВ75/20 sera construite. Y a-t-il assez de place 
à 1'emplacement prévu ？ 



M . MUNTEANU (Directeur, Division du Personnel et des Services généraux) répond que le 

terrain qui se trouve juste derrière le bâtiment existant n'est pas grand, mais que l'annexe 

peut y � t r e construite. L'ordinateur sera installé dans la nouvelle annexe. 

Le Dr BORGONO, passant à la Région des Amériques, souhaite savoir quand sera achevée la 

construction du bâtiment destiné à abriter l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des 

Caraïbes. Les conditions de travail dans le bâtiment laissent en effet beaucoup à désirer. Il 

demande également si le bâtiment pour le Centre commun OMs/OPS de Publications et de Documen-

tation sera en fait construit. Pour ce qui est du Siège, il demande quand auront lieu 1'inau-

guration du nouveau restaurant et 1'évacuation du huitième étage et quels projets concernant ce 

huitième étage seront soumis au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé. 

M . BOYER (Conseiller du Dr Gardner) déclare avoir compris que les crédits affectés au 

nouveau restaurant couvriront aussi les réparations des défaillances de la structure du hui-

tième étage. Le Secrétariat pourrait peut-'ètre fournir davantage d
1

informations sur les projets 

d*utilisation du huitième étage une fois les travaux achevés. 

Le Professeur JAZBI fait part de son appréciation des efforts déployés par le Directeur 

général pour maintenir les dépenses dans les limites prévues. Il appuie sans réserve le projet 

de construction d
1

 une annexe au Bureau régional de la Méditerranée orientale. Il a lui-nième 

fait 1 * expérience des désagréments du bâtiment actuel, dont les locaux sont devenus tout à fait 

insuffisants en raison de 1
1

 augmentation de la charge de travail et de l'effectif. Des bureaux 

ont dû � t r e loués dans un deuxième bâtiment non loin du bâtiment principal, mais comme ils se 

trouvent au quatrième ou au cinquième étage et que 1'ascenseur est fréquemment en panne, ils 

sont tout aussi peu pratiques. Puisqu'il est impossible d'ajouter un autre étage au b'àtiment 

actuel qui en compte déjà trois, il est indispensable de construire une annexe où pourront 

trouver place l'ordinateur et de nouveaux bureaux. 

Il appuie le projet de résolution. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) déclare, en réponse au 

Dr Borgono, que tous les problèmes concernant le bâtiment destiné à 1'Institut de 1'Alimen-

tation et de la Nutrition des Caraïbes ont été résolus 1'année dernière. Il ne reste plus qu'à 

fixer la date de son inauguration - à laquelle il est heureux d
1

 inviter le Dr Borgorio - qui se 

situera probablement dans le courant de la deuxième ou de la troisième semaine de juin 1985， en 

fonction du programme du Directeur régional. 

La question du Mexique est plus complexe. De 1982 à 1984， on s'est efforcé de trouver une 

formule qui permettrait la construction du Centre commun OMS/OPS de Publications et de Docu-

mentation dans ce pays. Cependant, la législation mexicaine ne permet à aucune institution 

étrangère d'être propriétaire de biens immobiliers dans le pays. Des démarches ont été faites 

auprès de 1
1

 Université du Mexique et du Gouvernement, mais en vain; il a donc été décidé 

d
1

 abandonner le projet. Il a également été décidé de ne pas construire au Mexique de bureau 

pour le représentant de 1"OPS pour la zone II et， pour des raisons d'économie et d'efficacité, 

de fermer le service des publications à Mexico. A 1
1

 avenir, c'est le bureau de Washington, D.C., 

qui sera chargé des publications en espagnol. Il est donc probable que la Région des Amériques 

restituera la somme de US $2 50 000 que 1'Assemblée de la Santé lui a accordée pour la construc-

tion du bâtiment au Mexique. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) déclare, pour ce qui est de la Région des Amériques, que 

les deux projets évoqués par le Dr Macedo sont, à 1'exception du Bureau de zone de Brasilia, 

les deux seuls projets immobiliers de la Région des Amériques auxquels le fonds immobilier de 

l'OMS a accordé une contribution financière. Il ne faut pas entendre par là, bien sûr, que 

d
f

 autres constructions, ou d'importantes réparations ou modifications de bâtiments existants 

n
f

 ont jamais été effectuées dans les Amériques. Mais cela signifie que, jusqu'à présent, 

l'Organisation panaméricaine de la Santé a normalement financé le coût total de ses bâtiments 

dans la Région et que les rares participations financières du fonds immobilier de 1'OMS ont 

toujours été circonstancielles ou exceptionnelles. La raison de cette ligne de conduite est, 

sans doute, que le droit réel sur les bâtiments de la Région est détenu par 1'OPS et non pas, 

comme dans les autres Régions, par l'OMS; il n'a donc pas été jugé opportun d'utiliser des 

fonds de l'OMS pour des terrains et des immeubles appartenant à une autre organisation dont la 

composition est différente et qui possède son propre budget. Le fait que la proportion du total 



des personnels dans les Amériques à la charge de 1
1

 OMS, et non pas de l'OPS, soit relativement 

faible est peut-être un autre facteur qui, au départ, a justifié la façon d'agir adoptée 

jusqu'alors• 

Mais aujourd'hui, la proportion des personnels à la charge de 1'OMS dans la Région des 

Amériques est d
f

 environ 26 à 28 % du total de l'effectif OMS/OPS. Le Directeur général estime 

donc qu'il n'est que juste que l'OMS, par le biais de son fonds immobilier, participe dans une 

certaine mesure, et suivant une formule convenue, aux dépenses entraînées par les opérations 

immobilières dans la Région, quand la nécessité s* en fait sentir. Si le Conseil exécutif accepte 

cette position de principe, le Directeur général entamera dans le courant de 1'année des 

discussions avec le Directeur régional pour les Amériques, qui est aussi le Directeur du Bureau 

sanitaire panaméricain, dans le but de parvenir à un accord sur une formule de partage des 

dépenses qui tiendrait compte du nombre des personnels à la charge de l
1

O M S à qui fournir des 

locaux dans la Région, du revenu tiré par l'OPS de certains de ses biens immobiliers et, éven-

tuellement ,d'autres facteurs pertinents. L'acceptation d'un tel accord de partage des dépenses 

impliquerait également la soumission de toutes les propositions relatives à d'importantes opé-

rations immobilières dans la Région des Amériques, ainsi que le font les autres Régions, au 

Comité du Programme des Bâtiments récemment créé au Siège et, plus important encore, au Conseil 

exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé pour examen et approbation préalables à 1* exé-

cution des projets. Le Directeur général présentera au Conseil exécutif un rapport sur cette 

question en janvier 1986, année qui sera probablement la première où 1
1

 accord de partage des 

dépenses auquel on sera parvenu entrera en vigueur. 

Pour répondre à la question concernant les bâtiments au Siège posée par le Dr Borgono et 

M . Boyer, le nouveau restaurant sera probablement achevé en avril 1985 et il est raisonnable 

d'espérer q u
1

i l fonctionnera à 1'époque de 1'Assemblée de la Santé. L
1

ancien restaurant sera 

alors évacué； les travaux de consolidation du huitième étage débuteront presque immédiatement 

et dureront environ un an. 

M . Boyer a tout à fait raison de déclarer que pour le moment le Directeur général n'est 

autorisé qu'à rétablir la solidité de la structure du huitième étage et qu'aucun projet d* uti-

lisation de cet étage n
1

a encore été approuvé. Il ne fait aucun doute que le Secrétariat a 

manqué de place et le Directeur général a 1'intention de soumettre un projet d'utilisation du 

huitième étage au Conseil exécutif en janvier 1986. A cette époque, les travaux de consolida-

tion de la structure ne seront pas tout à fait terminés, mais un projet devra être prêt pour 

approbation éventuelle par 1'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1986, afin que le huitième 

étage soit prêt à être utilisé, si 1'on est optimiste, avant la fin de 1986. 

Le Dr BORGONO demande s'il ne se trompe pas en comprenant que seuls les projets de cons-

truction exigeant un соfinancement doivent être soumis au Conseil exécutif, au Comité du 

Programme des Bâtiments et à 1'Assemblée de la Santé et que la construction d'un nouveau bâti-

ment destiné à 1*OPS, par exemple, sera entièrement financée par cette organisation. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) affirme que cela est tout à fait juste. Avant qu'il 

puisse donner des renseignements précis, il faudra que la formule, qui devra couvrir toutes 

les opérations immobilières de l
1

OPS/OMS dans les Amériques, ait été mise au point. En ce qui 

concerne le financement de projets dans les Amériques, 1'approbation spécifique du Conseil et 

de 1'Assemblée de la Santé ne sera sollicitée que pour les projets devant être financés conjoin-

tement par l'OMS et l'OPS. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à voter sur le projet de résolution contenu 

dans le paragraphe 9 du document ЕВ75/20. 

Le pro jet de résolution figurant dans le document ЕВ75/20, paragraphe 9， est adopté. 

M . BOYER (conseiller du Dr Gardner) a eu l
1

impression que M . Furth avait demandé le 

soutien du Conseil pour les arrangements mentionnés concernant le partage des coûts avec l'OPS. 

Il souhaite apporter aussi son appui à la formule et il suppose que les arrangements vont 

suivre leur cours. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) a cru comprendre que le Conseil soutenait l
1

idée de la 

formule et il en poursuivra la mise au point. 

Il saisit cette occasion pour répondre au Dr Quamina qui a suggéré que des exemplaires du 

projet de rapport du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé sur le budget soient distribués 



avant la fin de 1'après-midi. Il vient d'être informé que, selon toute probabilité, des trans-

criptions du rapport seront disponibles à 17 h 30 dans la Salle du Conseil. 

9. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 

QUESTIONS GENERALES : Point 20.1 de 1,ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 4 2)； docu-

ment EB75/21) 

Le Dr PARTOW (Sous-Directeur général), présentant la question, déclare que le document 

EB75/21 expose certains faits survenus dans le domaine de la collaboration à V intérieur du 

système des Nations Unies sur lesquels le Directeur général souhaite attirer 1'attention des 

membres du Conseil. 

La première section du document traite de la crise africaine dont le Conseil a déjà 

discuté de façon approfondie. Comme il a lui-m^me repris 1'information contenue dans cette 

section pour répondre au Conseil lorsque celui-ci a étudié la question, le lundi 14 janvier, il 

ne s'y attardera pas davantage. 

La section 2 décrit brièvement la participation de l
f

 OMS aux efforts déployés dans tout 

le système des Nations Unies pour soutenir les activités relatives à la coopération technique 

entre pays en développement (CTPD). Le Dr Partow rappelle que le Directeur général a attiré 

1'attention du Conseil à sa soixante-treizième session sur 1'importance que 1'OMS accorde à la 

CTPD dans ses programmes et activités. Cette question a suscité un intérêt actif dans diverses 

instances du système des Nations Unies, y compris le Corps commun d'inspection, ainsi qu'il est 

indiqué dans le document. L'OMS coopère pleinement à toutes ces activités. 

Dans la section 3, le Directeur général traite du suivi de la résolution WHA36.28 adoptée 

par la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur le rôle des médecins et autres per-

sonnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix en tant que principal facteur 

favorisant 1'instauration de la santé pour tous. Cette résolution recommandait, notamment, que 

1
1

 Organisation continue, en collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies, à 

recueillir, analyser et publier régulièrement des comptes rendus d'activités et d'autres études 

relatives aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé et d'en 

informer périodiquement 1'Assemblée de la Santé. En octobre 1983, le Directeur général a donc 

établi un groupe de gestion qui s
1

 est réuni à trois reprises et a passé en revue un certain 

nombre de questions se rapportant à 1
1

 étude sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé 

et les services de santé. Ce groupe prépare maintenant son premier rapport au Directeur général 

sur les activités qu'il a menées jusqu'ici. Le rapport comprendra une étude de questions telles 

que les effets climatiques, les effets des rayonnements ainsi que les conséquences psychosoma-

tiques et mentales du danger de guerre nucléaire. Par la même résolution de l'Assemblée de la 

Santé, le Directeur général était également invité à veiller à ce qu
1

 une large publicité soit 

donnée au rapport sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. 

Les membres du Conseil seront peut-être intéressés d'apprendre que jusqu'ici près de 19 000 

copies du rapport ont été distribuées dans sept langues. Le Dr Partow attire encore 1'attention 

du Conseil sur la résolution 39/151 adoptée par la trente-neuvième session de 1'Assemblée géné-

rale des Nations Unies, le 17 décembre 1984, sur le désarmement général et complet; dans cette 

résolution, 1'Assemblée générale a réitéré 1'appel lancé aux organisations spécialisées pour 

qu'elles apportent une contribution encore plus importante dans leurs domaines respectifs à la 

limitation des armements et du désarmement. 

La section 4 porte sur la Stratégie internationale du Développement pour la Troisième 

Décennie des Nations Unies pour le Développement et
4
complète 1

1

 information portée à 1'attention 

de la Trente—Septième Assemblée mondiale de la Santé. Les membres du Conseil noteront que la 

contribution de 1'OMS au premier examen et à la première évaluation du stade de mise en oeuvre 

de la stratégie du développement s'inspirait du rapport sur la surveillance des progrès réalisés 

dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, que la soixante-treizième session 

du Conseil exécutif avait soumis à 1'Assemblée en mai 1984. Tout récemment, 1'Assemblée générale 

des Nations Unies, tout en réaffirmant la validité des buts et objectifs de la Stratégie inter-

nationale du Développement, 11'a pu parvenir à un accord sur le premier examen et la première 

évaluation de la mise en oeuvre de celle-ci. Elle reprendra la question à sa session de 1985. 

A la section 5 le Directeur général rend compte d'un événement très important de la vie 

internationale en 1984, la Conférence internationale sur la population, qui s'est tenue à 

Mexico au mois d'août. L'OMS a participé activement aux travaux préparatoires de la Conférence, 

à plusieurs stades, et à ceux de la Conférence elle-même. Son résultat, la Déclaration de Mexico 

sur la population et le développement, intéresse au premier chef les activités de l'OMS, car ses 



recommandations relatives à la santé et à la fertilité sont conformes à la Déclaration d'Alma-

Ata et la complètent. La stratégie de la santé pour tous offre le cadre nécessaire à la mise en 

oeuvre des recommandations. La Conférence a souligné la relation capitale qui existe entre la 

fertilité, la morbidité et la mortalité. L'importance qu'il y a à incorporer la planification 

familiale dans les services de santé maternelle et infantile a été reconnue sans équivoque. 

L'accord a été unanime sur la déclaration du Directeur général faisant valoir que
 11

 la planifi-

cation familiale peut amener des améliorations spectaculaires dans la santé et le bien-être de 

la mère et de l'enfant e t , en fait, de toute la famille•“ 

A sa trente-neuvième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies a entériné les recom-

mandations de la Conférence internationale sur la population et s'est félicitée de la Déclara-

tion de M e x i c o . 

La section 6 traite du quarantième anniversaire de 1'Organisation des Nations U n i e s , qui 

doit être célébré en 1985. Les activités commémoratives seront suivies avec beaucoup d'atten-

tion et donneront l'occasion d'évaluer le rôle de l'ONU dans la coopération internationale, de 

mettre en lumière les idéaux et objectifs sur lesquels le système des Nations Unies est fondé, 

et de promouvoir le soutien à son travail. A titre de contribution à cette manifestation, 1'OMS 

pourrait rédiger des articles appropriés dans le numéro d'octobre 1985 de la revue "Santé du 

M o n d e " , mettre sur pied un programme radiophoriique spécial avec les fondateurs survivants de 

l'OMS, et faire paraître des reportages dans la presse. L'OMS rédigera un chapitre sur la santé 

pour la publication de l'ONU consacrée au quarantième anniversaire. 

Le 17 décembre 1984， à sa trente-neuvième session, 1'Assemblée générale de 1'ONU a adopté 

la résolution 3 9/229, annexée au rapport de sa Deuxième Commission, relative à la protection 

contre les produits nuisibles à la santé et à 1
1

 environnement. Par cette résolution, le 

Secrétaire général est chargé de publier une liste annuelle récapitulative de ces produits, qui 

serait mise à la disposition des gouvernement s et d'autres utilisateurs• Au cours des délibéra-

tions sur la résolution, 1
f

OMS a fourni aux membres et au Secrétariat de 1'ONU tous les rensei-

gnements pertinents concernant les activités du programme de l'OMS sur la question, Elle a sou-

ligné la nécessité de coordonner toute nouvelle initiative avec les activités et programmes 

obligatoires de l'OMS et des autres institutions spécialisées. Le dispositif de la résolution 

et ses incidences sont à 1'étude. Le Directeur général fera rapport sur la question à 

1'Assemblée de la Santé en mai 1985. 

Le Professeur JAZBI est impressionné par la description donnée dans le rapport de 1
1

 action 

massive menée pour faire face à la crise en Afrique, et par la contribution apportée par 1'OMS 

en collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies. 

A propos du paragraphe 2.3， le Professeur Jazbi demande un complément d'information sur 

les méthodes proposées pour la constitution d'une "masse critique" de dirigeants sanitaires 

nationaux, et sur les résultats du colloque des responsables du développement qui s'est tenu en 

Yougoslavie en octobre 1984. 

Il est encourageant de noter que 1,0MS intervient activement chaque fois que le développe-

ment de la santé est en jeu, q u
1

i l s
f

a g i s s e d
f

u n e conférence sur la population ou de la 

Décennie des Nations Unies pour le Développement. 

Le Professeur Jazbi se félicite de la participation de l
f

O M S aux cérémonies du quarantième 

anniversaire de 1
1

O N U . L'OMS elle-même célébrera son quarantième anniversaire dans trois ans 

déjà; les préparatifs doivent commencer immédiatement, afin de faire en sorte que cette célé-

bration soit un signe de la vitalité de l'Organisation. 

M . BOYER (conseiller du Dr Gardner) exprime sa préoccupation devant les activités de 

l'ONU relatives aux produits pharmaceutiques, lesquels, en fait, relèvent de la compétence de 

l'OMS. La Constitution de l'OMS stipule en effet que l'Organisation est l
f

a u t o r i t é directrice 

et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. 

En matière de produits pharmaceutiques, 1
T

O M S possède un personnel et un réseau de centres 

collaborateurs et de consultants compétents pour faire des analyses techniques et donner des 

avis. Un document qui a été étudié au titre du point 7,2 de 1
1

o r d r e du jour décrit les acti-

vités de 1
1

O M S dans ce domaine, notamment plusieurs programmes différents propres à assurer 

que les Etats Membres soient tenus au courant des mesures prises par les autres Membres concernant la 

réglementation des produits pharmaceutiques. Le Bulletin d
T

informations pharmaceutiques et des 

bulletins d
f

 informations connexes permettent à un pays qui envisage d'importer, de fabriquer 

ou d'employer un certain médicament de déterminer si celui-ci a fait l'objet d'un contrôle 

dans d'autres pays et, dans 1
1

 affirmative, pour quelles raisons. 



En 1983, l
f

Assemblée générale des Nations Unies a manifesté le vif désir que les Etats 

Membres aient accès à 1
7

 information sur les mesures de réglementation de certaines substances 

dangereuses, particulièrement les produits pharmaceutiques, pesticides et produits chimiques. 

Il va de soi que les Etats Membres doivent connaître les risques auxquels ils s
1

exposent avant 

de se lancer dans l'importation ou l'utilisation d'un produit nouveau; ce que 1
T

0 N U a négligé, 

c
f

e s t qu'il existe déjà des mécanismes appropriés à cet effet, à 1
T

0 M S , au PNUE, à la FAO et 

dans d'autres institutions spécialisées. La liste des substances dangereuses de l'ONU fait tout 

simplement double emploi avec les travaux d'autres organismes. En outre, cette liste a été 

dressée par des personnes qui ne sont pas des spécialistes, et elle ne peut pas donner une 

information exacte et complète. 

A la fin de 1984 a été publiée la première version révisée de la liste de 1
1

O N U . Elle 

contient quelque 200 produits pharmaceutiques qui n'ont pas été homologués auprès de 1
f

0 M S , 

notamment un certain nombre qui n'ont rien à faire dans cette liste. Par ailleurs, la descrip-

tion des mesures de réglementation prises par les gouvernements nationaux est incomplète et， 

dans certains cas, inexacte. La liste de 1
1

O N U est donc sujette à caution, outre qu
f

elle 

empiète sur les compétences de l'OMS dans le domaine pharmaceutique, compétences auxquelles 

les Etats Membres font toute confiance. 

M . Boyer reconnaît que le Secrétariat de 1'ONU était animé des meilleures intentions, 

mais il il*en reste pas moins que celui-ci a entrepris une tâche pour laquelle il n
f

e s t pas 

qualifié sur le plan technique. Même si elle avait été correcte, la liste de 1
f

O N U est redon-

dante par rapport aux activités de 1
1

O M S et d'autres institutions. On aurait pu, à la rigueur, 

trouver un certain intérêt à une liste qui aurait donné le nom des produits réglementés, 

indiqué les gouvernements nationaux qui les ont réglementés et les institutions spécialisées 

pouvant fournir des renseignements détaillés sur ces mesures de réglementation• Les Etats 

Membres pourraient alors s'adresser à l'OMS ou au gouvernement intéressé pour obtenir tout 

complément d'information. Ainsi que l'a dit le Dr Partow, l'Assemblée générale des Nations 

Unies a autorisé à nouveau, en décembre 1984, le Secrétariat de 1
f

0 N U à établir de nouvelles 

versions de ce genre de document éminemment sujet à caution. Le Directeur général a annoncé la 

visite de M , Gomez, Secrétaire général adjoint de l'ONU, pour discuter la question. Le Secré-

tariat pourrait peut-être donner des indications sur les moyens d'éviter un tel gaspillage 

d'efforts, source de confusion, concernant les activités techniques propres à 1'OMS en matière 

de produits pharmaceutiques. 

lime JAKAB (suppléante du Professeur Forgács), se référant à la section 3 du document 

EB75/21 (relative au role des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et 

la promotion de la paix), dit que le groupe OMS de gestion pour le suivi de la résolution 

WHA36.28 a fait un excellent travail d'analyse des questions en jeu, a organisé des réunions 

et participé à des réunions de 1'ONU sur le sujet, et diffusé ses conclusions et constatations. 

Les médecins et les agents de santé, ainsi que les étudiants en médecine par 1
f

intermédiaire 

de la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine, pourraient faire 

beaucoup pour la préservation et la promotion de la paix, étant donné le respect qui entoure 

la profession médicale dans le monde entier. Le Directeur général doit continuer à soutenir 

au maximum les travaux du groupe de gestion. 

Le Professeur ISAKOV, se référant également à la section 3 du document, s'associe aux 

éloges adressés au groupe de gestion par le précédent orateur; il est persuadé que 1'on dispo-

sera de précisions supplémentaires sur son travail à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

La section 6 traite de la célébration du quarantième anniversaire de 1'Organisation des 

Nations Unies et du role qu'y jouera l'OMS. En fait, si l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées, y compris l'OMS, ont été fondées c'est, dans une large mesure, parce 

que les alliés ont gagné la seconde guerre mondiale et cette victoire sera vraisemblablement 

célébrée avec éclat en 1985• L'Union soviétique a supporté une bonne part du fardeau de la guerre et 

sa victoire a contribué de façon décisive à la défaite du fascisme. L'OMS doit prendre des 

mesures pour participer à la célébration de cet anniversaire. De même, le document qui sera 

préparé pour la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur la collaboration au sein du 

système des Nations Unies devra donner des précisions sur les mesures que 1
f

0MS envisage de 

prendre à l'occasion de 1'Année internationale de la paix, en 1986. 



Pour le Dr HAPSARA, la collaboration intersectorielle est très importante au niveau des 

pays pour ce qui est de 1
f

accélération et du renforcement des systèmes de santé. La mise en 

place de systèmes de santé dans un pays se ressent souvent de l'action menée par d
1

 autres insti-

tutions spécialisées faisant partie du système des Nations Unies. Par exemple, les ministères 

du travail et de l'emploi collaborent avec l'Organisation internationale du Travail, les minis-

tères de 1
1

 éducation avec l'UNESCO, 6tc••• D
1

o ù 1
1

 importance d
T

u n e coopération sans réserves 

entre les institutions spécialisées des Nations Unies, et 1
f

O M S se doit d'influer plus active-

ment sur l'action des autres éléments du système des Nations Unies si l'on veut atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000. D'ailleurs, l'OMS dispose des moyens nécessaires 

pour exercer une telle influence, qu'il s'agisse des stratégies d'orientation de l'action 

sanitaire et du septième programme général de travail exposant la démarche à adopter, ou des 

examens des stratégies régionales et mondiale d
1

 instauration de la santé pour tous qui mettent 

l'accent sur la coopération intersectorielle ainsi que sur la participation communautaire, ou 

encore des programmes techniques grace auxquels l'OMS peut informer d
1

 autres institutions des 

mesures indispensables à 1
1

 instauration de la santé pour tous. 

Le Dr PARTOW (Sous-Directeur général) assure les membres du Conseil que leurs suggestions 

seront attentivement examinées. Le Directeur général a déjà exposé succinctement la méthodologie 

dont on se servira pour la formation des chefs de file de la santé pour tous. 

En ce qui concerne les observations de M . Boyer, il convient de préciser qu'afin d'éviter 

� e dédoublement des efforts et la confusion entre les mandats de 1'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées, 1
 f

0MS a communiqué à la deuxième Commission des rensei-

gnements sur ses programmes et activités qui fournissent un soutien fondamental aux Etats 

Membres et aux Nations Unies dans le domaine des produits pharmaceutiques. Il s
1

 agit notamment 

des médicaments et vaccins essentiels, du Système OMS de certification de la qualité des produits 

pharmaceutiques entrant dans le commerce international, de la sécurité des produits chimiques et 

de la sécurité des produits alimentaires. Des i n f o m a t i o n s ont été fournies sur la pharmacovigi-

lance, 1'utilisation de dénominations communes, les étalons biologiques, les additifs alimen-

taires, les résidus de pesticides et les contaminants chimiques et biologiques. Parmi les autres 

programmes connexes, figurent la médecine traditionnelle, la lutte contre l'abus de 1'alcool et 

des drogues, la santé des travailleurs et la législation sanitaire, ainsi que les activités 

menées en collaboration avec le Centre international de Recherche sur le Cancer. 

L'OMS a fait valoir à 1'Assemblée générale qu'elle possède, dans son domaine, les compé-

tences spécialisées et les structures administratives nécessaires. L
f

établissement d'une liste 

de produits dangereux est une tâche complexe et hautement spécialisée. L
1

Organisât ion a fait 

part de sa volonté de continuer à coopérer dans ce domaine, mais elle a prévenu qu'en appliquant 

la résolution proposée, on risque de voir les attributions et programmes des institutions 

spécialisées faire double emploi et être court—circuités• 

Dans la version définitive de la résolution 39/229 de 1'Assemblée générale des Nations 

Unies, on a tenu compte de certaines des considérations évoquées ci一dessus et 1
1

 on peut espérer 

que la visite de M , Gomez, le 6 février 1985, facilitera la coopération dans le domaine des 

produits pharmaceutiques, tout en évitant le double emploi et la confusion. Un nouveau rapport 

sur la question sera fait à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il sera pleinement tenu compte des questions soulevées par Mme Jakab, le Professeur Isakov 

et le Dr Hapsara. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous-Directeur général) donne quelques précisions supplémentaires 

sur le colloque consacré à la constitution d'une "masse critique" de dirigeants sanitaires 

nationaux qui s'est tenu à Brioni (Yougoslavie) en octobre 1984 (paragraphe 2.3 du document 

EB75/21). Cinq pays (Cuba, Inde, République-Unie de Tanzanie, Thaïlande et Yougoslavie) ont 

envoyé chacun six participants au colloque - dirigeants ou dirigeants potentiels venant de 

différents horizons. Il y avait parmi ceux-ci, par exemple, un conseiller auprès du Premier 

Ministre, un gouverneur de province, des professeurs d'université, des dirigeants politiques 

et des représentants des ministères des affaires étrangères, de 1'agriculture, etc. Le 

colloque a duré trois semaines. Il n'y a pas eu de causeries ou de discours, et les seuls 

documents présentés ont été de succinctes présentations des thèmes de discussion. Les parti-

cipants ont engagé un dialogue franc sur les problèmes de santé réels qui se posent dans leurs 

pays, ainsi que sur les stratégies nationales et 1'évolution nécessaires pour en venir à bout. 

Le secrétariat du colloque, assuré par la Yougoslavie et 1‘OMS, n'a aucunement influé sur les 

conclusions auxquelles les participants ont abouti, non plus d'ailleurs que sur le déroulement 



de la reunion. Il a été absolument muet et les participants ont mené les travaux à leur guise. 

Chacun d'entre eux a eu la possibilité de diriger les débats en séance plénière ou en petit 

groupe. Etant habitués à une organisation plus structurée, il y a d'abord eu des difficultés et 

des doléances mais, à la fin du colloque, les travaux ont été bien organisés, grâce aux efforts 

des participants eux-mêmes. 

Les thèmes traités ont été au nombre de quatre : le contexte économique et social des pays 

en développement； la structure institutionnelle des secteurs sanitaires et autres； les pro-

cessus politiques du développement sanitaire; et la nécessité d'authentiques stratégies natio-

nales qui soient plus que des plans de santé. Il s'agit d
1

u n dialogue autocritique permettant 

de déterminer si les pays participants ont une véritable stratégie de la santé ou simplement 

une liste d'aspirations qu
1

ils sont incapables de réaliser. 

Il a été décidé que le colloque ne formulerait pas de recommandations à 1
1

 intention de 

quiconque 一 par exemple, à 1
1

 intention des pouvoirs publics ou des organisations internationales. 

En revanche, les participants détermineraient ce qu*ils seraient en mesure de faire dans leur 

pays, dans leur sphère de compétences et malgré les sujétions qui s
1

 imposent à eux, ainsi que 

la façon dont ils coopéreraient avec les autres pays participants. Ils ont dressé un catalogue 

de propositions en vue de relancer le développement sanitaire, les stratégies nationales, etc. 

et ont convenu d'organiser d'autres colloques nationaux dans leurs pays respectifs. Au niveau 

international, il est prévu d'organiser un deuxième colloque en Yougoslavie, deux à Cuba, un en 

Thaïlande et un autre en République-Unie de Tanzanie. 

Le colloque a été un défi stimulant et une tentative en vue de constituer un réseau de 

dirigeants sanitaires. De tels dirigeants ne peuvent être formés du jour au lendemain; с'est 

un processus beaucoup plus complexe. Il faut que les organisations internationales continuent 

à soutenir les personnalités qui ont émergé du colloque et celles qui émergeront des rencontres 

futures. Si les membres du Conseil s'y intéressent, une brochure sur le colloque de Brioni sera 

diffusée. 

Le Professeur JAZBI se demande si le colloque dont il vient d'être question est la seule 

méthode de formation de chefs de file de la santé pour tous, ou s
1

 il en existe d'autres. 

Le Dr REID estime, comme M . Boyer, que la liste de produits dangereux établie par 1'Orga-

nisation des Nations Unies ne doit pas contenir d
f

informations techniques mais indiquer les 

institutions spécialisées qui peuvent les fournir. Il se félicite d'avoir entendu le Dr Partow 

réaffirmer qu'il ne faut pas court-circuiter 1'action des institutions spécialisées. Le 

Directeur général devrait dire à M . Gomez que les membres du Conseil exécutif sont persuadés 

que les institutions spécialisées doivent s
1

occuper des questions qui ressortissent à leurs 

compétences et que l'Organisation des Nations Unies doit s'occuper des siennes. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général sur la collaboration à 
l'intérieur du système des Nations Unies - questions générales. 

La séance est levée à 12 h 38. 


