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Note 

Le présent procès-verbal n
1

 est que provisoire• Les comptes rendus des interventions n'ont 

pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu
1

 à la fin de la 
session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui assiste 
aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 1

f

0MS). 
Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale 
de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 6 mars 1987. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document ЕВ79/1987/REC/2 : Conseil 

exécutif y soixante-dix-neuvième session : procès-verbaux. 



EB79/SR/18 
page 2 

DIX-HUITIEME SEANCE 

Mercredi 21 janvier 1987, 14 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1. HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL (MISE AU POINT DU PROJET DE PROGRAMME) : Point 13 

de 1'ordre du jour (Documents fondamentaux, 36
e

 éd., page 9， article 28 g) de la Consti-

tution; document EB79/24) (suite) 

En sa qualité de Président de la onzième réunion du Comité du Programme du Conseil exé-
cutif , t e n u e en octobre 1986, le PRESIDENT a le privilège de présenter le rapport de cette 
réunion, qui constitue le document EB79/24• Au nom du Comité du Programme, il remercie le 
Directeur général d'avoir considérablement facilité le travail du Comité en préparant à son 
intention un projet de document pour le huitième programme général de travail. Il pense qu

1

 il 
serait utile de disposer d'une introduction générale et il invite donc le Dr Chollat一Traquet, 
Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme, à présenter les grandes lignes et les princi-
pales orientations du huitième programme général de travail. 

Le Dr CHOLLAT—TRAQUET (Secrétaire, Comité du Siège pour le Progranme) déclare que, compte 
tenu de l'importance et de la longueur du document EB79/24, il a semblé utile d

1

e n résumer les 
principes directeurs et les grandes options et de décrire la méthode qui a présidé à 1'élabora-
tion du huitième programme général de travail. Un support visuel sur ordinateur a été préparé 
à cet effet. 

Les programmes généraux de travail, qui constituent la première étape dans la programma-
tion des activités de 1

f

0 M S , sont le lien fondamental entre les politiques de 1
f

0MS basées sur 
les stratégies mondiales de la santé pour tous et le programme, ainsi qu'entre le long terme， 
qui est la stratégie, le moyen terme， représenté par les programmes à moyen terme, et le court 
terme qui est le budget programme. 

Selon l'article 28 g) de la Constitution, il appartient au Conseil exécutif de soumettre 
le programme général de travail à 1'approbation de 1'Assemblée mondiale de la Santé, En mai 
1986, le Conseil exécutif a approuvé les propositions présentées par le Directeur général 
concernant la nature, la structure et la méthode de préparation du huitième programme et il a 
demandé à son Comité du Programme de lui proposer un projet de programme de travail fondé sur 
ces propositions； c’est ce projet qui est maintenant devant le Conseil (document EB79/24). 

Au sujet du processus de préparation et d'approbation du programme, le Dr Chollat-Traquet 
rappelle que la base politique et programmatique est fixée par l'Assemblée de la Santé et le 
Conseil exécutif et qu

1

à partir de cette base, le Comité a suivi le processus habituel de 
consultation avec les pays pour préciser leurs besoins en matière de santé et 1'appui qu'ils 
escomptent de l'OMS dans les années à venir. En plus, 1'évaluation des stratégies de la santé 
pour tous dans les années 1985—1986 a fourni une première série d'informations pour identifier 
ces besoins. Sur la base des informations émanant de 1'évaluation de la stratégie et de la con-
sultation, on a pu élaborer d

f

abord des contributions régionales, en consultation avec les 
comités régionaux, puis une contribution globale. Il en est résulté un projet de programme qui 
a été soumis au Comité du Programme du Conseil exécutif, qui 1

f

a revu et modifié. A son tour, 
le Conseil exécutif présentera à 1'Assemblée de la Santé, en mai 1987， le huitième programme 
général de travail modifié et revu selon ses discussions； une fois approuvé par 1'Assemblée, ce 
document servira de cadre aux activités de l'Organisation et de ses Etats Membres pour la 
période 1990-1995. 

Comme le septième programme général de travail, le huitième programme a pour objectif 
essentiel de promouvoir, de coordonner et d'appuyer les efforts des Etats Membres, individuelle-
ment et collectivement, dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d

1

 ici l'an 2000. Il s'oriente selon quatre axes principaux, à savoir : la direction, la coordi-
nation et la gestion; 1'infrastructure des systèmes de santé; la science et la technologie pour 
la santé; le soutien aux activités. A partir de ces quatre grands axes, on peut constater qu'il 
existe 15 objectifs qui reflètent les grands problèmes auxquels l'OMS et ses Etats Membres sont 
confrontés en matière de santé. Ces objectifs peuvent se résumer comme suit : politique de 
1

f

0MS et surveillance de la mise en oeuvre des stratégies； direction des programmes de 
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1'Organisation; développement de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires； 
organisation de ces systèmes de santé; développement des ressources humaines pour la santé; 
information du public et éducation pour la santé; promotion de la recherche scientifique pour 
1'appui à la stratégie; protection et promotion de la santé en général; santé de groupes de 
population particuliers, notamment les mères, les enfants, les adolescents, les personnes âgées; 
santé mentale, notamment prévention et lutte contre 1

T

abus d'alcool et de drogue; salubrité 
de 1

1

 environnement; technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation; lutte contre 
les principales maladies transmissibles et non transmissibles; mise à la disposition des Etats 
Membres d

f

informations concernant la santé; appui et services administratifs nécessaires aux 
activités de 1

T

O M S . Ces 15 objectifs reflètent l'ensemble des préoccupations et des besoins 
des Etats Membres. 

Il est toutefois évident que chaque pays aura des priorités différentes. Comme il est 
indiqué aux paragraphes 148 et 149 du document EB79/24, ces priorités seront définies par les 
Etats Membres eux-mêmes, dans le cadre de 1'enveloppe financière disponible à ce moment-là, 
et un dialogue continu avec 1

1

OMS permettra de s'assurer que ces priorités sont conformes à 
la politique fixée collectivement. 

Les deux premières démarches consistent donc à avoir des objectifs globaux et à choisir 
au niveau national les objectifs prioritaires. Le domaine couvert par les 15 objectifs retenus 
est très vaste et il a paru indispensable de définir pour chaque objectif un certain nombre 
de cibles considérées comme raisonnables et souhaitables et permettant de quantifier et spéci-
fier les buts visés par chacun des programmes de l'OMS. Ces cibles seront atteintes à travers 
1'effort collectif de l'Organisation et de ses Etats Membres et 1'Organisation n

1

a pas un 
contrôle exclusif sur leur réalisation. 

La démarche suivante est de s'assurer que l'Organisation coopérera le plus efficacement 
possible avec ses Etats Membres dans la réalisation de ces objectifs et de ces cibles. Dans 
son étude des structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions, le Conseil exécutif a 
attribué certaines fonctions à chaque niveau de l'Organisation， c'est-à-dire au niveau des 
pays, au niveau régional et au niveau mondial. Les critères mis au point ont été inclus dans 
le septième programme général de travail et utilisés systématiquement lors de la programmation 
à moyen terme pour cette période. Et il a été décidé de les appliquer aussi au huitième 
programme général de travail. Grâce à 1'utilisation de ces critères, les activités de 1

T

OMS 
peuvent être définies brièvement comme suit : au niveau des pays, il s'agit principalement de 
donner aux gouvernements des informations sur les politiques de l'OMS， d'appuyer la planifi-
cation et la gestion des programmes nationaux et d'aider à coordonner les ressources exté-
rieures pour les programmes nationaux; au niveau régional, il s'agit principalement de faci-
liter la coopération interpays des Etats Membres et leur coopération avec 1

f

OMS； et au niveau 
mondial, le role est principalement un rôle de coordination, de stimulation et de gestion. 
Evidemment, ces types généraux d'approches sont adaptés en fonction de la matière spécifique 
propre à chaque programme. 

On constatera que, dans le huitième programme général de travail， chaque programme 
comporte des cibles et des approches, ces dernières étant réparties au niveau des pays, au 
niveau régional et au niveau mondial. On remarquera que la majorité des approches se situent 
au niveau des pays, ce qui souligne le role de 1

f

OMS dans 1'appui direct aux programmes de 
santé nationaux, qui représentent plus de 70 % des activités de l'Organisation. 

En présentant la liste ordonnée des programmes, qui constitue la base du processus 
gestionnaire du programme de 1'OMS à tous les niveaux， le Dr Chollat-Traquet fait observer 
que cette liste comporte quatre grandes zones de programme correspondant aux grands axes du 
programme de travail. Cette liste est identique à celle qui figurait dans le septième programme 
général de travail, à 1

1

 exception de quelques modifications approuvées par le Conseil exécutif 
à ses sessions de mai et d'octobre 1986 et sur lesquelles elle appelle l'attention du Conseil. 
On a ajouté un programme distinct, le programme 2.5, qui concerne 1

1

appui gestionnaire aux 
politiques et stratégies de la santé pour tous, répondant à la nécessité d'un appui concerté 
de 1

T

0MS pour aider les pays à surveiller et à évaluer leurs stratégies nationales, et qui 
sera complété par le programme 2.6 "Gestion informatique". Pour mettre 1'accent sur la néces-
site d'appliquer les résultats des recherches en matière de santé, le programme 3.3 est devenu 
"Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé'

1

. Il en va de même pour le 
programme 5 "Développement des ressources humaines pour la santé". Un nouveau programme 8.4 
intitulé "Tabac ou santé" a été créé. Le titre du programme 10.1 a été modifié en "Aspects 
psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du développement humain". Un 
nouveau programme 11.3 "Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques 
potentiellement toxiques" a été créé. Un programme 13.12 "Recherche et développement dans le 
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domaine des vaccins" a été ajouté pour mettre en lumière les initiatives nouvelles en matière 

d'utilisation de la biotechnologie pour la production de vaccins. Un programme 13.13 sur le 

"Syndrome d
1

immunodéficience acquise'
1

 a été ajouté. Enfin, pour donner suite à la résolution 

ША38.19 recommandant le développement d'activités de prévention de la surdité, ces activités 

ont été rattachées au programme relatif à la cécité, car ces deux programmes se rapportent à 

des déficiences sensorielles. 

Le document dont le Conseil est saisi, enrichi des suggestions du Conseil et de 1'Assem-

blée, devrait fournir une base de travail solide dans les années à venir. Il est vrai que 

l'on peut affiner sans cesse les objectifs, les cibles et les approches, mais il est évident 

que le huitième programme général de travail restera lettre morte sans 1'enthousiasme et la 

volonté de réussir et l'engagement de tous les pays. 

Le PRESIDENT rappelle que toutes les recommandations formulées par le Comité du Programme 
du Conseil exécutif concernant le projet de programme de travail ont été incorporées dans le 
document EB79/24. On se souviendra que le Conseil exécutif a recommandé que les différences 
entre le septième et le huitième programme général de travail soient réduites au minimum, 1

f

u n 
et 1'autre visant à aider les gouvernements à mener à bien leurs stratégies de la santé pour 
tous. 

Outre les quelques changements apportés à la liste ordonnée des programmes et dont il a 
déjà été fait mention, 1

!

une des principales innovations est 1
T

identification du niveau auquel 
les activités doivent être exécutées. С'est ainsi que le huitième programme général de travail 
indique ce que doivent faire les Etats Membres, le Conseil, 1'Assemblée de la Santé et le Secré-
tariat dans les pays et aux niveaux régional et mondial pour fournir un soutien cohérent aux 
pays. Bien que cette application systématique, dans le huitième programme général de travail, 
des décisions prises par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé puisse apparaître 
comme un changement mineur, il s'agit en réalité d'une modification très importante qui a donné 
la preuve que de très nombreuses activités devaient être exécutées dans les pays, conformément 
à la politique adoptée collectivement. Elle représente en fait une réorientation majeure des 
activités de l'OMS. 

Toutefois, comme 1'a fait observer le Dr Chollat-Traquet, entre toutes les démarches 
possibles proposées par le huitième programme général de travail, des priorités doivent être 
fixées, non par le Secrétariat de l'OMS mais par les Etats Membres eux-mêmes. Le Comité du 
Programme du Conseil exécutif a souligné que la tâche qui consiste à fixer les priorités n'est 
pas un effort supranational mais un effort national destiné à promouvoir 1'action nationale à 
l'appui de la stratégie nationale de la santé pour tous, lui-même compatible avec la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d

1

 ici l'an 2000. On notera ainsi que le huitième programme 
général de travail insiste sur le fait que le processus de la fixation des priorités est une 
responsabilité nationale qui s’inscrit dans le cadre des politiques collectives adoptées par 
1'Assemblée mondiale de la Santé, que les activités prioritaires prévues dans le programme 
seront menées à bien grace à un dialogue continu entre les Etats Membres et 1'OMS et qu'elles 
devront être exécutées dans les limites du cadre budgétaire existant. 

Une autre innovation, qui renforce et complète les principes qui viennent d'être évoqués, 
est 1

1

 introduction de nouvelles approches gestionnaires destinées à assurer l'allocation préfé-
rentielle des ressources aux priorités nationales qui ont été identifiées. La plupart des pays 
se sont dotés de dispositifs gestionnaires destinés à faciliter cette allocation des ressources 
et à faciliter le dialogue continu entre les Etats Membres et l'OMS. Dans ce contexte, chaque 
Région a adopté une politique régionale en matière de budget programme. Le huitième programme 
général de travail devrait servir de cadre de référence pour la mise en oeuvre de cette 
politique. 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif a aussi examiné la mise en oeuvre du huitième 
programme général de travail et les contraintes financières auxquelles devra faire face 
l'Organisation lorsque ce programme deviendra opérationnel. S

1

 ils veulent exécuter pleinement 
ce programme, les Etats Membres devront être convaincus qu'il est dans leur intérêt d'utiliser 
le huitième programme général de travail. Le Comité du Programme s'est aussi penché sur la 
manière dont les Etats Membres doivent exécuter le programme et comment les pays les plus riches 
doivent soutenir les plus démunis, en utilisant le programme comme base et en faisant appel à 
1

 >r

»formation et aux connaissances accumulées par 1
1

 OMS. 

De même, les buts de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourront 
être atteints que grâce aux efforts combinés des Etats Membres, de 1

f

OMS et de la population à 
tous les niveaux, y compris les particuliers, les familles, les communautés, toutes les caté-
gories de personnel de santé, les organisations non gouvernementales et autres associations. 
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Le Comité du Programme a aussi passé en revue les cibles assignées aux différents pro-
grammes et il a recommandé que, là où cela est possible, des cibles quantifiables soient fixées. 
Dans le chapitre 7 du projet soumis au Conseil, toutes les cibles ont été modifiées en 
conséquence. 

La discussion du Comité du Programme sur le titre du programme 5 a été très animée. Compte 
tenu des réserves exprimées par certains membres quant à l'emploi en anglais du mot "manpower" 
(personnel, en français), il a été décidé de modifier le titre comme suit "Development of human 
resources for health" ("Développement des ressources humaines pour la santé"). L'expression 
"health manpower" a aussi été remplacée dans le texte par "health personnel" (personnel de 
santé). 

Pour ce qui du programme 9.1, Santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, le Comité a recommandé que les questions liées à la santé des adolescents occupent 
une place plus importante et il a été tenu compte de cette recommandation dans le projet. Compte 
tenu de la sensibilisation croissante à l'importance des aspects comportementaux dans le déve-
loppement humain, le Comité a recommandé que le titre du programme 10.1 soit modifié comme 
suit : "Aspects psychosociaux et comportementaux dans la promotion de la santé et du développe-
ment humain". 

Etant donné la gravité de la situation dans le monde concernant les infections VIH et 
compte tenu des démarches mises au point par le Directeur général pour faire face à cette 
situation, le Comité a proposé que le SIDA soit mentionné à part. Après de plus amples consul-
tations entre le Directeur général et les membres du Comité, il a été décidé de consacrer un 
programme distinct au SIDA et c'est ainsi que le programme 13.13 "Syndrome d*immunodéficience 
acquise" a été inclus dans le projet. 

С on f о rmémen t aux dispositions prises concernant 1
1

 organisation de consultations préalables 
sur les programmes de travail entre les organisations du système des Nations Unies, le Comité 
du Programme a aussi été saisi des observations formulées par d'autres organisations du système 
des Nations Unies sur le matériel utilisé pour la préparation du huitième programme général de 
travail. Le cas échéant, il a été tenu compte de ces observations dans la rédaction du projet 
de document. 

Enfin, à la lumière des discussions qui ont porté sur le budget programme, il souligne que 
le huitième programme général de travail sera mis en oeuvre dans les limites financières des 
budgets biennaux de l'OMS pour la période 1990-1995• Il convient d

T

espérer que ce rie sera pas 
là un facteur trop contraignant. 

Il invite le Conseil à examiner le document EB79/24. 

Le Professeur ISAKOV dit que ce projet est 1
1

 aboutissement du travail fructueux accompli 
par le Secrétariat, par toute l'Organisation et par le Directeur général； c'est un document bien 
équilibré qui, dans son ensemble, peut être accepté. 

Le huitième programme général de travail a adopté une nouvelle méthode pour définir la 
manière d'aborder les diverses tâches prévues dans le cadre des différents programmes et， en 
particulier, dans les pays et aux niveaux mondial et régional； il est ainsi plus facile non 
seulement de définir la zone de responsabilité pour 1'exécution de ces programmes， mais aussi, 
ce qui est plus important, de suivre et d'évaluer les résultats obtenus. La structure a aussi 
été quelque peu modifiée et un nouveau chapitre ajouté sur l'utilisation optimale des ressources 
sanitaires. Il approuve les critères proposés pour l'utilisation des ressources au niveau orga-
nisationnel et appuie le huitième programme général de travail. 

M . SHU Guoqing (suppléant de M . Song Yunfu) dit que, depuis 1977, année où 1
f

0MS a fixé le 
but de la santé pour tous, le programme général de travail s'est avéré être un moyen valable et 
efficace pour promouvoir les progrès en direction de ce but. Le huitième programme général de 
travail, qui est le deuxième des trois programmes s

1

 inscrivant dans le contexte de la stratégie 
de la santé pour tous, est très important. Il est également d'avis que le huitième programme 
général de travail doit reposer sur les mêmes principes généraux que le septième et mettre 
1'accent sur les activités au niveau des pays, soutenir le renforcement de la surveillance et 
de 1

f

évaluation des stratégies de la santé pour tous dans les pays, consolider le dialogue 
entre les Régions et entre les gouvernements et renforcer 1

?

infrastructure sanitaire des pays 
pour leur permettre d

T

exécuter leurs programmes d
T

une manière intégrée et d'utiliser la techno-
logie appropriée issue de la recherche. 

Il estime aussi que le huitième programme général de travail doit, pour l
1

essentiel, 
conserver la même structure que le septième, à condition que les cibles particulières à chaque 
programme soient clarifiées et que les mesures détaillées pour la réalisation de ces cibles 
soient énoncées clairement. 
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Il approuve 1'adjonction de cinq nouveaux programmes au huitième programme général de 

travail pour répondre aux besoins actuels, à savoir : appui gestionnaire aux politiques et 

stratégies de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000, y compris à leurs composantes sociales et 

économiques ； gestion informatique； tabac ou santé； évaluation des risques pour la santé liés 

aux substances chimiques potentiellement toxiques et， enfin, recherche et développement dans 

le domaine des vaccins. Il approuve en outre les nouveaux titres donnés aux programmes 

suivants : recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé, développement des 

ressources humaines pour la santé et, enfin, cécité et surdité. En conclusion, il demande 

instamment que pendant la période transitoire entre le septième et le huitième programme général 

de travail toute interruption des activités et tout double emploi soient évités. 

Le Dr FERNANDO dit que le Comité du Programme mérite des félicitations pour le document 

très complet qu'il a présenté. L'identification de quatre grands programmes distincts articulés 

entre eux et dotés d* objectifs particuliers facilitera la mise en oeuvre des programmes par 

les pays. 

Toutefois, une certaine prudence s
1

 impose peut-être à l'égard de certains sous-programmes 

tels que, par exemple, ceux qui font partie du programme "Science et technologie de la santé". 

A chacun de ces sous-programmes correspondent des unités responsables au Siège de 1'OMS et dans 

les bureaux régionaux； 1'enthousiasme avec lequel ces unités exécutent et soutiennent leurs 

propres programmes au niveau des pays risque donc de donner naissance à une approche verticale, 

contradictoire avec l'approche intégrée des soins de santé primaires que l
f

 on s'emploie actuel-

lement à instaurer dans de nombreux pays. Ce risque menace en particulier le domaine de la 

formation； le fait que chaque programme ait sa propre composante formation risque d'entraîner 

un double emploi des programmes qui fournissent des services et d'en gêner la bonne marche. 

Le projet de programme de travail présenté reconnaît en fait ce danger comme il apparaît 

aux paragraphes 16 et 129. Le Conseil doit réfléchir soigneusement à cette question； peut-être 

devra-t-il élaborer des directives à l'usage des divisions et des unités, au Siège et dans les 

Régions, pour éviter la confusion dans les programmes chargés de la prestation intégrée de 

services. 

Il propose que soient organisées d'autres consultations au Siège entre les personnels 

employés dans les divers programmes afin qu* ils prennent conscience des programmes du même 

type exécutés dans les Etats Membres. Cela permettrait d
1

 économiser les ressources de l'OMS 

destinées à soutenir de tels programmes dans les pays et d'éviter tout double emploi là où des 

activités semblables sont nécessaires dans plusieurs programmes différents. 

L'OMS devrait aussi s'assurer que les pays où elle envisage de soutenir des programmes 

sont effectivement dotés de 1'infrastructure nécessaire. Elle devrait être tenue, lorsque 

1' infrastructure est jugée trop faible, de la renforcer avant d
1

 introduire de nouveaux 

programmes. 

Le Dr HAPSARA félicite à son tour le Comité du Programme et les membres du Secrétariat 
de leurs propositions qui sont très complètes. 

Sa première question porte sur les méthodes de planification. En quoi l'approche méthodo-
logique utilisée pour préparer le septième programme général de travail se distingue-t-elle de 
celle qui a servi pour le huitième programme général de travail ？ Deuxièmement, quelle est la 
différence exacte entre 1'expression "développement des personnels de santé" et le nouveau 
titre "développement des ressources humaines" ？ La stratégie ou la démarche suivie a-t-elle 
changé en quoi que ce soit ？ Troisièmement, il serait peut-être opportun, étant donné le nou-
veau titre donné au programme 10.1 et 1'accent mis sur la coopération intersectorielle, de 
définir plus précisément les termes "physique, mental et social" utilisés dans la définition 
de la santé qui figure dans la Constitution, à savoir "un état de complet bien-être physique, 
mental et social". 

Le Dr ŒOLLAT-TRAQUET (Secrétaire, Comité du Siège pour le Programme), en réponse aux 

questions posées, dit que les méthodes utilisées pour préparer le huitième programme général de 

travail sont à peu près les mêmes que celles qui ont servi pour le septième, malgré certains 

changements très importants apportés aux méthodes de gestion, en particulier en ce qui concerne 

l'application des critères relatifs au rôle de l
1

OMS aux divers niveaux. De plus, des mécanismes 

ont été mis au point entre-temps pour l'utilisation optimale des ressources de l'OMS, mécanismes 

qui ont grandement facilité cette préparation. Le dialogue entre les représentants de 1'OMS au 

niveau des pays et les gouvernements a ainsi été progressivement amélioré et 1'information 

reçue pour la préparation du huitième programme général de travail a été plus abondante et de 
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meilleure qualité que celle qui a servi à préparer le septième. C
1

est la raison pour laquelle 
les méthodes utilisées, qui sont en principe les mêmes, sont constamment améliorées et le 
huitième programme est plus détaillé et plus spécifique que le septième. 

Le Professeur FORGACS estime que la situation économique est le véritable facteur qui 
limite le développement sanitaire. Comme l'indiquent les documents soumis au Conseil il y a un 
an, la situation sanitaire dans certaines régions du monde était alors pire que pendant les 
années 70. Aussi lui semble—t-il que certaines des cibles fixées dans le projet de programme 
général de travail sont trop ambitieuses, comme, par exemple, celles qui sont mentionnées aux 
paragraphes 218， 298, 312 (4), 320 (2), 487 et 654 (1). 

Il reconnaît qu'il est extrêmement difficile, alors que la situation économique ne cesse 
d'évoluer, d'établir des plans à moyen terme et, à plus forte raison, des plans à long terme. 
Au lieu de cibles spécifiques, il lui paraît préférable de fixer des ensembles de cibles qui 
permettraient 1"application de méthodes diverses, adaptées aux différentes situations écono-
miques, pendant la phase de planification détaillée aux niveaux régional et sous-régional. 

Le Dr YOUNG a apprécié 1
1

 intervention du Professeur Forgács et est heureux que le Comité 
du Programme ait envisagé les priorités et mentionné une évaluation périodique pour que la 
nécessité de faire concorder la réalité et les ressources soit constamment présente à 1'esprit. 
Il note avec satisfaction que le Comité du Programme a insisté sur la nécessité d'un appui 
gestionnaire pour déterminer les critères. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law), se référant au titre du programme 13.13 "Syndrome 
d'immunodéficience acquise" (document EB79/24, page 116), propose de le modifier； en effet, 
le problème visé par 1'Organisation va bien au-delà du SIDA en tant que tel puisqu

1

il inclut 
tous les aspects des infections VIH. Il se rend compte cependant que cette suggestion pourrait 
être prématurée du fait de 1

1

 importance donnée au terme SIDA par le grand public et parce que 
les activités de 1'OMS ont concerné la pathologie plutôt que 1'ensemble des infections VIH. 

Le Dr YOUNG partage partiellement le point de vue du Dr Larivière. Néanmoins, depuis que 
le Comité du Programme s'est réuni, le Conseil exécutif a encore été impressionné par 1'urgence 
de 1'épidémie de SIDA, comme 1'ont clairement montré le Directeur général, le Dr Mann et le 
Dr Gallo. Il propose que le Secrétariat fasse apparaître dans le document les nombreuses 
remarques soulignant que les manifestations actuelles du SIDA clinique sont la conséquence d'un 
processus infectieux installé depuis cinq années environ， et insiste plus nettement sur 
1'urgence des efforts, non seulement en ce qui concerne le traitement mais aussi dans le 
domaine de la prévention, où 1'accent devra être mis à 1'avenir. Il serait peut-être souhai-
table d

1

 insister plus fortement sur le fait qu'il n'existe pas aujourd'hui de moyens adéquats 
de thérapie ou de prévention et qu'un nouveau concept d'éducation est extrêmement important. 
Inclure ces diverses notions dans le document n'appellera aucune action supplémentaire du 
Conseil exécutif, le Secrétariat devant simplement extraire les points pertinents des inter-
ventions sur ce sujet. Comme le SIDA n'est pas la seule maladie sexuellement transmissible, 
les mêmes observations concernant l'éducation et la prévention devraient figurer sous d'autres 
titres appropriés. 

Le Dr KOINANGE dit que le terme "syndrome
11

 est évidemment censé inclure 1'ensemble des 
problèmes se rapportant à 1'infection virale concernée. Cependant, après la brillante inter-
vention du Dr Gallo, on est forcé de s'interroger au sujet d'autres virus similaires. Il pense 
donc, comme le Dr Larivière, qu

1

 il faudrait songer à adopter une terminologie qui ne se limite 
pas au seul SIDA. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) dit que, lorsqu'il regarde un document de l'OMS, 
il se demande toujours à qui il est destiné. La réponse à cette question devrait être le 
principe directeur dans un domaine comme celui que l'on vient d'aborder. Il comprend la préoccu-
pation du Dr Larivière, mais fait observer que le seul terme qui n'ait pas changé concernant 
la maladie et qui ait été reconnu par tous est celui de SIDA. En modifiant le titre, on risque-
rait d'ajouter à la confusion en la matière； de plus, ce serait sans intérêt aussi bien pour 
les scientifiques que pour les personnes qui auront à utiliser quotidiennement le document. 
Il propose donc de conserver le titre original. 
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Le DIRECTEUR GENERAL se range à 1'avis du Dr Hyzler et propose en conséquence que le titre 

du programme soit "Le SIDA" (plutôt que "le syndrome d
1

immunodéficience acquise") , considéré 

comme une dénomination commune pour tout ce qui se rapporte au SIDA, avec note explicative en 

bas de page. 

Le Dr YOUNG demande si, compte tenu des interventions et des débats du Conseil sur le 

sujet， le Directeur général estime que la place donnée au programme est suffisante. 

Le Dr HAPSARA constate que l'exposé du huitième programme général de travail est plus 

détaillé et plus spécifique quant aux priorités et aux intentions que les programmes généraux 

précédents. С'est pourquoi il réitère sa demande que des termes comme santé ou développement 

de la recherche sanitaire soient définis de façon très claire. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Young, dit que, si l'on prend par exemple comme 

référence le programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales), qui est un programme d'une 

importance considérable et dont la place est analogue à celle du programme 13.13, on peut 

estimer que ce dernier occupe une place adéquate et est suffisamment mis en évidence. Bien 

entendu, ceci ne veut pas dire que ce programme ne connaîtra aucune expansion. 

Le Dr MANN (Programme de lutte contre le syndrome d
f

immunodéficience acquise), se référant 

à la question au sujet du titre du programme, convient que le terme SIDA est celui que la plu-

part des gens emploient pour désigner 1'ensemble du problème, bien que cela ne soit pas stric-

tement orthodoxe sur le plan scientifique. A défaut d'une meilleure terminologie pour décrire 

non seulement les maladies et états associés à 1
1

 infection VIH mais aussi ceux qui sont associés 

aux infections par des retrovirus analogues causant 1
1

immunodéficience, le terme SIDA est 

probablement la meilleure dénomination concise qui puisse englober les activités et centres 

d
1

 intérêt du programme. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Processus gestionnaire pour le développement du programme de l'OMS)， 
se référant aux remarques du Professeur Forgács au sujet des cibles du chapitre 7 du huitième 
programme général de travail, dit qu'il s'agit de cibles souhaitables. Il est évident que 
1

1

 évaluation du sixième programme général de travail et d
1

une partie du septième programme 
ainsi que celle de la stratégie de la santé pour tous, 1

T

année précédente, ont fourni des 
informations sur 1'évolution des problèmes de santé. Elle n'est pas partisan de la technique 
qui consiste à situer les cibles dans une fourchette parce qu

1

il est trop facile alors de viser 
le point le plus bas de cette fourchette. Il est préférable au contraire de fixer les cibles 
au niveau le plus élevé possible pour tenter d'atteindre ce niveau, même s

1

 il arrive que le 
succès ne soit pas total. En fait, les cibles du huitième programme général de travail sont 
raisonnables. En ce qui concerne la santé bucco-dentaire, par exemple, la cible a été soigneu-
sement établie et elle sera sans doute atteinte en 1995. 

Le Professeur MENCHACA dit que l'Organisation se voit confrontée à la tâche difficile 
d'adopter de nouvelles approches qui permettent d'utiliser adéquatement la somme des connais-
sances scientifiques disponibles tout en évitant les dangers de la société de consommation. 
De toute évidence, il faut s'efforcer d'agir à tous les échelons afin d'atteindre le niveau 
de santé le plus élevé possible et pour que tous les êtres humains puissent mener une vie 
socialement et économiquement productive d'ici 1

f

a n 2000. Ce but ne saurait être atteint sans 
une ferme volonté politique de promouvoir les changements nécessaires, ni sans motivation et 
reconnaissance des responsabilités au niveau des individus, des familles, des communautés et 
des gouvernements. Si la participation multisectorielle au développement social et économique 
fait défaut, 1'objectif de la santé pour tous connaîtra un nouveau recul. Une distribution 
équitable de toutes les ressources de santé disponibles et un esprit de coopération interna-
tional ,transcendant les différences et fondé sur les points de convergence, sont indispensables 
si l'on ne veut pas que la progression soit encore plus malaisée. Il faut espérer que toutes 
les personnes concernées seront capables de comprendre et d'assumer leurs responsabilités afin 
d'atteindre 1'objectif ultime de 1

1

Organisation， à savoir le bien-être de tous les peuples. 

Le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard) se joint aux autres membres du Conseil pour 

approuver le huitième programme général du travail. La clarté de la présentation orale, les 

projections visuelles, le résumé synthétique au début du document EB79/24 et les débats du 

Conseil à propos de l
f

emploi du terme SIDA montrent bien que 1'Organisation s'efforce toujours 
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de tout dire même si ces exposés ne sont pas toujours accessibles au grand public. Ce document 

montre qu'un développement rationnel du programme est possible dans la limite des ressources 

disponibles. En s'appuyant sur les choix nationaux des priorités, et en veillant aux échanges 

incessants d'expériences entre les pays et les échelons régional et mondial, le huitième 

programme général de travail est une excellente base pour la surveillance continue et 1'évalua-

tion des activités de l'Organisation ainsi que pour l'adaptation régulière de ses travaux à la 

situation économique et sanitaire des différents pays. 

Le Professeur MENCHACA, constatant 1
1

 importance accordée aux adolescents, propose de 

remplacer le titre du programme 9.1 "Santé maternelle et infantile, planification familiale 

comprise" par "Santé des mères, des adolescents et des enfants, planification familiale 

comprise". Bien que les responsables du programme aient déclaré que les adolescents y étaient 

compris, il serait peut-être bon de spécifier qu
1

 ils constituent un groupe particulier car ils 

n'aiment pas être considérés comme des enfants. 

Le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard) approuve la suggestion du Professeur Menchaca. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) dit que le Comité du Programme a examiné la question 
et a convenu de faire état dans le document des problèmes de santé des adolescents et des 
jeunes adultes, et d'ajouter une cible appropriée. En ce qui concerne un changement de titre, 
il se demande s

1

 il n'aurait pas pour effet d
1

atténuer 1
1

 importance des programmes traditionnels 
de santé maternelle et infantile. Il pourrait toutefois accepter un titre tel que "Santé des 
mères, des enfants et des adolescents". 

Le Dr MARUPING dit que, puisque le titre du programme 9 est "Protection et promotion de la 
santé de groupes de population particuliers", on pourrait y inclure la santé des adolescents 
sous le chiffre supplémentaire 9.5. 

Le PRESIDENT déclare qu
1

 en l'absence de toute objection, la santé des adolescents deviendra 
une section séparée du programme 9. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil pour leurs intéressantes remarques et pour 
leur appréciation de 1'aide fournie au Conseil par le Comité du Programme pour la préparation 
du huitième programme général de travail. Le Secrétariat a pris note des points pour lesquels 
les membres du Conseil ont demandé des modifications et fera en sorte que celles-ci soient 
incorporées dans le texte du huitième programme général de travail qui sera présenté par le 
Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé en mai 1987. En 1'absence de toute objection, il prie 
les rapporteurs de préparer un projet de résolution présentant le huitième programme général 
de travail à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour (docu-
ments PB/88-89 et EB79/4) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7•1 de l
f

ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, qui est proposé 
par un groupe de rédaction. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 que lui a soumis 
le Directeur général； 

Ayant à l'esprit 1
1

objectif constitutionnel de l'OMS qui est la coopération entre les 
Etats Membres en vue d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible； 

Convaincu qu'une telle coopération est essentielle à 1'accomplissement des fonctions 
constitutionnelles de 1

1

O M S , soit agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, 
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, et de 1'Assem-
blée de la Santé, soit arrêter les politiques et approuver le budget de 1

1

OMS； 
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Rappelant que, ces dernières années, cette coopération a permis d'atteindre un niveau 
d'accord exceptionnel à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif au sujet du budget 
programme de l'Organisation， comme en témoigne le remarquable consensus auquel est parvenu 
le Conseil, dans des circonstances aussi difficiles, au sujet du budget programme de 1988-
1989; * 

Conscient également de ce que l
1

objectif de la santé pour tous d
f

ici l'an 2000 et la 
stratégie établie pour 1'atteindre ont été adoptés à 1'unanimité des Etats Membres dans ce 
même esprit de coopération; 

Soulignant à quel point il est important que les Etats Membres utilisent de façon 
optimale les ressources de l'OMS pour la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé 
pour tous d

f

i c i l'an 2000; 

Soulignant en outre que les Etats Membres doivent mobiliser toutes les ressources 
intérieures disponibles et en rationaliser 1'utilisation dans ce but et, pour ce qui con-
cerne de nombreux pays en développement, afin d'accroître leur capacité à absorber un 
soutien extérieur judicieux dans ce même but； 

Soulignant enfin qu'il importe que les Etats Membres fassent preuve, individuellement 
et collectivement， de sens des responsabilités et de réalisme politiques et financiers 
lors de 1

1

 examen des budgets programmes régionaux et mondial； 

1. PRIE le Directeur général : 
1) de veiller à ce que tous les Etats Membres aient la possibilité de participer de 
façon satisfaisante au processus de coopération permettant de parvenir à un accord 
sur les budgets programmes régionaux et mondial； 
2) de continuer à établir et à soumettre au Conseil exécutif des projets de budget 
programme qui utilisent le plus efficacement possible les ressources de 1'OMS aux 
niveaux national, régional et mondial et prévoient pour 1'avenir proche une 
croissance zéro en termes réels； 

3) de faire apparaître explicitement, dans ses projets de budget programme, les 
facteurs et les hypothèses de base sur lesquels s'appuie l'estimation raisonnable des 
augmentations de coût résultant de l'inflation et des fluctuations monétaires, et 
d'absorber ces augmentations dans toute la mesure du possible； 

4) de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rechercher des 
ressources extrabudgétaires afin de financer des activités de santé essentielles 
pour lesquelles les crédits inscrits au budget ordinaire sont peut-être insuffisants； 

2. DECIDE : 

1) de confier à son Comité du Programme, ou à tout autre organe subsidiaire, 
oeuvrant dans le cadre d'un processus de coopération pour parvenir à un consensus 
sur ses recommandations， le soin : 

a) d'examiner les indications fournies par le Directeur général aux bureaux 
régionaux et au Siège pour 1'élaboration du prochain projet de budget programme 
biennal et d'adresser des recommandât ions au Directeur général； 

b) d'examiner en détail les composantes mondiales et interrégionales de chaque 
projet de budget programme, de la même façon que les comités régionaux étudient 
les composantes régionales du budget programme, et d'adresser des recomman-
dations au Directeur général； 

2) de soumettre à 1'Assemblée de la Santé, après avoir soigneusement examiné les 
propositions budgétaires du Directeur général établies selon les grandes lignes 
évoquées au paragraphe 1) du dispositif, des recommandât ions résultant d'un processus 
de coopération tendant vers un consensus； 

3. PRIE les comités régionaux : 
1) d'examiner les projets de budget programme régionaux dans un bon esprit de 
coopération afin de parvenir à un consensus sur les recommandations qu

1

 ils adressent 
au Directeur général； 

2) de soumettre leurs propositions au Directeur général en tenant compte des 
contraintes énoncées plus haut aux paragraphes 1.2) et 1.3) du dispositif. 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'assumer à temps l'intégralité des obligations 
financières qui leur incombent au titre de leur participation à 1

1

OMS； 

Le Dr NSUE-MILANG, se référant au texte espagnol du projet de résolution, suggère que les 
mots "las partidas regionales del presupuesto

1 1

, dans le paragraphe 1 b) du dispositif, soient 
remplacés par les mots "el capitulo regional del presupuesto". 
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Le PRESIDENT indique que le texte espagnol sera examiné à la lumière de cette suggestion. 

Le Professeur MENCHACA précise que depuis la réunion du groupe de rédaction, qui avait 

tenté d'arriver à un texte acceptable pour tous, certains membres du Conseil ont suggéré 

certains amendements qu
f

il convient de prendre en considération. 

Le Dr SAVEL
f

EV (conseiller du Professeur Isakov) estime que le groupe de rédaction a fait 
un travail utile et important et que le texte auquel il est arrivé reflète bien les différents 
suggestions et amendements qui avaient été alors présentés. Il voudrait, pour sa part, proposer 
d'apporter au texte révisé un nouvel amendement qui ne devrait pas soulever d'objection. Cet 
amendement vise en tout premier lieu à éviter que le Conseil ne paraisse en quelque manière se 
voter des félicitations pour ses propres décisions et, en deuxième lieu, que le texte reflète 
plus clairement et plus précisément l'accord auquel on est parvenu sur le budget programme. 

Il propose donc, au quatrième alinéa du préambule, de remplacer les mots "le remarquable 
consensus auquel est parvenu le Conseil, dans des circonstances aussi difficiles, au suj et du" 
par les mots "la manière dont le Conseil a, dans des circonstances aussi difficiles, adopté le 
budget programme de 1988-1989

1 1

. 

L
f

amendement est adopté. 

Le Dr BELLA suggère de remplacer dans le texte français au troisième alinéa du préambule 
les mots "soit agir

1

’ par les mots "pour agir". 

Il en est ainsi décidé. 

La résolution ainsi amendée est adoptée. 

3. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 14 de l
1

ordre du 
jour (document EB79/25) 

Le PRESIDENT invite le représentant des Associations du Personnel de 1
f

OMS à faire une 
déclaration. 

Mme HARPER (représentant des Associations du Personnel de 1
f

OMS), parlant au nom des 
Associations du Personnel des six Bureaux régionaux de 1

1

0 M S , du Centre international de 
Recherche sur le Cancer et du Siège de 1

1

OMS à Genève, remercie le Conseil de bien vouloir, 
cette fois encore, prendre connaissance des vues du personnel. 

La présente réunion ne marquera pas d'une note optimiste l'histoire de 1
f

O M S , dont tous 
les personnels sont anxieux et désorientés. Mme Harper avait toujours eu le sentiment que le 
personnel de 1

f

OMS avait, sur celui des autres organisations internationales, le grand avantage 
de bien connaître son but et d

1

 être animé par la conviction que ce qu
1

 il faisait était noble, 
utile et apprécié. Elle craint maintenant que cet avantage n'ait disparu et que 1'on n'ait lieu 
de douter sérieusement de la capacité de 1'Organisation elle-même à survivre jusqu'en 1'an 2000. 

Alors que les débats se poursuivent sur les moyens de recruter les meilleurs 一 notamment 
en ce qui concerne les femmes 一 on peut avoir quelque hésitation à recommander à un spécialiste 
talentueux ayant de bonnes perspectives de carrière au plan national de poser sa candidature 
pour un poste à 1

1

O M S , sachant les perspectives de carrière limitées qu'offre une organisation 
dont l'avenir est. si menacé. 

De même, les professionnels de la santé hautement compétents qui travaillent actuellement 
à 1'OMS pourraient être tentés de saisir toute chance qui leur serait donnée d'accepter des 
postes ailleurs puisque leur avenir se présente comme assez morne s'ils restent à l'Organisation. 
Les traitements sont restés les mêmes, en termes réels, depuis 1975 et les ajustements de poste 
qui devaient compenser les variations du coût de la vie sont restés gelés depuis 1984. Les fluc-
tuations monétaires qui ont mutilé le budget de 1 Organisation ont eu aussi un impact direct 
sur les traitements, et le pire est encore à venir. A la suite d'une décision arbitraire prise 
en décembre 1986 par 1'Assemblée générale des Nations Unies, la rémunération soumise à retenue 
pour pension 一 c'est-à-dire la partie du traitement sur la base de laquelle la cotisation au 
Fonds de Pension est calculée 一 a été réduite pour la deuxième fois en deux ans dans toutes les 
catégories, et il en résultera pour les pensions futures des réductions non négligeables. Ainsi, 
la rémunération soumise à retenue pour pension d'un fonctionnaire parvenu à 1'échelon supérieur 
du grade P.5 sera, en 1987, de 12,9 % inférieure à ce qu'elle était le 31 décembre 1984. 
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Si la sécurité tant présente que future est compromise, que reste-t-il ？ L
1

 affront 
s

1

 ajoutant au préjudice, le personnel de 1
f

OMS subit maintenant le contre-coup de la recomman-
dation du groupe de 18 experts de haut niveau visant essentiellement à soigner les maux du 
système gestionnaire et financier de 1'Organisation des Nations Unies. Deux recommandations, 
en particulier, affecteront le personnel de l'ensemble du système commun : d

f

une part, la 
réduction proposée des vacances annuelles et，d

1

 autre part, la suppression du droit des per-
sonnels expatriés de la catégorie professionnelle au remboursement partiel des frais d'études 
supérieures de leurs enfants. Il a été demandé à la Commission de la Fonction publique inter-
nationale de faire rapport sur ces questions à la prochaine session de 1'Assemblée générale 
où la décision finale doit être prise• 

Etrange système que celui qui donne deux maîtres au personnel de 1
1

O M S . Le premier est 
celui qu'il sert quotidiennement et qu'il connaît : l'Organisation, qui se consacre à amener 
tous les peuples du monde d

1

ici 1
1

 an 2000 à un niveau de santé qui donne à chaque individu la 
possibilité d

f

avoir une vie socialement et économiquement productive. Le Conseil a réaffirmé 
sa confiance en la capacité du personnel de 1'OMS de réaliser ce qu'il souhaite et， pourtant, 
1

1

 autre maître 一 l'Assemblée générale des Nations Unies, qui ne s
 T

intéresse ni à ses réalisa-
tions passées ni à ses objectifs futurs, et ne tient aucun compte de la qualité de son travail -
lui coupe 1'herbe sous le pied. Ce maître, de surcroît, est celui qui a le pouvoir de détruire 
les fondations - qualité et engagement - sur lesquelles repose la stratégie mondiale de l'OMS. 
Périodiquement, 1'Assemblée générale des Nations Unies montre qu

f

elle se soucie peu de savoir 
ce qu'il advient des institutions spécialisées du système commun et que les recommandations 
avisées d'un chef de secrétariat ne comptent pour rien. L'Assemblée générale, qui a pris 
unilatéralement des décisions touchant les conditions d'emploi à 1

f

O M S , ne veut rien savoir 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous ni de 1

T

engagement total dont elle a solennelle-
ment convenu par la résolution WHA34.36. Le personnel est donc aussi soucieux que le Directeur 
général de souligner le caractère unique de 1

1

OMS et d
1

 avoir sa part dans la projection de 
1'image publique de l'Organisation en tant qu'entité distincte. 

En ces temps de difficultés financières, la qualité des ressources humaines est encore plus 
cruciale. Les gens ne sont pas de simples articles renouvelables à jeter après usage. A côté 
des connaissances spécialisées des professionnels de la santé de l'OMS, il y a la richesse que 
représentent 1'expérience et la connaissance des problèmes des Etats Membres accumulées par 
le personnel des services généraux d'appui, qui sert fidèlement 1'Organisation depuis de longues 
années, mais dont les efforts n'ont pas été assez reconnus. Le désir de s

f

attacher au service 
de 1'Organisation ne rencontre pas suffisamment d

f

encouragements, et il faudrait plus 
d'incitations. 

Il y a peu de dispositions systématiques pour les perspectives de carrière. Il en résulte 
un gaspillage particulièrement navrant de ressources dans le cas de ces femmes d'excellentes 
qualifications qui constituent, pour une large proportion, le personnel d'appui. La promotion, 
au sein de l'Organisation, de personnels qui ont prouvé leur dévouement n'entraîne pas un 
surcroît de coût financier - au contraire ！ Le temps est venu de tirer le meilleur parti de 
1'expérience et des talents internes. 

En ces temps de crise financière et de réduction des contributions versées par les Etats 
Membres à 1'Organisation, le personnel de 1*0MS ne demande pas que ses conditions d'emploi 
soient amélioréês; mais il est peu plaisant de voir que les réductions financières les plus 
dommageables sont à considérer comme le remerciement dés efforts passés pour gérer 1'Organisa-
tion aussi efficacement que possible. Au fait que le personnel est victime des tensions poli-
tiques qui régnent dans d'autres forums vient s'ajouter le fait qu'il est pénalisé pour avoir 
fait du bon travail. 

Le personnel demande instamment aux membres du Conseil de soutenir 1
1

O M S , son Directeur 
général et son personnel en toute occasion, de leur donner les moyens de répondre aux espoirs 
mis dans leur action et de sauvegarder le respect de soi de ceux dont la vocation est claire. 
Nul ne doit se taire quand l'avenir de 1'Organisation est en jeu. 

Sir John REID relève que beaucoup des points exposés par Mme Harper rejoignent ceux préci-

sément que le Conseil a examinés au cours de la semaine écoulée et il espère que certaines des 

mesures prises porteront fruit. Il a parlé, en une précédente occasion, de la position de l'OMS 

гп comparaison de celle des autres organismes du système des Nations Unies, et il ne fait pas 

de -oute qu'il existe des différences. Une publication de 1'UNITAR qu'il a consultée à la 

bibliothèque montre amplement que 1
T

0MS est beaucoup plus considérée par les diplomates que 

bien d'autres institutions du système des Nations Unies. С'est une chose qu'il ne faut pas 

oublier. Les membres du Conseil siègent ici à titre personnel； ils ont cependant le devoir de 
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rendre les pays attentifs au fait que 1
T

OMS n'est pas simplement une petite ramification de 

l'Organisation des Nations Unies, mais une organisation en soi - et 1
1

une des plus estimées par 

le Conseil et par les populations, dont la santé et le bien-être dépendent très largement de 

1
1

action qu'elle mène. 

S'agissant de la question des rémunérations soumises à retenue pour pension, Sir John Reid 
a lui-même été désigné par 1'Assemblée de la Santé pour siéger au Comité des Pensions du Per-
sonnel de l'OMS et il a pris part aux réunions du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
de 1'Organisation des Nations Unies. Des commentaires assez critiques ont été formulés sur 
l'insuffisance de la collaboration entre cet organisme et la Commission de la Fonction publique 
internationale. Il ne fait pas de doute que le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies était disposé à coopérer et que 1

1

 échec de cette coopération est 
venu de la Commission de la Fonction publique internationale. Il peut l'affirmer sur la base de 
ce qu'il a vu et entendu alors qu'il siégeait au Comité des Pensions de 1

1

OMS. Il est important 
que les membres du personnel de 1'Organisation sachent que le Comité ne néglige pas leurs pro-
blèmes dans le contexte plus vaste des problèmes de l'Organisation en général. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) fait observer que nombre des décisions affectant la 
vie quotidienne du personnel de 1

f

OMS et 1'efficacité de son action ont été prises à New York 
par la Cinquième Commission de 1'Assemblée générale des Nations Unies. Il croit savoir que les 
dernières décisions ont été prises par consensus après une sorte de guerre ouverte. Comme la 
plupart des membres du Conseil sont des représentants du secteur de la santé de leur propre 
pays, il leur incombe de faire prendre conscience à leurs représentants nationaux à la Cinquième 
Commission des conséquences des décisions qui y sont prises. Ces décisions peuvent avoir un 
impact différent selon les organisations, et le dialogue entre les représentants nationaux 
auprès de cet organisme et les représentants du secteur sanitaire doit être un processus 
continu. 

Le Dr MARUPING, se joignant aux intervenants précédents, souligne combien il importe que 
soit sauvegardée l'harmonie dans 1'Organisation, que toutes les questions qui affectent le 
moral du personnel soient prises très au sérieux et que les membres du Conseil continuent 
d'apporter leur soutien et de favoriser l'unité d

f

action au service de l'Organisation dans ses 
six Régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il a tenté, au cours des quelques dernières années, de 
comparer la situation relative aux relations employeurs-employés au sein du système commun des 
Nations Unies à sa propre expérience passée et qu'il n'a j amais vu un tel mépris de la stabi-
lité, de la dignité et de la volonté de dialogue entre les deux parties. 

Le PRESIDENT prie Mme Harper de faire savoir à tout le personnel de l'OMS qu'il comprend 
pleinement leurs vues. Il tient à se joindre à Sir John Reid et à d'autres membres du Conseil 
pour exprimer sa très profonde sympathie au personnel alors que la crise financière affecte si 
injustement ceux qui sont 1

1

armature même de l'Organisation. Les membres du Conseil apprécient 
la qualité des services fournis par le personnel et tiennent à lui apporter leur soutien en 
tout temps. Ils espèrent que tous les membres du personnel sortiront intacts, au plan physique, 
psychologique et moral> des difficultés présentes. 

En l
f

absence d'autres observations, il suppose que le Conseil voudra prendre acte de la 

déclaration du représentant des Associations du Personnel de 1
1

OMS• 

Il en est ainsi décidé. 

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 15 de l
f

ordre du jour 

(documents EB79/26 et EB79/INF.DOC./2) 

l'ordre du jour, indique que 

articles modifiés dont il est 
M . FURTH (Sous-Directeur général), qui introduit ce point de 

le document d'information (EB79/INF.DOC./2) reproduit le texte des 

fait mention dans le rapport du Directeur général (document EB79/26). Ces amendements au Règle-

ment du Personnel sont le résultat de recommandations formulées par la Commission de la Fonction 

publique internationale et des décisions prises par 1
f

Assemblée générale des Nations Unies à 

sa dernière session à propos desdites recommandations. Selon la procédure habituelle, 1
1

 amen-

dement du Règlement s
f

est fait en consultation étroite avec les associations du personnel et 

les adminis t rat ions régionales. 
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La section 1 du rapport traite des amendements relatifs aux révisions du barème des contri-
butions applicable aux traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur ainsi que du barème des traitements pour les postes de la catégorie professionnelle 
et les postes de directeurs. Ces amendements prendront effet au 1

e r

 avril 1987. La même section 
mentionne également les révisions relatives aux traitements du personnel de la catégorie des 
services généraux. La révision des barèmes s

1

 est faite sur la base des conclusions d'un groupe 
de travail tripartite chargé d'étudier le barème des contributions applicable aux traitements 
du personnel et qui s

1

est réuni en janvier 1986. 

La section 2 donne des détails sur les modifications des traitements bruts des Sous-
Directeurs généraux, des Directeurs régionaux, du Directeur général adjoint et du Directeur 
général, qu

1

 il a été nécessaire d'apporter à la suite des modifications intervenues dans le 
barème des traitements pour les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur. 
Quelques modifications de caractère mineur ont également été apportées aux traitements nets des 
fonctionnaires sans personnes à charge, mais il n'y a pas eu de changement en ce qui concerne 
les traitements nets des fonctionnaires avec personnes à charge. 

Ces amendements il 'ont pas d'incidence budgétaire. 

Le Conseil est invité à examiner les deux projets de résolution reproduits dans la 
section 4 du rapport. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre une décision quant au premier projet de réso-
lution reproduit à la section 4 du document EB79/26. 

La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre une décision quant au deuxième projet de réso-
lution reproduit à la section 4 du document EB79/26. 

La résolution est adoptée. 

5. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL : Point 16 de l'ordre 
du jour (résolution WHA38.12, paragraphe 5; documents EB79/27 et EB79/39) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), qui introduit ce point de l'ordre du jour, indique que, 
conformément à une requête formulée par le Conseil à sa soixante—quinzième session 一 requete 
confirmée par la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 一 le Directeur général doit 
faire rapport, les années impaires, sur le recrutement du personnel international à 1

1

OMS. 

M . Furth appelle 1'attention sur les changements introduits cette année dans la présen-
tation du rapport. Jusqu'à présent, la représentativité géographique du personnel et le recru-
tement des femmes à 1'OMS faisaient 1'objét du meme document. Il convient de rappeler qu'en 
1984 le Directeur général a désigné un consultant, le Dr Maureen Law, en lui demandant de lui 
adresser un rapport sur le recrutement du personnel féminin de la catégorie professionnelle； 
dans son rapport au Directeur général sur la question 一 qu'elle a communiqué à la soixante-
quinzième session du Conseil 一 le Dr Law a demandé que le Directeur général établisse deux 
rapports distincts sur les progrès réalisés en matière de recrutement du personnel interna-
tional d'une part, et d'emploi des femmes d'autre part. Le Directeur général a donné suite à 
cette requête et chacun de ces deux thèmes a fait l'objet d'un rapport différent : EB79/27 sur 
la représentativité géographique； et EB79/39 sur 1'emploi et la participation des femmes à 

1
1

OMS 一 ce dernier rapport devant être présenté ultérieurement au Conseil. 
Pour ce qui est de la représentativité géographique du personnel, le Directeur général est 

heureux de signaler que, malgré un certain nombre de contraintes, les orientations encoura-
geantes signalées il y a deux ans déjà ont été intégralement maintenues. L'objectif fixé par 
le Conseil et l'Assemblée, et selon lequel les nominations de ressortissants des pays non 
représentés et sous—représentés devaient correspondre à 40 % du nombre total des postes, a été 
atteint. Le nombre de ressortissants des pays surreprésentés a diminué de façon appréciable 
d

1

une nouvelle tranche de 21 % depuis octobre 1984. Bien que deux nouveaux Membres soient 
entrés à 1'Organisation au cours des deux dernières années (normalement les nouveaux Etats 
Membres ne sont pas représentés)， le nombre de pays sous—représentés a effectivement diminué 
de trois unités. Le nombre de pays adéquatement représentés (il s'agit de 1'ultime épreuve de 
représentativité géographique du personnel) a augmenté, passant de 82 à 87 pendant la période 
biennale considérée. Enfin，et с 'est peut-être l'élément le plus marquant, il y a aujourd'hui 
davantage de pays représentés parmi le personnel que cela n

?

a jamais été le cas auparavant. 
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En octobre 1986, 127 des 164 pays étaient représentés parmi le personnel (contre 92 pays 
en décembre 1968， 104 en décembre 1963 et 109 en décembre 1978) — soit cinq pays de plus qu'en 
octobre 1984. Il s'agit là du nombre effectif le plus élevé de pays représentés et du pourcen-
tage le plus considérable de tous les Membres et Membres associés (77,4 %) observés depuis 
décembre 1948. Parmi ces 127 pays, on peut noter un équilibre satisfaisant entre pays déve-
loppés et pays en développement. 

On a éprouvé de nombreuses difficultés à maintenir la progression nécessaire pour atteindre 
1'objectif de 40 % du nombre total de postes en ce qui concerne les nominations de ressortis-
sants des pays non représentés et sous-représentés et pour conserver un équilibre entre pays 
développés et pays en développement. Le but essentiel de la politique de recrutement du per-
sonnel doit être d'engager des personnes possédant au plus haut degré 1'efficience, la compé-
tence et l'intégrité souhaitées. C'est dans ce double contexte qu'il s'agit d Atteindre les 
deux objectifs parallèles de la représentativité géographique et du renforcement de la parti-
cipation féminine. Dans 1'intervalle, le nombre total des fonctionnaires a diminué. Ce sont là 
autant de contraintes qui pèsent réellement sur les efforts de recrutement de l'Organisation. 
Certains Etats Membres rencontrent également des difficultés, dans la mesure où en raison de 
leur population extrêmement réduite, ils ne sont pas à même de détacher leurs propres spécia-
listes de santé auprès de l'OMS. Un autre facteur responsable des difficultés de recrutement 
est le peu d

f

empressement mis par des personnes qualifiées à poser leur candidature. Dans cer-
tains cas cette attitude est certainement en rapport avec les incertitudes qui subsistent en 
matière de durée des engagements, vu la crise financière actuelle. D'autres candidats mani-
festent les meme s réticences devant l'instabilité apparente des conditions d'emploi et les 
dispositions relatives à la sécurité sociale, dont la Caisse commune des Pensions des Nations 
Unies, car cette situation est susceptible de décourager certains. 

En présentant le rapport du Directeur général sur le même thème, il y a deux ans, M . Furth 
avait indiqué qu

1

 il serait nécessaire de modifier les fourchettes souhaitables pour tenir 
compte de la diminution du nombre de postes employé dans la présente formule. Le paragraphe 4.4 
du rapport contient une proposition visant à une réduction de 200 postes dans cette formule, 
leur nombre passant ainsi de 1650 à 1450， ce qui correspond à la diminution du nombre de fonc-
tionnaires occupant des postes soumis à répartition géographique. Les effets de ces changements 
sont indiqués à 1

1

 annexe 5 du rapport, de même que les fourchettes souhaitables, ainsi modi-
fiées . I l est tenu compte de la diminution du nombre de postes (de 2650 à 1450)， et également 
des changements relatifs au nombre d'Etats Membres et au barème des contributions. Les effets 
les plus appréciables de la modification du nombre de postes utilisés dans la formule seront 
le passage de neuf pays de la catégorie "adéquatement représentés" a la catégorie "sur— 
représentés" et d'un pays de la catégorie "sous—représentés

1

' à la catégorie "adéquatement repré-
sentés" ,comme cela est indiqué en détail dans le paragraphe 4.5 du rapport. 

Dans la section 5 de son rapport, le Directeur général donne une appréciation positive de 
la poursuite des efforts destinés à améliorer la représentation géographique; bien entendu, il 
serait souhaitable de compter davantage de pays dans la catégorie de ceux qui sont adéquatement 
représentés. Pour maintenir le rythme actuel, le Directeur général propose de conserver 
l'objectif de 40 % , ainsi qu

1

 il est précisé dans le projet de résolution reproduit au para-
graphe 5.4 du rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL insiste sur la nécessité de ne rien négliger pour préserver le carac-
tère international de 1'ensemble du Secrétariat - aussi bien dans les Régions qu'au Siège -
ainsi qu'il a eu l'occasion d'en discuter avec les Directeurs régionaux au cours des deux 
dernières années. On ne saurait encourager une régionalisation du recrutement, qui consisterait 
à recourir davantage à des candidats originaires de 1

1

 intérieur des frontières géographiques 
d'une Région particulière de 1

1

O M S . L'Organisation ne peut pas non plus courir le risque d
f

être 
accusée de vouloir créer une atmosphère de favoritisme culturel qui pourrait décourager des 
candidats pleinement qualifiés, mais n

T

 appartenant pas à la zone géographique considérée, de 
postuler pour des postes régionaux ou comportant des activités de terrain. Une telle politique 
serait néfaste, elle porterait atteinte à la crédibilité de 1'Organisation et jetterait le 
doute sur la neutralité du Secrétariat de 1

1

O M S . Aucun poste, que ce soit sur le terrain, dans 
une Région ou au Siège, ne doit devenir le domaine réservé de ressortissants d

 ?

un groupe parti-
culier de pays. Rien ne doit donc être négligé pour garantir le caractère et les motivations 
internationales du personnel, en sorte que l'Organisation s'efforce d

1

 atteindre ses objectifs 
dans une même identité de vues. Le Directeur général affirme que ses collègues attachent à 
cette question une aussi grande importance que lui-même. Il se félicite donc des efforts présen-
tement déployés dans ce sens, dont 1'un des exemples très significatifs a été la nomination 
récente d

!

un candidat hautement qualifié au poste clé de Directeur de la Gestion des Programmes 
dans la Région européenne, alors qu

1

 il n^est pas lui-même originaire de cette Région. 
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Le Dr VAN WEST-CHARLES voudrait connaître les raisons de cette analyse détaillée de la 
représentativité géographique du personnel de 1

1

O M S . A son avis, il est plus important de se 
concentrer sur la réalisation des objectifs de 1'Organisation. Bien que la représentativité 
géographique soit un concept utile à ses yeux, lorsque l'on a des problèmes urgents à résoudre, 
le recrutement du personnel professionnel dont on a besoin passe avant les questions de 
représentativité. 

Bien qu
1

il soit un partisan convaincu de 1'égalité des chances et qu
1

il soit favorable 
au recrutement et à la participation des femmes à 1

1

O M S , il s
1

 inquiète néanmoins de voir fixer 
des pourcentages précis pour 1

1

 emploi des femmes car il craint que certains postes ne restent 
vacants parce que 1

f

o n n'aura pas trouvé de candidate satisfaisante. Il serait préférable de 
pourvoir les postes lorsqu'ils se libèrent en recrutant le candidat le plus qualifié, que ce 
soit un homme ou une femme, et de s'efforcer par ailleurs d

1

encourager de façon générale les 
candidatures de femmes ayant les compétences requises - entre autres, en assurant une diffusion 
suffisante aux avis de vacance de poste. 

Le Professeur ISAKOV estime qu'une politique de recrutement correcte est indispensable 
dans une organisation internationale telle que 1'OMS, dont la réussite dépend non seulement des 
hautes compétences professionnelles de son persnnel mais aussi d

f

une représentativité adéquate 
des membres parmi le personnel. Il se félicite de la qualité du rapport et des renseignements 
détaillés et complets qui y figurent. Cependant, bien qu'il admette que le Secrétariat ait 
du mal, et continuera probablement à avoir du mal, à recruter des ressortissants d'Etats Membres 
non représentés et sous-représentés, cela n'exclut pas la nécessité d'une politique qui permette 
aux pays de jouer le rôle qui leur revient dans l'activité de l'Organisation. Le rapport montre 
clairement que le nombre de pays surreprésentés a augment é (trois pays de plus), ce groupe 
représentant désormais environ un cinquième des pays, et que le degré de surreprésentation de 
cinq de ces pays s

1

 est même accentué. Il propose donc, étant donné 1
1

 incapacité dans laquelle 
l'on se trouve de résoudre le problème et la nécessité d'adopter de nouvelles approches en vue 
d

1

 atteindre l'objectif fixé plus rapidement, qu'un paragraphe supplémentaire soit ajouté au 
préambule du projet de résolution, libellé comme suit : "Préoccupée par le déséquilibre persis-
tant de la répartition géographique du personnel de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur à 1

 f

OMS
f t

. 

Le Dr FERNANDO note qu
1

il est proposé de réduire le nombre de postes soumis à la réparti-
tion géographique de 12 % (ils passeraient de 1650 à 1450). De nombreux pays verraient ainsi 
leur fourchette de 1 à 7 réduite de 1 à 6. Toutefois, étant donné que les facteurs responsables 
des difficultés du recrutement de personnel provenant de pays non représentés ou sous—représentés 
subsisteront sans doute ces prochaines années, il est plus que probable que certains pays 
demeureront surreprésentés si 1

1

OMS veut avoir un rendement optimal. En même temps, il est 
indispensable de n'épargner aucun effort pour surmonter les obstacles au recrutement de per-
sonnel de pays non représentés ou sous—représentés et 1

f

0MS doit poursuivre énergiquement son 
action dans cette direction. 

Etant donné la situation, il est extrêmement important que l'OMS, lorsqu'elle recrute du 
personnel de pays adéquatement représentés ou surreprésentés, reste en contact très étroit avec 
le ministère responsable (le ministère de la santé dans la plupart des pays), le cas échéant 
par 1

1

 intermédiaire du représentant de 1
T

0MS dans le pays. Plusieurs Etats Membres estiment 
en effet que 1’0MS ne devrait pas recruter de personnel sans 1 '.approbation du ministère 
concerné, quelles que soient les circonstances. Cela s

f

 appliquerait en particulier au recrute-
ment de retraités ou de ressortissants du pays qui ont émigré. Certains pays estiment aussi 
que ce critère doit également s'appliquer au recrutement du personnel temporaire. 

D
1

 autre part, comme de nombreux pays en ont fait l'expérience, il arrive souvent que les 
mêmes personnes soient recrutées à plusieurs reprises par 1

T

0MS comme consultants à court terme 
et que, pendant ces périodes, elles ne puissent pas s

1

 acquitter normalement de leurs fonctions 
dans leur pays. Le Ministère de la Santé ou 1

1

 organisation qui les emploie est ainsi placé 
dans une situation embarrassante car les personnes en question sont souvent informées de leur 
recrutement avant même que le gouvernement n'ait reçu une communication officielle de 1

1

 OMS； 
si le gouvernement refuse de les laisser partir, cela entraîne des déceptions et une baisse de 
productivité. Il suggère que toutes les divisions et unités de 1

1

 OMS, au Siège et dans les 
bureaux régionaux, aient accès aux données concernant les précédentes affectations des candi-
dats qu

1

ils ont 1'intention de recruter. Ils sauront ainsi à quelle fréquence ils ont été 
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recrutés et pourront objectivement décider si le fait de recruter à nouveau une personne risque 

d'avoir un impact négatif sur le programme de son pays. Une telle approche éviterait de se 

voir opposer un refus du gouvernement et permettrait de résoudre les difficultés susmentionnées. 

Il est indispensable que 1
f

OMS ne demande les renseignements dont elle a besoin sur les compé-

tences de la personne pressentie comme consultant à court terme pour 1
1

OMS qu
1

au gouvernement 

concerné. 

Le Dr Fernando demande au Conseil d'examiner attentivement cette question et de passer en 

revue les mécanismes de recrutement de 1'Organisation. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) remercie le Directeur général de son rapport 

sur la représentativité géographique du personnel et se félicite de 1'amélioration sensible 

qu
1

il révèle puisque l'objectif fixé a été atteint. Elle est convaincue que la représentativité 

géographique la plus large possible est nécessaire à l'Organisation pour mener à bien son action 

et mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous. Les objectifs de la santé pour tous ne 

pourront en effet être atteints que si 1'on tient dûment compte de la somme d'expériences 

acquises par les pays et les Régions et communiquées à 1
f

OMS par 1
1

 intermédiaire des représen-

tants de ses Etats Membres. C'est de ce point de vue qu'il faut se placer. Elle est donc satis-

faite de constater que, malgré une réduction des effectifs, le nombre de pays non représentés a 

diminué, le nombre de pays adéquatement représentés a augmenté et que 40,2 % des nominations 

concernaient des ressortissants de pays non représentés ou sous—représentés• 

Elle approuve totalement la proposition du Directeur général de maintenir 1'objectif pour 
la prochaine période biennale en vue d'accroître le nombre de pays adéquatement représentés et 
de réduire le nombre de pays non représentés et sous—représentés (environ un tiers des pays). 
Elle prend note de sa proposition de modifier le calcul des fourchettes souhaitables en tenant 
compte du nombre de postes disponibles et demande au Secrétariat de lui donner un exemple pour 
illustrer la façon dont ce calcul serait effectué dans la pratique. 

Le Dr AASHI, constatant les efforts déployés par 1'Organisation pour améliorer la représen-
tativité géographique de son personnel, demande quels sont les critères de recrutement appliqués 
lorsque plusieurs candidats se présentent à un même poste. Il voudrait savoir d'autre part 
pourquoi certains pays ne sont pas représentés； est-ce parce qu

1

 ils ne présentent aucun candidat 
ayant les compétences requises ou parce que leur gouvernement ne peut pas se permettre de se 
passer de ce personnel dans le pays ？ Enfin, il voudrait connaître les mesures que compte 
prendre 1'Organisation pour réduire le nombre de membres du personnel venant de pays 
surreprésentes. 

M. SHU Guoqing (suppléant de M . Song Yunfu) félicite le Directeur général de son rapport et 
des efforts qui ont été faits pour améliorer la représentativité géographique. Il voudrait 
savoir si le principe de la répartition géographique du personnel s'applique à tous les postes 
de 1'Organisation. D'autre part, il a noté au paragraphe 4.3 du rapport que la formule des 
Nations Unies adoptée par 1'OMS reposait sur trois facteurs : la population, l'affiliation et le 
barème des contributions. Il voudrait qu'on lui explique comment l'on applique le facteur 
population. 

Le Professeur RAKOTOMANGA estime que le déséquilibre dans la répartition géographique du 

personnel est essentiellement du au déséquilibre des effectifs de candidats possibles selon les 

Etats Membres. Pour remédier à cette situation, il propose de renforcer 1'appui à la formation 

de professionnels de la santé et de diffuser plus largement les avis de vacance de poste dans 

les Etats Membres car les gouvernement s n'ont pas toujours connaissance de toutes les candida-

tures possibles. 

La séance est levée à 17 h 45. 


