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TROISIEME SEANCE 

Mardi 21 mai 1991, 9 h 30 

Président : Professeur 0. RANSOME-KUTI 

1. RAPPORT DU COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT-HUITIEME 
SESSION : Point 6 de l'ordre du jour (document EB88/3) (suite) 

Décision : Le Conseil exécutif prend note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des 
Directives sanitaires sur sa vingt-huitième session et a fait siennes les 
recommandations formulées par le Comité sur un certain nombre de points importants, 
notamment en ce qui concerne le suivi du Sommet mondial pour 1‘enfance et les objectifs 
communs pour la santé de la femme et de 1‘enfant approuvés par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-quatrième session en 1989. Le Conseil exécutif décide qu‘une session 
spéciale du Comité mixte des Directives sanitaires devrait être convoquée en 
j anvier 1992 pour discuter du suivi de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, 
de la protection et du développement de l'enfant, et du Plan d'action pour son 
application adoptés par le Sommet mondial pour l'enfance le 30 septembre 1990, et de 
1‘amélioration de la gestion des systèmes de santé périphériques fondés sur les soins de 
santé primaires. Le Conseil se déclare très satisfait de 1‘important travail accompli 
par les membres du Comité mixte. 

NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 7 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R7, paragraphe 1, et 
EB59.R8, paragraphe 1.1)) “ 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif 
nomme son Président, le Professeur 0. Ransome-Kuti, membre de droit, ainsi que 
M. K. Al-Sakkaf, le Dr I. N. Ake et le Dr A. Solari pour représenter le Conseil à la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

3. NOMINATION AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 8 de l'ordre du jour 
(résolution EB61.R8; document EB88/4) 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr С. González Posso, le Dr Kim Won Ho et le 
Dr C. Shamlaye membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, de son Comité 
du Programme créé par la. résolution EB58.Rll, en plus du Président du Conseil, шешЬге de 
droit, ainsi que de M. K. Al-Sakkaf, du Professeur J. M. Borgoño, du Dr M. Daga, du 
Professeur J.-F. Girard, du Professeur V. K. Lepakhin, du Dr I. Margan, du 
Dr J. 0. Mason et de M. Song Yunfu qui font déjà partie de ce Comité. Il est entendu que 
si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Comité. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité est composé de cinq membres et que ses membres 
actuels sont le Dr I. N. Ake, le Dr J. B. Kanyamupira et le Dr S. M. Mahdi. Le Conseil doit 
donc nommer deux nouveaux membres. 
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Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr M. Paz Zamora et le Dr Meropi 
Violaki-Paraskeva membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du Dr I. N. Ake, du 
Dr J. B. Kanyamupira et du Dr S. M. Mahdi qui font déjà partie de ce Comité. Il est 
entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses 
réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 
intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité. 

Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr A. R. A. Bengzon, le Professeur 
J. M. Borgoño et le Dr M. M. Edjazi membres, pour la durée de leur mandat au Conseil 
exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus du 
Dr P. Caba-Martín, du Professeur 0. Ransome-Kuti et du Dr Tin U qui font déjà partie de 
ce Comité. Le Conseil a également nommé M. Cao Yonglin et le Professeur A. Jablensky 
membres suppléants du Comité mixte, en plus de M. K. Al-Sakkaf, de M. E. C. Carter, du 
Dr Kim Won Ho et du Dr A. Vaz d'Almeida, déjà membres suppléants du Comité. 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité se compose du Président et des Vice-Présidents du 
Conseil exécutif et d'une personne élue par le Conseil. Le membre nommé précédemment, le 
Dr A. R. I. Khairy, ayant été élu Vice-Président du Conseil et devenant de ce fait membre de 
droit du Comité, le Conseil doit nommer un nouveau membre. 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, nomme le Dr M. Sidhom membre, pour la durée de son mandat au Conseil 
exécutif, du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, en plus du Président et des 
Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres de droit. Il est entendu que si le 
Dr Sidhom n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation 
Jacques Parisot, nomme le Professeur A. Jablensky membre, pour la durée de son mandat au 
Conseil exécutif, du Comité de la Fondation Jacques Parisot, en plus du Président et des 
Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres de droit. Il est entendu que si le 
Professeur Jablensky n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou 
le membre suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, conformément à 1'article 2 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Comité des Politiques pharmaceutiques 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr A. R. A. Bengzon, le Dr C. González Posso, 
le Dr W. S. B. Johnson, le Dr Tin U et M. J. Varder membres du Comité des Politiques 
pharmaceutiques, en plus de M. K. Al-Sakkaf, du Dr J. 0. Mason et du Dr L. C. Sarr qui 
font déjà partie de ce Comité. Il est entendu que si l'un des membres du Comité n'était 
pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du 
Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

4. PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE SIDA : EXAMEN DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION : Point 9 de 
l'ordre du jour (document EB88/5) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à étudier le rapport sur 1‘examen intérimaire 
de la régionalisation des activités de coopération technique du programme mondial de lutte 
contre le SIDA (GPA) dans la Région africaine, publié sous la cote EB88/5. 
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Le Dr MASON, félicitant le Secrétariat des progrès accomplis dans la voie de la 
régionalisation des activités de lutte contre le SIDA, demande instamment que les critères 
énoncés par le Comité de Gestion du GPA soient pleinement respectés à toutes les étapes du 
processus de régionalisation. 

Le Professeur BORGOÑO, notant que le processus de régionalisation progresse de façon 
satisfaisante en Afrique, pense que les critères proposés par 1‘équipe d'examen au Comité de 
Gestion du GPA devraient être appliqués strictement selon les prévisions pour permettre 
1‘extension du processus à d'autres pays. Il appartient manifestement au Directeur général 
d'opérer des modifications structurelles au Siège, mais il serait intéressant d'avoir 
d'autres informations sur les aspects administratifs de l'intégration du programme de lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles et du programme mondial de lutte contre le 
SIDA. 

Le Dr CABA-MARTÍN exprime son inquiétude devant l'augmentation rapide du nombre de cas 
d'infection à VIH et de cas de SIDA dans les pays en développement. On estime même que d'ici 
l'an 2000 ces pays compteront plus de 80 % de tous les cas dans le monde. Il soutient les 
méthodes appliquées dans le monde pour lutter contre le SIDA, par exemple les méthodes 
cherchant à modifier le comportement et à promouvoir des modes de vie sains, 1‘intégration 
des activités de prévention du SIDA avec d'autres programmes de soins de santé existants et 
la priorité donnée aux activités concernant les femmes en raison du rôle important des femmes 
dans la famille et dans la société. Il soutient aussi la régionalisation du programme mondial 
de lutte contre le SIDA et se demande si ce processus pourrait être étendu des 20 pays où les 
activités ont déjà été régionalisées aux autres pays d'Afrique. Il serait intéressant de 
savoir sur quels critères les pays ont été choisis pour la régionalisation. Ces critères 
comprennent sans doute les taux d'incidence du SIDA. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) estime satisfaisantes les 
conclusions de 1‘examen intérimaire, surtout en ce qui concerne les critères de 
régionalisation. Il faudrait profiter de ce processus pour améliorer 1'intégration des 
programmes de lutte contre le SIDA avec d'autres programmes, en particulier les programmes 
des soins de santé primaires. Il est étonnant de constater que 1'intérêt est parfois plus 
grand pour les programmes anti-SIDA que pour les programmes de soins de santé primaires, mais 
il faudrait profiter de cet intérêt pour promouvoir 1'intégration. Enfin, il faudrait veiller 
à ce que la haute qualité des informations statistiques et des observations épidémiologiques 
soit maintenue malgré la régionalisation. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se dit satisfaite du rapport du Directeur général. Elle voudrait 
savoir la mesure dans laquelle le programme de lutte contre le SIDA a été intégré avec le 
programme de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles； les effets que le 
processus de régionalisation a eus sur les programmes nationaux, en ce qui concerne la 
formation, 1'éducation, la transfusion sanguine et la gestion; et, pensant à 1‘examen final, 
elle se demande quels indicateurs seront utilisés pour apprécier l'impact de la 
régionalisation. 

Le Dr SARR constate avec plaisir que le processus de régionalisation se déroule de façon 
satisfaisante} même s'il n'en est encore qu'à un stade précoce en Afrique. Quand on parle du 
SIDA, on pense naturellement à l'Afrique qui est le continent où le problème se pose avec le 
plus d'acuité. Il n'est pas facile d'apporter le programme mondial de lutte contre le SIDA 
dans les zones où l'on en a le plus besoin. Le Dr Sarr demande avec insistance que le 
programme continue toutefois à desservir l'Afrique et juge important de renforcer le Bureau 
régional de l'Afrique avec du personnel technique compétent et capable d'assurer 1‘appui 
nécessaire aux programmes nationaux, car les programmes de lutte contre le SIDA en Afrique 
sont essentiellement des programmes nationaux. Le SIDA en Afrique se transmet essentiellement 
par voie sexuelle et il est assez facile pour les pays de lier leurs programmes de lutte 
contre le SIDA aux programmes existants de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles. La décentralisation signifie une plus grande efficacité et il est essentiel 
de la poursuivre vigoureusement. 

Le Dr DAGA voudrait savoir qui évaluera les critères utilisés pour déterminer si la 
décentralisation du programme mondial de lutte contre le SIDA se déroule de façon 
satisfaisante. Il voudrait être certain que ce processus ne sera pas contesté dans quelques 
mois. 
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Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA), répondant aux questions posées 
pendant la discussion, déclare que les critères régissant le transfert des pays africains où 
les activités n'ont pas encore été régionalisées et 1‘appui accordé par le Bureau régional à 
ces pays sont énoncés au paragraphe 46 du rapport de 1'équipe d'examen intérimaire. Le 
Secrétariat coopère étroitement avec le Directeur régional de l'Afrique pour qu'il soit 
satisfait à ces critères aussi rapidement que possible. Il en examine aussi la situation dans 
les 20 pays africains où les activités ont déjà été régionalisées et il espère que le 
processus de régionalisation sera achevé d'ici mars 1992. Le Comité de Gestion du GPA a prié 
le Secrétariat de lui soumettre un rapport de situation à sa prochaine réunion, en novembre 
1991. Le Secrétariat travaille étroitement avec le Président du groupe d'orientation créé par 
le Directeur général pour surveiller la régionalisation. 

En ce qui concerne la question posée par le Dr Daga et par le Dr Violaki-Paraskeva, le 
Dr Merson précise que les critères possibles pour 1‘évaluation finale du processus figurent 
dans 1‘annexe VIII au rapport du groupe d'examen intérimaire. Le Secrétariat suppose que le 
Comité de Gestion du GPA les étudiera à sa prochaine réunion et que 1'évaluation finale aura 
lieu au cours du troisième trimestre de 1992 sur la base de ces critères et de toute autre 
suggestion formulée par le Comité de Gestion du GPA ou d'autres organes consultatifs. 

Le Dr Caba-Martin peut être assuré que la seule raison pour laquelle la régionalisation 
a pris plus longtemps en Afrique que dans les autres Régions, c'est que le nombre de pays 
dans cette Région est plus grand et que le volume de travail est proportionnellement plus 
grand. Le Secrétariat estime que le programme mondial de lutte contre le SIDA sera totalement 
régionalisé dans toutes les Régions d'ici la fin du premier trimestre de 1992. 

Le Professeur Borgoño s'est interrogé sur 1'intégration du programme de lutte contre les 
maladies sexuellement transmissibles et du programme mondial de lutte contre le SIDA. Le 
Dr Merson lui précise qu'à sa réunion d'avril 1991 le Comité de Gestion du GPA, après avoir 
étudié cinq possibilités, a recommandé au Directeur général que 1‘administrateur du programme 
de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles relève du Directeur du GPA. En vertu 
de cette proposition, les deux programmes resteraient distincts, chacun avec son propre 
budget, mais seraient étroitement alignés à 1'intérieur de la structure de 1‘Organisation. 

Le Dr Merson est en mesure d'informer le Dr George-Guitón qu'à partir de 1991 le 
programme mondial de lutte contre le SIDA coopérera avec tous les pays, que les activités 
aient été régionalisées ou non, en vue de 1'élaboration d'un système d'information 
gestionnaire comprenant une série d'indicateurs à utiliser pour rendre compte des progrès 
faits par les programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Il espère que d'ici 1992 le 
système sera pleinement opérationnel et fournira un tableau global de la situation. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) se félicite du travail accompli par 
1'équipe d'examen intérimaire au Bureau régional de 1'Afrique et dans les divers pays 
africains qu'elle a visités. Lrévaluation entreprise a été utile non seulement au niveau des 
activités de lutte contre le SIDA mais aussi pour la gestion du programme en général. Le 
Bureau régional et les pays africains seraient heureux d'accueillir d'autres visites de ce 
type de la part de membres du Conseil et de donateurs : leur expérience serait utile pour le 
personnel. 

L'objectif primordial du processus de régionalisation est de promouvoir et poursuivre la 
décentralisation au niveau des pays. Le Bureau régional de l'Afrique a affaire à 43 pays 
comprenant un total d'environ 4000 districts sanitaires. Le grand nombre d'activités que cela 
suppose ne peut être surveillé du Siège ni même du Bureau régional sans grande difficulté. 
D'où l'importance de la décentralisation. A long terme, le SIDA ne peut être combattu que sur 
le terrain, là où les gens vivent. 

En ce qui concerne le renforcement du Bureau régional, le Dr Monekosso souligne qu'en 
une période où un certain amenuisement du budget s'est produit au niveau des pays et de 
1‘Organisation, 1‘appui fourni par les équipes du SIDA a été extrêmement utile. Le Bureau 
régional a mis tout son personnel, et pas seulement les fonctionnaires financés grâce au 
budget du GPA, au service du programme de lutte contre le SIDA. En Afrique, il est essentiel 
de gagner la bataille contre le SIDA car, si elle est perdue, rien d'autre ne sera possible. 
L'avantage de la régionalisation, c'est qu'elle donne au Bureau régional la possibilité 
d'accorder plus d'attention aux activités prioritaires dans le cadre de la politique mondiale 
de lutte contre le SIDA formulée au Siège. L'intégration des programmes de lutte contre le 
SIDA avec les programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles pourrait, 
par exemple, se faire beaucoup plus facilement au niveau national, où quelques personnes 
seulement, voire une seule, pourraient administrer les deux types de programme. 
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Les indicateurs possibles pour de futurs examens du processus de régionalisation 
énumérés dans 1‘annexe VIII du rapport de 1'équipe d‘examen intérimaire seront encore 
renforcés par l'élaboration d'instruments utiles pour la recherche épidémiologique. Ceux-ci 
fourniront des chiffres fiables ventilés non pas seulement par pays mais par districts de 
santé et en même temps 一 puisque les données seront recueillies au niveau local 一 elles 
agiront comme un stimulant sur la participation communautaire. 

En conclusion, le Dr Monekosso remercie les donateurs de la communauté internationale 
des différentes formes d'assistance qu'ils ont fournie pour combattre le SIDA. Il appartient 
à chacun de veiller à ce que ces ressources soient bien gérées. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'objection, en déduit que le Conseil souhaite 
prier le Directeur général de poursuivre le processus de régionalisation dans la Région 
africaine, conformément aux recommandations du Comité de Gestion du programme mondial de 
lutte contre le SIDA. 

Il en est ainsi décidé. 

5. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 10 de l'ordre du jour 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1992) : Point 10.1 de 1‘ordre du jour 
(résolution WHA10.33, paragraphe 6)； document EB88/7) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil exécutif sur le document EB88/7 l'informant 
que le Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a nommé Mme le 
Dr Souad Lyagoub i-Ouahchi Président général des discussions techniques qui auront lieu lors 
de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. A sa quatre-vingt-sixième session, 
le Conseil exécutif a choisi "La femme, la santé et le développement" comme sujet de ces 
discussions en 1992. 

Décision : Sur la recommandation du Président de la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Conseil exécutif approuve la nomination de 
Mme le Dr Souad Lyagoub i-Ouahchi comme Président général des discussions techniques qui 
auront lieu pendant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et prie le 
Directeur général d'inviter le Dr Souad Lyagoub i-Ouahchi à accepter cette nomination. 

6. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 11 de l'ordre 
du jour (document EB88/6) 

Parlant au nom de l'ensemble des Associations du Personnel de l'OMS, Mme SHAW 
(représentante des Associations du Personnel de l'OMS) rappelle la conclusion du document 
EB88/6 : les événements qui se sont produits récemment dans le monde ont mis 1‘accent sur le 
rôle essentiel des Nations Unies dans leur ensemble et de l'Organisation mondiale de la Santé 
en particulier. Dans le contexte de la paix mondiale et du développement économique et 
social, l'OMS a un rôle fondamental à jouer. De nombreux intervenants ont souligné la qualité 
du travail effectué par le Secrétariat, évoquant en particulier la bonne organisation de la 
récente Assemblée mondiale de la Santé. Cette tâche a été menée à bien malgré des contraintes 
de personnel de plus en plus importantes, elles-mêmes dues à des contraintes financières. Les 
normes minimales acceptables pour des agents aussi hautement spécialisés et loyaux que ceux 
de l'OMS devraient être au moins équivalentes à celles qui s'appliquent à leurs homologues 
travaillant en dehors du système commun des Nations Unies, au demeurant assez complexe. Les 
salaires de la catégorie professionnelle du système commun sont censés être établis à partir 
des salaires de l'administration nationale la mieux payée au monde, ceux du personnel des 
services généraux à partir des tarifs locaux courants les plus forts. Dans l'absolu, ces 
principes sont bons, mais sont-ils appliqués ？ 

L'administration des Etats-Unis d'Amérique a longtemps été considérée comme étant la 
mieux rémunérée du monde. L'armée dernière, par leur Federal Pay Reform Act, les Etats-Unis 
d'Amérique ont enfin reconnu que les salaires de la fonction publique américaine sont 
inférieurs de 30 Z à ceux du secteur privé et ne permettent donc plus d'attirer un personnel 
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de haute qualité. La même constatation s‘applique naturellement aux Nations Unies et aux 
autres institutions du système. Cependant, au lieu de prendre les mesures nécessaires pour 
remédier à cette situation, la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI), qui 
établit les échelles de salaires du système commun des Nations Unies, prévoit de geler les 
salaires de la catégorie professionnelle en août 1991. Ce n'est qu'en 1990 qu'une 
augmentation symbolique de 5 %, à peine suffisante pour compenser un blocage de 15 ans} a été 
octroyée, et l'on prévoit dès à présent un nouveau gel de ces salaires. 

Dans le même temps, les salaires du personnel des services généraux ont évolué 
parallèlement au niveau du coût de la vie et des meilleurs tarifs locaux en vigueur, et le 
chevauchement entre les salaires des grades les plus élevés des services généraux et ceux des 
grades inférieurs de la catégorie professionnelle s'est donc accru. Plutôt que de voir là un 
motif d'augmenter les salaires de cette catégorie, la CFPI a fait savoir qu'elle compte 
utiliser ce chevauchement pour réduire les salaires des services généraux à 1‘avenir. 

Au cours des cinq dernières années, les pensions du personnel de la catégorie 
professionnelle ont déjà été réduites deux fois et il faut s‘attendre à une nouvelle baisse 
en 1992. La CFPI s'emploie activement à trouver des moyens lui permettant de diminuer 
également les pensions du personnel des services généraux. 

Le personnel de l'OMS, comme l'ensemble du personnel du système commun des 
Nations Unies, se trouve amené à se demander si la CFPI a vraiment à coeur les intérêts des 
Nations Unies et des organisations internationales, dont l'OMS, et si celles-ci pensent 
réellement être en mesure d'attirer et de retenir un personnel hautement qualifié, comme le 
veulent les Etats Membres, dans de telles conditions. Pour le Conseil exécutif, comme pour 
les Associations du Personnel de l'OMS, il ne fait certainement aucun doute que l'OMS mérite 
de disposer du meilleur personnel pour mener à bien sa mission. 

Les questions financières ne sont cependant pas les seules conditions de travail en 
cause. D'autres difficultés rencontrées par certains de nos collègues nuisent également à 
l'image de notre Organisation. A Addis-Abeba, Mme Ghennet Mebrahtu, membre du personnel de 
l'OMS, est toujours emprisonnée sans inculpation depuis bientôt deux ans. Comme le Conseil 
exécutif en a été informé en j anvier 1991, le Service médical commun des Nations Unies, après 
lui avoir rendu visite, a recommandé que, pour des raisons de santé, elle soit évacuée vers 
un lieu d'affectation situé à plus basse altitude. Les Associations du Personnel de l'OMS ont 
appris que Mme Mebrahtu a été hospitalisée deux fois, bien qu'elle n'ait pas pu être 
réexaminée par un médecin des Nations Unies. Le 30 avril, les autorités éthiopiennes étaient 
dans 1'incapacité d'indiquer précisément où elle se trouvait ou de dire si elle était 
emprisonnée ou hospitalisée. Les autorités ont laissé entendre aux Associations du Personnel 
de l'OMS que seule une demande présentée par un représentant des instances supérieures de 
l'OMS, et adressée directement aux autorités suprêmes de l'Ethiopie, serait prise en 
considération. Les Associations du Personnel ont été informées qu'aucune requête de la sorte 
n'a été reçue par le Gouvernement éthiopien, malgré les messages que le Directeur général de 
l'OMS lui a adressés en novembre 1990 et février 1991 par 1‘intermédiaire du Bureau de l'OMS 
à Addis-Abeba. Les Associations du Personnel de l'OMS remercient donc vivement le Président 
de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'avoir signé un télégramme envoyé au 
Président éthiopien, lui demandant de libérer Mme Mebrahtu. 

En j anvier 1991, c'est avec plaisir que la représentante des Associations du Personnel 
de l'OMS a informé le Conseil exécutif que le personnel s'est senti soutenu par la position 
ferme, adoptée par les délégués des Etats-Unis d'Amérique et de l'URSS à la Cinquième 
Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, sur la nécessité de rationaliser, dans 
le cadre des normes et critères fixés par la Charte des Nations Unies, les conditions 
d'emploi de tous les membres du personnel sur une base égalitaire préservant ainsi 
1‘indépendance de la fonction publique internationale. Il lui a donc été très pénible 
d'apprendre que les contrats de deux collègues, qui avaient demandé à continuer à travailler 
à Genève, n'ont pas été renouvelés pour cause de "fin de période de détachement". Cette 
décision, outre qu'elle a privé 1‘Organisation de personnel qualifié et bien formé, entravant 
ainsi le bon fonctionnement du Secrétariat, est physiquement et psychologiquement 
préjudiciable aux agents concernés. Comme elles l'ont déjà fait en j anvier 1991, les 
Associations du Personnel de l'OMS demandent à nouveau au Conseil de donner au Directeur 
général un mandat clair pour surseoir à la fin de ces contrats, suivant en cela l'exemple des 
Nations Unies. 

La représentante des Associations du Personnel de l'OMS rappelle les termes utilisés par 
le Président de la Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux (FICSA) dans 
son discours à la session du 18 avril 1991 du Comité administratif de Coordination (CAC): 
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и... contrairement à d'autres secteurs d'activité, il est difficile, dans une administration 
nationale ou internationale, d'établir des relations entre la productivité et les 
rémunérations. Des motivations autres que financières poussent les agents à donner le 
meilleur d'eux-mêmes : idéalisme, engagement, conscience sociale, sens de la justice ou 
humanitarisme profond. Le dévouement et l'efficacité du personnel ne peuvent se quantifier en 
termes de nombre de roulements à billes produits ou de hamburgers vendus, de même que la 
réussite des actions entreprises par les organisations du système commun des Nations Unies ne 
s'exprime pas par une impressionnante marge bénéficiaire à la fin de l'année. Les indicateurs 
de cette réussite sont beaucoup plus subtils : 1'éradication de maladies telles que la 
variole, l'effet stabilisateur de la présence des forces de maintien de la paix des Nations 
Unies, la mise en place de techniques améliorées d'irrigation, une meilleure mise en valeur 
de la terre ... Le personnel est l'élément moteur 一 les forces vives 一 du système des Nations 
Unies et, à ce titre, il doit être aimé, nourri et respecté. Depuis quelque temps, les Etats 
Membres ont tendance à ne pas tenir compte des besoins du Secrétariat et à considérer qu'il 
n'y a pas de problème dans ce domaine : nous, personnel, nous pouvons contribuer à accroître 
la réputation des organisations des Nations Unies par notre dévouement et notre engagement 
soutenus mais, à 1‘évidence, ces éléments ne sont pas suffisants. Vous [c'est-à-dire le 
Secrétaire général des Nations Unies et le Président du CAC], vous êtes en mesure d'atteindre 
directement les responsables des Etats Membres. Vous détenez les moyens politiques pour 
permettre au monde de prendre conscience de la situation. Nous, votre personnel, nous vous 
demandons d'utiliser votre position de force pour assurer notre indépendance, nous garantir 
des conditions de travail correctes et préserver nos pensions. En deux mots ... nous 
aimerions pouvoir compter sur vous et les autres responsables pour adopter une position ferme 
et claire visant à défendre la fonction publique internationale." S‘exprimant au nom du 
personnel de l'OMS, la représentante a appelé le Président et les membres du Conseil exécutif 
à intervenir auprès des délégués des pays qu'ils connaissent le mieux et qui sont 
susceptibles de faire adopter, par la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des 
Nations U n i e s , des décisions concernant 1‘avenir du personnel. 

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVA remercie Mlle Shaw de sa déclaration et affirme que le personnel 
est le pivot de l'OMS; elle confirme qu'il est nécessaire de retenir le personnel le plus 
qualifié. La différence de rémunération entre l'OMS et le secteur privé ne signifie pas que 
le Conseil exécutif ne soutient pas les demandes du personnel : il les approuve, au 
contraire, tout à fait. Il appartient au Directeur général, en tant que gestionnaire du 
budget de programme, d'attribuer et de réajuster les fonds consacrés tant aux salaires du 
personnel qu'aux pensions. 

En ce qui concerne la détention prolongée sans inculpation de Mme Ghennet Mebrahtu, le 
Dr Violaki-Paraskeva estime que le Directeur général a fait tout ce qui était en son pouvoir 
et va poursuivre ses efforts dans ce sens. A u sujet de l'effectif restreint des femmes parmi 
les membres du personnel, elle pense qu'il y a actuellement sur le marché de nombreuses 
femmes qualifiées et actives susceptibles d'être recrutées par l'OMS. 

Le Dr MARGAN remarque avec inquiétude les menaces de réduction qui pèsent à nouveau à la 
fois sur le montant initial des pensions du personnel et sur le barème des rémunérations 
ouvrant droit à pension; ces diminutions sont préjudiciables aux membres du personnel qui 
prendront leur retraite à 1‘avenir. Il demande aux délégués de l'OMS auprès du Comité mixte 
de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies de l'assurer que tous les 
efforts nécessaires seront faits pour préserver 1'intégralité des avantages sociaux que les 
retraites doivent procurer. Il admet la complexité des problèmes liés au système des 
pensions； cette situation nécessite un engagement plus poussé. Il serait peut-être possible 
de constituer, auprès du Comité des Pensions, un groupe consultatif, composé de représentants 
du Conseil exécutif, des Associations du Personnel de l'OMS et des autres parties 
intéressées. 

Le Dr MASON remercie la représentante des Associations du Personnel pour son 

intervention et se dit très préoccupé par le cas de Mme Mebrahtu, qui se trouve toujours 

emprisonnée sans inculpation et qui a des problèmes de santé. Il a été très heureux 

d'apprendre que le Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a envoyé 

un télégramme au Président éthiopien pour demander la libération de Mme Mebrahtu, et aimerait 

que le Directeur général puisse expliquer pourquoi le Secrétariat n'a envoyé aucune 

communication au sujet de ce grave problème. Il convient de faire tous les efforts 
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nécessaires pour s‘assurer de la libération de Mme Mebrahtu, et lui donner tous les soins 
médicaux dont elle a besoin. 

Le Dr Mason apporte également son soutien aux remarques de la représentante des 
Associations du Personnel en ce qui concerne les deux agents dont les contrats ont été 
terminés. Il prie instamment le Conseil d'adopter une position favorable envers ces agents 
ainsi qu'envers Mme Mebrahtu. 

Le Dr KHAIRY estime que le rapport de la représentante des Associations du Personnel est 
très important et pose des problèmes de justice et d'équité très éloignés des dissensions 
politiques. Une limitation des ressources atteint l'Organisation et son personnel, notamment 
les agents qui travaillent dans des zones lointaines et qui risquent d'être gravement touchés 
par un gel des salaires. Il pense que le Conseil ne devrait pas se contenter de 
recommandations, mais devrait demander au Directeur général de prendre des mesures concrètes 
et de présenter des rapports d'activité. 

En ce qui concerne l'incident mettant en cause un membre du personnel en Ethiopie, le 
Dr Khairy recommande la prudence, car certains membres du personnel sont des ressortissants 
des pays dans lesquels ils travaillent, et d'autres non. Il est nécessaire de décider si la 
question de 1'immunité se pose. Il faudrait redéfinir les conditions de fone t ionnement de 
l'OMS afin de mieux protéger son personnel. Tout le monde pense qu'un Etat a le droit de 
préserver ses propres souveraineté et sécurité； cependant, chaque individu a également le 
même droit, tant moralement qu'au point de vue religieux. Le Conseil doit tout faire pour 
s'assurer qu'un tel incident ne puisse se reproduire. Les pays en développement connaissent 
très bien les services que leur rendent les fonctionnaires internationaux； il serait donc 
parfaitement injuste de ne pas les défendre lorsqu'ils sont exposés à un danger t même s'il 
peut leur arriver de commettre des erreurs. Le Conseil ne devrait pas se contenter d'une 
simple recommandation mais exiger des résultats. S'il n'en obtient pas, il devrait alors 
avoir recours à une instance supérieure. 

Le Professeur BORGOÑO partage tout à fait 1'inquiétude exprimée par la représentante des 
Associations du Personnel. Il considère qu'il est important de donner suite aux propositions 
qui ont été faites et qui lui semblent tout à fait justifiées. Il pense que les membres du 
Conseil devraient transmettre les informations nécessaires à leurs ambassades afin que les 
préoccupations du personnel du système des Nations Unies dans son ensemble et de l'OMS en 
particulier soient correctement exprimées dans les débats de la Cinquième Commission. 

Le Dr SARR, prenant la parole en tant que participant au Comité d'orientation pour 
l'emploi des femmes et leur participation à l'activité de l'OMS, indique qu'en dépit de 
quelques progrès d'énormes efforts restent à faire, notamment dans certaines régions. De plus 
en plus de femmes ont eu accès à une formation scolaire et ont acquis une qualification : à 
qualification et compétence égales, aucune discrimination liée au sexe ne doit intervenir. Le 
Dr Sarr fait part au Dr Violaki-Paraskeva du désir exprimé par le Comité d'orientation de la 
voir participer à ses travaux afin qu'elle lui communique son expérience. 

Le Dr JOHNSON remercie la représentante des Associations du Personnel de l'OMS de son 
rapport clair. Il a cependant cru comprendre que les cas qu'elle a cités avaient déjà été 
évoqués auparavant. Les informations transmises à leur sujet n'étaient pas suffisantes pour 
permettre à un nouveau membre du Conseil comme lui-même de parvenir à s'en faire une opinion 
objective. Dans le cas précis du membre du personnel détenu en Ethiopie, le Conseil est en 
droit de disposer de plus de précisions relatives aux circonstances de l'arrestation, 
notamment aux événements qui ont précédé cet incident. Pour ce qui est des membres du 
personnel rappelés par leurs gouvernements, il est évident qu‘une nation indépendante a le 
droit d'agir ainsi. Le fait qu'un ressortissant d'un Etat occupe une position très en vue au 
sein d'une organisation internationale comme l'OMS ne peut pas vraiment desservir les 
intérêts de cet Etat, mais celui-ci doit avoir le droit de s'assurer que son image n'en 
souffre p a s . Chaque incident de ce type doit donc être étudié au "cas par cas" et il convient 
de demander plus de précisions au gouvernement qui a décidé de rappeler son ressortissant. En 
deux mots, il faut disposer de plus d'informations relatives au contexte et aux circonstances 
de 1'incident. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le Directeur général est le premier 

responsable du personnel de l'OMS. Dans le cas de Mme Mebrahtu, détenue en Ethiopie, le 

Directeur général a dès le début pris des mesures visant à s‘assurer qu'elle était traitée 
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correctement et à obtenir sa libération. Il a envoyé de nombreux messages aux autorités 
éthiopiennes et les visites médicales qui ont pu être organisées en sont la conséquence 
presque certaine. Ce problème a également été évoqué aux Nations Unies à New York. Nombreux 
sont les membres du personnel des différentes institutions de 1‘ensemble du système des 
Nations Unies, et non seulement de l'OMS, qui sont en détention, et des efforts sont 
actuellement "réalisés pour coordonner les actions menées avec celles des autres organisations 
des Nations Unies afin d'effectuer une approche unifiée. L'OMS elle-même a entrepris une 
action appelée "Santé des membres du personnel emprisonnés", qui doit être 1'objet de 
discussions dans le système des Nations Unies dans les prochains mois. Quoi qu'il en soit, le 
Directeur général v a poursuivre ses pressions en vue d'obtenir que Mme Mebrahtu, dont le cas 
a été étudié avec le plus grand sérieux, reçoive le traitement qu'il convient. 

M . Aitken est en mesure d'informer le Dr Margan qu'un groupe chargé de l'étude des 
questions relatives aux pensions existe déjà sous la forme du Comité des Pensions du 
Personnel de l'OMS, composé de représentants des Etats Membres, du Directeur général et de 
délégués à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 

Le Dr KOSSENKO, tout en partageant complètement 1'inquiétude exprimée par la 
représentante des Associations du Personnel de l'OMS concernant les salaires, les pensions et 
le strict respect du Règlement du Personnel de l'OMS, souhaite souligner le fait que jusqu'à 
présent aucun membre du Conseil n'a eu connaissance d'un cas dans lequel l'Administration de 
l'OMS ou un Etat Membre aurait violé les règles de recrutement et de détachement du personnel 
travaillant pour l'Organisation. Lui-même n'a jamais entendu parler d'aucun de ces cas, et il 
lui est difficile de se forger une opinion objective à ce sujet sans disposer d'informations 
sur les cas évoqués. Il peut toutefois assurer le Conseil que, pour autant qu'il s'agisse de 
ressortissants du pays qu'il connaît le mieux, ni l'Administration de l'OMS, ni le 
Gouvernement n'ont transgressé le Règlement du Personnel ou la Réglementation des Nations 
Unies. De fait, son Gouvernement se préoccupe beaucoup de la prévention de telles 
infractions, dans 1‘intérêt des Etats Membres, de l'OMS elle-même et des agents travaillant 
pour 1‘Organisation. 

Mme S H A W (représentante des Associations du Personnel de l'OMS) remercie les membres du 
Conseil de leur soutien et dit que de, toute évidence, il est nécessaire de leur communiquer 
un complément d'informations concernant les cas évoqués. Les Associations du Personnel de 
l'OMS ne voulaient pas accabler le Conseil de trop de détails, mais elles vont faire en sorte 
que les informations complémentaires demandées soient fournies. 

Le PRESIDENT dit qu'il considère que le Conseil désire prendre note de la déclaration de 
la représentante des Associations du Personnel de l'OMS. 

Il en est ainsi convenu. 

7. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 12 de 
l'ordre du jour 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération), en présentant ce point de 
1‘ordre du j o u r , dit que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé pourrait 
s‘ouvrir le lundi 4 mai 1992 au Palais des Nations à Genève. Le Conseil exécutif pourrait en 
fixer la durée lors de sa quatre-vingt-neuvième session. 

Le Dr MASON demande instamment que les réunions de la Quarante-Cinquième Assemblée de la 

Santé débutent plus tôt que par le passé. 

Le PRESIDENT dit que les horaires et la durée des réunions seront également fixés lors 

de la prochaine session du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé se tiendrait au Palais des Nations à Genève, et s'ouvrirait le lundi 

4 mai 1992. 
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8. DATE, LIEU ET DUREE DE LA QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 13 
de l'ordre du jour 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération), en présentant ce point de 
1‘ordre du jour, propose d'ouvrir la quatre-vingt-neuvième session du Conseil exécutif le 
lundi 20 janvier 1992 au Siège de l'OMS à Genève. L'année 1992 n'étant pas une année de 
budget programme, cette session devrait se prolonger jusqu'au mercredi 29 janvier 1992. 

Le Professeur BORGOÑO demande si la réunion du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires aura lieu les jeudi 30 et vendredi 31 janvier 1992. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) répond que, lors de sa 
dernière réunion, le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires a décidé de se réunir 
après la session du Conseil exécutif. Cette réunion ne devant pas durer plus d'un jour et 
demi, il serait donc possible de l'organiser le jeudi et le vendredi suivant immédiatement la 
quatre-vingt-neuvième session du Conseil exécutif. 

M . VARDER serait très reconnaissant si le Directeur général pouvait confirmer son 
attitude positive par rapport à sa propre déclaration de la veille concernant le nouveau 
paradigme, et confirmer notamment que le Secrétariat préparera en temps voulu un document qui 
pourrait servir de base aux discussions du Conseil. Le message du Directeur général à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et ses conséquences sur les 
discussions montrent clairement que ce point serait, sans aucun doute, l'un des plus 
importants - sinon le plus important - de l'ordre du jour de la quatre-vingt-neuvième session 
du Conseil. 

Le PRESIDENT confirme que cette question sera soumise au Conseil à sa prochaine session. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-neuvième session 
s'ouvrirait le lundi 20 janvier 1992 au Siège de l'OMS à Genève (Suisse) et prendrait 
fin au plus tard le mercredi 29 janvier 1992. 

9. HOMMAGE RENDU AU CONSEILLER JURIDIQUE A L'OCCASION DE SON DEPART A LA RETRAITE 

Le Professeur BORGOÑO informe le Conseil que M . Vignes, le Conseiller juridique de 
l'Organisation, part à la retraite le 1 e r juillet 1991, après 30 ans de service à l'OMS, dont 
15 en tant que Conseiller juridique. Il souhaite donc exprimer, au nom du Conseil, ses 
remerciements les plus sincères à M . Vignes pour le travail qu'il a effectué et qui a été si 
précieux à 1‘Organisation. 

Le PRESIDENT souhaite à M . Vignes une très heureuse retraite. 

10. CLOTURE DE LA SESSION : Point 14 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil exécutif et le Secrétariat de leur 
coopération et déclare close la quatre-vingt-huitième session. 

La séance est levée à 11 h 15. 


