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TROISIEME SEANCE 

Samedi 14 mai 1994，9 heures 

Président : Dr J. KUMATE 

1. DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 11 de l'ordre du jour (document EB94/8) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que, à la suite de Гехатеп du projet de résolution contenu dans le 
document EB94/8, il a été décidé d'amender ledit projet de résolution. Il a été proposé d'ajouter, au 
dernier alinéa du préambule, les mots "d'une manière souple et novatrice" et de modifier le paragraphe 1 
du dispositif de la façon suivante : 

1. DECIDE qu'à partir de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1996, 
et à titre d'essai, les discussions techniques seront remplacées par des séances d'information 
technique bien organisées et des forums informels propices au dialogue; 

Le Dr DEVO propose de modifier encore ce paragraphe comme suit : "... les discussions techniques 
seront remplacées par des séances d'information technique bien organisées en nombre limité et des forums 
informels propices au dialogue". 

Il en est ainsi décidé. 

La résolution ainsi amendée est adoptée.1 

2. CONSTITUTION DE SOUS-GROUPES POUR DES EXAMENS DE PROGRAMMES A LA 
QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 8 de l'ordre du jour 
(décision EB93(8)). 

Le PRESIDENT propose que les membres du Conseil assistent de la façon suivante aux réunions 
des sous-groupes chargés de l'examen de programmes à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil, en 
application de la décision EB93(8): 

Sous-groupe 1 (Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments; Matériel et fournitures 
destinés aux Etats Membres; Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances; 
Développement et direction d'ensemble des programmes) : Professeur J. M. S. Caldeira da Silva, 
Dr J. J. Clinton, Dr V. Devo, Dr Q. Q. Dlamini, Dr D. Leakey, Dr K. Leppo, Dr Li Shichuo, 
Dr Ngo Van Hop, Dr V. Sangsingkeo, Professeur N. M. Shaikh et Dr A. Zahi; 

Sous-groupe 2 (Information sanitaire et biomédicale; Médicaments, vaccins et autres fournitures 
essentiels; Vaccins et vaccination, y compris Féradication de la poliomyélite) : Dr K. A. M. Al-Jaber, 
Dr A.-R. S. Al -Muhai lan , P ro fe s seu r M. Ber tan , Dr K. Ca lman, Dr C. Cas t ro , 
Professeur M. E. Chatty, Professeur J.-F. Girard, Dr M. M. Kankienza, Professeur J. Mbede, 
Dr E. Nakamura, Professeur E. A. Nechaev et Dr P. Nymadawa; 

Sous-groupe 3 (Maladies tropicales : recherche et lutte; Santé de la famille et de la communauté 
(composantes Santé des personnes âgées et Médecine du travail); Ressources humaines pour la 
santé) : Dr J. Antelo Pérez, Mme P. Herzog, Dr K. Kalumba, Dr J. Larivière, Dr J. G. S. Makumbi, 
Professeur I. A. Mtulia et Dr B. L. Shrestha. 



3. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-HUITIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 9 de l'ordre du jour 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé 
son Président, le Dr J. Kumate, membre de droit, ainsi que le Professeur M. Bertan, le 
Dr M. M. Kankienza et le Dr Ngo Van Hop pour représenter le Conseil à la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé.1 

4. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS SUR 
DES QUESTIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DU PERSONNEL ET LES CONDITIONS DE 
SERVICE : Point 12 de l'ordre du jour 

M. STJERNSWARD (représentant des Associations du Personnel de l'OMS), parlant en son propre 
nom et au nom de l'Association du Personnel du Siège, dit que la sécurité des fonctionnaires travaillant 
dans des zones à haut risque est Гипе des préoccupations majeures du personnel. Les événements survenus 
récemment dans certains pays ont mis en danger la vie de fonctionnaires et de leurs familles; la situation 
dans d'autres pays est également préoccupante. Il est bien conscient des difficultés auxquelles se heurte la 
protection du personnel national, mais malgré cela, il prie instamment FOMS de ne pas oublier que les 
hommes et les femmes concernés font partie de la famille des Nations Unies. 

Les ressources humaines sont la principale richesse de l'Organisation. La résolution EB91.R22 
adoptée par le Conseil Гап dernier a été d'une grande utilité, car elle a permis au personnel de relever les 
défis de la restructuration et des réformes. Le "livre blanc" qu'il a présenté au Conseil en janvier 1994 a 
été adopté, depuis, comme document de travail par le groupe de réflexion sur la politique du personnel. 

Dans la déclaration qu'il a faite en janvier, il a indiqué que le personnel souhaitait une organisation 
plus opérationnelle, affranchie des pesanteurs bureaucratiques et capable de répondre efficacement aux 
besoins actuels. Les fonctionnaires voudraient aussi que l，on mette en place un système de gestion capable 
de relever les défis avec des gestionnaires possédant les compétences techniques requises pour permettre 
à l'OMS d'assumer son rôle de chef de file au plan international dans le domaine de la santé. 

Accueillant favorablement les réformes, le personnel attend avec impatience des changements plus 
fondamentaux qui permettraient à rOrganisation de mieux répondre aux besoins sanitaires actuels. 
Beaucoup s'interrogent sur la portée des réformes administratives _ qui apparaîtra sans doute clairement 
avec le temps. Tout réformateur se heurte à des difficultés : comme Га dit le poète Pétrone, il y a quelque 
2000 ans, une réorganisation donne souvent l，illusion du progrès, alors qu'en fait elle est source de chaos, 
d'inefficacité et de démoralisation. Il espère que l，OMS saura éviter cet écueil. 

L'âge de la retraite est un autre sujet très préoccupant. Il existe aujourd'hui à l'OMS deux régimes 
distincts : les fonctionnaires peuvent prendre leur retraite à 62 ans s'ils ont été recrutés après 1990，ou à 
60 ans dans tous les autres cas. Il y a de bonnes raisons d'envisager de porter l'âge de la retraite à 62 ans; 
cela profiterait notamment au personnel qui continuerait de cotiser à la Caisse des Pensions. Il faut 
cependant protéger les droits à la retraite des fonctionnaires qui sont depuis longtemps au service de 
rOrganisation et qui souhaitent partir à 60 ans. Pour résoudre ce problème, l'Association du Personnel 
demande à l'OMS de procéder à une étude détaillée afin de déterminer quelle serait la meilleure solution 
pour le fonctionnement de rOrganisation et pour le personnel qui la sert. Les fonctionnaires d'autres 
organisations du système des Nations Unies, notamment ceux du Siège de l 'ONU à New York, sont eux 
aussi favorables à la retraite à 62 ans; en tant qu'organisation de la santé, POMS devrait montrer le chemin 
dans ce domaine. Par ailleurs，une bonne gestion suppose une planification préalable à long terme, si 
possible deux ans à Pavance, pour que rOrganisation puisse trouver et former la personne la plus apte à 
succéder au fonctionnaire qui va partir à la retraite, ce qui n'est pas le cas actuellement. D^illeurs, le 
personnel se demande comment cela serait possible quand les postes sont gelés dès le départ du titulaire. 
La plupart des programmes cherchent à obtenir des engagements et des ressources à long terme, 
généralement avec le concours des fonctionnaires dans les pays. De nombreux programmes ont atteint le 



seuil de tolérance et, privés du personnel indispensable, ils risquent de disparaître, ce qui porterait atteinte 
à la crédibilité de l'Organisation et rendrait plus difficile la planification des programmes. 

Les efforts de modernisation n'ont pas atténué le sentiment général d'insécurité qui règne parmi le 
personnel. Des postes sont gelés dans de nombreux programmes et la restructuration est toujours perçue 
comme une menace pour l'emploi, bien que le Directeur général ait jusqu'à présent évité une réduction des 
effectifs. Cinquante à soixante membres du personnel ont quand même été remerciés. Les plus menacés 
sont ceux qui occupent des postes financés au moyen de ressources extrabudgétaires : celles-ci s，amenuisant， 
le maintien de ces emplois ne peut plus être garanti. 

Dans l'ensemble du système des Nations Unies, y compris à l'OMS, les fonctionnaires ont été plus 
nombreux à faire appel de décisions concernant leurs conditions d'emploi. Les actions en recours se 
multiplieront si Гоп continue de bafouer le Règlement du Personnel ou d'en faire une interprétation 
tendancieuse dans les avis de vacance de poste, ainsi que dans l'attribution et la résiliation arbitraires des 
contrats. Le personnel de l'OMS s'inquiète de la multiplication des cas où la procédure normale de 
sélection n'est pas respectée. Il constate aussi avec inquiétude que des administrateurs de programme sont 
promus au rang de directeur sans passer par la procédure d'examen requise, et il partage la préoccupation 
exprimée par le Commissaire au Comptes face à la persistance de l'emploi de retraités à des niveaux élevés. 

Les membres du personnel ont un rôle décisif à jouer dans les comités de sélection et de 
reclassement. Aussi espère-t-il que le privilège dont jouit le personnel du Siège, qui participe à ces comités 
aussi bien pour la catégorie professionnelle que pour celle des services généraux, sera étendu au personnel 
de toutes les Régions. 

Les Associations du Personnel se félicitent de l'accroissement, aussi lent soit-il, du nombre de femmes 
nommées à des postes élevés, et elles remercient le Directeur général de ses efforts. La situation du 
personnel temporaire, qui occupe parfois des postes gelés pour des raisons économiques, à un grade 
inférieur, est souvent négligée. Les temporaires n'ont pas droit aux augmentations périodiques de 
traitement, ni aux indemnités pour charges de famille, ni aux primes de connaissances linguistiques; ils 
doivent accepter un traitement inégal sur le plan de l，assurance-maladie, et bien souvent ils ne peuvent pas 
cotiser à la Caisse des Pensions. Certains sont employés à titre temporaire depuis plus de dix ans. 
L'Organisation ne pouvant se passer d'eux, leur situation doit être régularisée. 

L'érosion des traitements et des pensions se poursuit. Les retraites des agents des services généraux 
sont menacées, et les prochaines enquêtes sur les salaires risquent fort de déboucher sur de nouvelles 
réductions des traitements et sur le gel de nouveaux postes. La Fédération des Associations de 
Fonctionnaires internationaux (FAFI) poursuit ses négociations avec la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI), mais un arrangement satisfaisant n，a pas encore été trouvé. 

Dans tout le système des Nations Unies, les traitements des administrateurs sont stationnaires depuis 
de nombreuses années et le système n'est plus un employeur compétitif. Ce problème doit être examiné 
d'urgence si les organisations veulent attirer et garder des cadres compétents. 

Plusieurs mesures ont été prises en application de la résolution EB91.R22 concernant la participation 
du personnel à l'adaptation de POMS aux changements mondiaux. Le groupe de travail chargé d'examiner 
le système d'appréciation des résultats est en train de rédiger son rapport définitif; le système proposé doit 
être mis à Fessai en 1994. Un autre groupe de travail, chargé de l，organisation des carrières, doit proposer 
une politique en la matière. Des membres de Г Association du Personnel du Siège participent en outre au 
groupe de réflexion sur la politique du personnel. 

II se félicite de pouvoir porter à l'attention du Conseil les questions concernant le personnel. Le 
personnel des bureaux régionaux n，a pas toujours cette possibilité de dialogue. Il faut espérer que, dans 
l'esprit de la résolution adoptée en 1993, les associations du personnel régionales seront invitées à exposer 
leurs problèmes. 

Il tient à rendre hommage à tout le personnel de rOrganisation. Il n'est pas facile de travailler dans 
le climat de contraintes économiques et d'insécurité de l'emploi qui prévaut actuellement. Il peut cependant 
assurer le Conseil du dévouement et de la loyauté des fonctionnaires et il est convaincu qu'il reconnaîtra 
leur contribution et leur attachement foncier à la santé. 

Dans l'avenir, les fonctionnaires aimeraient pouvoir s'adresser au Conseil exécutif plus tôt pendant 
sa session, de manière à ce que les questions soulevées puissent être examinées ensuite. 



Le PRESIDENT dit que si aucune objection n'est formulée, il considérera que le Conseil souhaite 
prendre acte de la déclaration des Associations du Personnel. 

Il en est ainsi décidé. 

5. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 13 de l'ordre du jour 

Le SECRETAIRE propose que la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé soit 
convoquée le lundi 1er mai 1995，à midi. 

Le Dr HAJ-HUSSEIN (suppléant du Professeur Chatty), appuyé par le Dr AL-JABER, propose de 
choisir une autre date, car en 1995 le 1er mai coïncidera avec une fête musulmane. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) souligne que le Hadj 
(pèlerinage à La Mecque) aura lieu le 6 ou le 7 mai 1995. Les ministres de la santé des pays musulmans 
pourront donc assister à l'Assemblée de la Santé pendant la première semaine et rentrer ensuite chez eux 
pour cette fête. 

Le Dr AL-JABER en convient. 

Le Dr HAJ-HUSSEIN (suppléant du Professeur Chatty) retire sa proposition. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
se tiendra au Palais des Nations, à Genève (Suisse), et s'ouvrira le lundi 1er mai 1995.1 

6. DATE, LIEU ET DUREE DE LA QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION DU CONSEIL 
EXECUTIF : Point 14 de l'ordre du jour 

Le SECRETAIRE propose que la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif s'ouvre le lundi 
16 janvier 1995 au Siège de l'OMS et prenne fin le vendredi 27 janvier au plus tard, Гехатеп du budget 
programme devant avoir lieu en 1995. 

Le Dr CLINTON note que les deux comités du Conseil 一 le Comité de Développement du 
Programme et le Comité de rAdministration, du Budget et des Finances - doivent se réunir respectivement 
le lundi 9 janvier et le mardi 10 janvier. Comme ils termineront vraisemblablement leurs travaux avant la 
fin de la semaine, leurs membres devront attendre plusieurs jours avant le début de la session du Conseil, 
ce qui sera pour eux une perte de temps et entraînera des frais supplémentaires pour POMS. Il propose 
donc que les deux comités se réunissent un ou deux jours plus tard. 

Le SECRETAIRE fait remarquer que le Conseil de la Politique mondiale doit se réunir les 13 et 
14 janvier, entre les sessions des deux comités et celle du Conseil, et qu'il faut du temps pour préparer des 
documents de qualité pour le Conseil. 

Après un débat auquel ont pris part le Dr DEVO et le Dr LARIVIERE, le Dr CLINTON retire sa 
proposition, mais suggère que le calendrier des réunions soit réexaminé après la quatre-vingt-quinzième 
session du Conseil, de manière à ce que sa proposition puisse être adoptée, le cas échéant, pour 1996. 

Il en est ainsi décidé. 



Décision : Le Conseil exécutif décide que sa quatre-vingt-quinzième session s'ouvrira le 
lundi 16 janvier 1995 au Siège de l'OMS à Genève (Suisse) et prendra fin au plus tard le 
vendredi 27 janvier 1995.1 

7. CLOTURE DE LA SESSION : Point 15 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT remercie les membres de leur contribution aux travaux du Conseil, de leur patience 
et de leur compréhension, et il déclare la session close. 

La séance est levée à 9 h 55. 


