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UIT - Union internationale des Télécommunications 
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Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de 
la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des 
pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque 
l'appellation "pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 



AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-dix-septième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 15 au 
24 janvier 1996. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les résolutions et 
décisions1 et les annexes s'y rapportant. Les procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants 
avec les noms du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et groupes 
de travail sont publiés dans le document EB97/1996/REC/2. 

1 Les résolutions, accompagnées d'une référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions, et 
les décisions sont groupées dans la table des matières sous des rubriques correspondant à celles du Recueil, de manière à 
assurer la continuité avec cet ouvrage, dont les Volumes I，II et III contiennent la plupart des résolutions adoptées par 
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1992. Une liste des dates des sessions, indiquant également les 
cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à l'origine, figure à la page xi i i du 
Volume III du Recueil. 
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RESOLUTIONS 

EB97.R1 Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement des soins infirmiers et 
obstétricaux;1 

Rappelant les résolutions WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9 et WHA48.8, qui traitent du rôle 
des soins infirmiers et obstétricaux dans la prestation de soins de santé de qualité et de la formation 
des dispensateurs de soins; 

Fidèle à l'esprit de la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 
1994)，du Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995) et de la Quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995); 

Consciente de la nécessité d'utiliser efficacement le personnel de santé compte tenu de 
l'augmentation des coûts, et soucieuse du rapport coût/efficacité dans la prestation de soins 
infirmiers/obstétricaux de qualité; 

Reconnaissant que les soins infirmiers/obstétricaux peuvent contribuer sensiblement à améliorer 
la qualité et l'efficacité des services de santé, conformément au neuvième programme général de 
travail; 

Reconnaissant la nécessité d'une approche globale du développement des services de soins 
infirmiers/obstétricaux en tant que partie intégrante du développement sanitaire afin d'accroître la 
contribution du personnel infirmier et des sages-femmes aux résultats obtenus dans le domaine de la 
santé; 

Consciente par ailleurs que cette approche doit être adaptée aux besoins des pays et doit reposer 
sur la participation active du personnel infirmier et des sages-femmes à tous les niveaux du système 
de santé, au même titre que des bénéficiaires des soins de santé, des décideurs, des secteurs public et 
privé, des représentants des associations professionnelles et des établissements d'enseignement, et de 
toutes les personnes qui ont la charge du développement social et économique; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et du soutien accru apporté aux soins infirmiers 
dans les Etats Membres; 



2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de faire participer davantage le personnel infirmier et les sages-femmes à la réforme des 
soins de santé et à l'élaboration des politiques sanitaires nationales; 

2) d'élaborer, lorsqu'il n'en existe pas encore, et d'exécuter des plans d'action nationaux 
pour la santé intégrant les soins infirmiers/obstétricaux à la politique sanitaire nationale, 
définissant les mesures nécessaires pour modifier les prestations de santé et garantissant 
l'élaboration continue des politiques, l'évaluation des besoins et l'utilisation des ressources, 
l'adoption de mesures législatives et gestionnaires, de bonnes conditions de travail, 
l'enseignement de base et continu, le contrôle de qualité et la recherche; 

3) d'offrir des possibilités accrues au personnel infirmier et aux sages-femmes au sein des 
équipes de santé lors de la sélection des candidats aux bourses d'études en soins infirmiers et 
dans des domaines sanitaires apparentés; 

4) de suivre et d'évaluer les progrès accomplis en vue des buts nationaux pour la santé et 
le développement, et en particulier l'utilisation efficace du personnel infirmier et des sages-
femmes dans les domaines prioritaires que sont l'accès équitable aux services de santé, la 
protection et la promotion de la santé et la lutte contre des problèmes de santé particuliers; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les pays, si besoin est, à élaborer, à mettre en oeuvre et à évaluer leurs plans 
nationaux de développement sanitaire, soins infirmiers et obstétricaux compris; 

2) de promouvoir la coordination de l'action entreprise dans les pays par tous les 
organismes, centres collaborateurs et autres organisations compétentes à l'appui des plans 
nationaux de santé et de permettre une utilisation optimale des ressources humaines et 
matérielles disponibles; 

3) de tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès accomplis dans l'application de 
la présente résolution. 

Rec. résol, Vol. Ill (3e éd.), 1.8 (Huitième séance, 19 janvier 1996) 

EB97.R2 Mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport d'activité du Directeur général concernant la mise en oeuvre des 
recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux，1 ainsi que le rapport du Comité 
de Développement du Programme du Conseil exécutif;2 

Rappelant la résolution WHA46.16, dans laquelle ont été approuvés les notions et les principes 
présentés dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 

1 Document EB97/4. 
2 Document EB97/2. 



mondiaux, qui contenait 47 recommandations sur les mesures à prendre pour améliorer l'aptitude de l'OMS 
à relever les défis résultant des changements survenus dans les domaines politique, économique, social et 
sanitaire; 

Notant que des propositions ont été soumises, examinées et approuvées au sujet des 
47 recommandations contenues dans le rapport du groupe de travail; 

Notant également qu'il avait néanmoins été décidé de poursuivre les travaux pour achever la mise en 
oeuvre de plusieurs des recommandations qui, de par leur nature même, demandent plus de temps pour être 
appliquées; 

Considérant que les 47 recommandations ne sont pas une fin en elles-mêmes, qu'il faut 
institutionnaliser le processus de changement à l'Organisation et que, en particulier, l'élan donné par 
l'adaptation aux changements mondiaux doit déboucher sur l'élaboration et la mise en oeuvre d'une nouvelle 
politique de santé ambitieuse pour le XXIe siècle, la redéfinition de la mission de l'OMS et la mise au point 
d'un système de gestion moderne pour l'OMS comprenant des mécanismes de réforme budgétaire, un système 
d'évaluation ainsi qu'un système d'information pour la gestion du programme; 

Notant que les mécanismes et les structures nécessaires à cette réforme et à ce changement ont été mis 
en place; 

1. PREND NOTE des progrès accomplis; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de suivre en permanence le processus de réforme engagé par l'OMS pour s'adapter aux 
changements extérieurs grâce aux mécanismes internes du Conseil de la Politique mondiale et du 
Comité du Développement de la Gestion, et de faire rapport au Conseil exécutif par l'intermédiaire du 
Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances; 

2) d'établir des rapports "axés sur les résultats" en s'appuyant sur des indicateurs de performance, 
le cas échéant, et sur un calendrier d'action ainsi que sur des mécanismes permettant de mesurer les 
progrès de la réforme et son impact sur l'Organisation; 

3) de communiquer des rapports intérimaires dans les cas où les tâches n'ont pas été achevées 
conformément au calendrier; 

4) de veiller à l'efficacité des mécanismes et des structures mis en place, notamment du Comité 
du Développement de la Gestion et du Conseil de la Politique mondiale, dans la mise en oeuvre de la 
réforme. 

Rec. résol., Vol. Ill (3e éd.), 1.4; 3.2.4 (Neuvième séance, 20 janvier 1996) 

EB97.R3 Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 



La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que la décision de transférer ou non un Etat Membre d'une Région de 
l'Organisation mondiale de la Santé à une autre doit être précédée de consultations approfondies entre 
les Régions concernées; 

1. DECIDE que toute demande de transfert à une autre Région présentée par un Etat Membre doit 
être examinée par les comités régionaux compétents et que les avis de ceux-ci doivent être transmis 
à l'Assemblée de la Santé, qui les examinera avant de prendre une décision; 

2. PRIE le Directeur général de veiller au respect des dispositions ci-dessus lorsqu'il sera saisi de 
demandes de transfert. 

Rec. résol.，Vol. III (3e éd.), 4.1.2 (Neuvième séance, 20 janvier 1996) 

EB97.R4 Réforme budgétaire，y compris la réorientation des affectations 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA46.35, qui demandait l'adoption d'un certain nombre de mesures 
concernant non seulement la réforme des procédures relatives au budget programme, mais également des 
questions de gestion plus générales, et notamment l'évaluation régulière des progrès réalisés en vue d'atteindre 
les cibles approuvées et les objectifs prioritaires du budget programme; la résolution WHA47.8, qui réclamait 
d'autres réformes; la résolution WHA48.3 sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus 
démunis; la résolution WHA48.25, qui appelait un renforcement du processus de budgétisation stratégique 
lors des exercices ultérieurs; et la résolution WHA48.26 sur la réorientation des affectations; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 et les recommandations du Comité de Développement 
du Programme2 et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances3 du Conseil exécutif; 

A. Réforme budgétaire générale, y compris la réorientation des affectations 

1. PRIE le Directeur général, compte tenu de la situation financière critique à laquelle l'Organisation est 
confrontée pour l'exercice 1996-1997，d'envoyer, après consultation avec le Conseil de la Politique mondiale, 
un rapport écrit à tous les membres du Conseil exécutif à la fin du mois de mars 1996 sur : 1) la situation 
financière de l'Organisation à cette date et 2) les projections de recettes/dépenses pour 1996-1997, avec un 
exposé des mesures prises ou proposées pour faire face à la situation; 

2. APPROUVE la proposition de transférer aux programmes de pays 2 % des ressources disponibles en 
1998-1999 pour les activités mondiales et interrégionales, la moitié de la somme étant consacrée à intégrer 
les activités relatives au VIH/SIDA dans le cadre général des programmes de l'OMS, et l'autre étant affectée, 
dans les pays les plus démunis, à la lutte contre les maladies qui peuvent être éliminées ou éradiquées; 

B. Fixation des priorités 

PRIE le Directeur général d'organiser à Genève, le 17 mai 1996, ou autour de cette date, une réunion 
entre le Président du Conseil exécutif, trois membres (un de chaque Région) respectivement du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, et les membres 

1 Document EB97/8. 
2 Document EB97/2. 
3 Document EB97/3. 



du Conseil de la Politique mondiale (y compris le Directeur général et les Directeurs régionaux), afin de 
formuler des recommandations concernant les priorités pour l'exercice 1998-1999，en tenant compte des 
recommandations de la deuxième réunion du Comité de Développement du Programme, des discussions qui 
ont ensuite eu lieu au Conseil exécutif et du rapport financier mentionné au paragraphe A.l de la présente 
résolution; 

C. Processus gestionnaire 

1. NOTE que les membres du Conseil exécutif souhaitent que soient étudiées des mesures pour : 
1) déplacer certains services vers des lieux où le coût de la vie est moins élevé et 2) recourir plus 
fréquemment aux nouveaux moyens de collecte de fonds comme suggéré dans le rapport du groupe spécial 
sur la santé dans le développement; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de modifier les lignes directrices concernant la préparation des plans d'action pour la période 
biennale 1996-1997 compte tenu des méthodes proposées par le Conseil exécutif et des priorités 
définies par lui, et de suivre le processus de planification afin de s'assurer qu'il contribue à l'efficience 
et à la responsabilité comptable de l'Organisation; 

2) de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en janvier 1997， 
sur la consolidation de la réforme budgétaire et, en particulier, sur les liens établis entre la 
programmation, la budgétisation, l'évaluation et la comptabilité financière, en donnant notamment son 
avis sur la rationalisation de la gestion des fonds extrabudgétaires comme il l'indique au paragraphe 5 
de son introduction au budget programme pour l'exercice 1996-1997; 

3) de modifier les orientations données pour la préparation du budget programme de 1998-1999, 
pour proposer d'autres options reflétant le niveau réel du budget de 1996-1997; 

4) de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur la cohérence entre les procédures du 
budget programme et l'élaboration des politiques dans tous les domaines et à tous les niveaux de 
l'Organisation. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 2.1 (Neuvième séance, 20 janvier 1996) 

EB97.R5 Fourniture de médicaments soumis à contrôle dans les situations d'urgence 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur le vingt-neuvième rapport du Comité OMS 
d'experts de la Pharmacodépendance;2 

1. REMERCIE le Comité et le Directeur général de leur rapport; 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

Voir document EB97/18. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 856, 1995. 



La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que des médicaments soumis à contrôle, tels que les analgésiques opiacés, sont 
essentiels pour la prise en charge de la souffrance; 

Reconnaissant d'autre part qu'il est souvent vital pour les opérations de secours humanitaire 
dans les situations d'urgence de fournir en temps voulu au niveau international des médicaments 
essentiels; 

Préoccupée par l'impossibilité d'acheminer rapidement au niveau international des analgésiques 
opiacés là où ils sont de toute urgence nécessaires, en raison des mesures de contrôle des exportations 
et des importations qui s'appliquent aux stupéfiants; 

Préoccupée en outre par les difficultés du même ordre rencontrées aussi avec des substances 
psychotropes, étant donné que de plus en plus d'autorités nationales appliquent des mesures de contrôle 
plus strictes que celles prévues par le traité international pertinent; 

t 
Notant avec satisfaction que l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants partage cette 

préoccupation; 

Convaincue de la nécessité de trouver une solution concrète à ce problème en approfondissant 
le dialogue entre les autorités de la santé et les autorités chargées du contrôle des drogues à tous les 
niveaux; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à ouvrir ou approfondir le dialogue entre les 
autorités de la santé et les autorités chargées du contrôle des drogues afin de mettre au point des 
modalités de réglementation simplifiées qui permettraient au niveau international de fournir en temps 
voulu des stupéfiants à usage thérapeutique et des substances psychotropes dans les situations 
d'urgence; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de porter ce problème à l'attention des organismes des Nations Unies qui s'occupent du 
contrôle international des stupéfiants et des substances psychotropes; 

2) d'établir, en consultation avec ces organismes, des lignes directrices types pour aider les 
autorités nationales à définir des modalités simplifiées de réglementation à cette fin. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.),入2.2Д. 1.13.4.2 (Dixième séance，22 janvier 1996) 

EB97.R6 Stratégie mondiale de l'OMS pour la santé au travail pour tous 

Le Conseil exécutif, 

Considérant l'évolution rapide des économies nationales et son impact sur la médecine et la sécurité 
du travail ainsi que la nécessité de développer la médecine du travail dans le monde; 

Conscient du rôle déterminant de la médecine du travail dans le développement durable et la santé 
publique; 

Rappelant les résolutions WHA32.14 et WHA33.31 sur la santé des travailleurs ainsi que les buts de 
la stratégie de la santé pour tous; 



Considérant les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement (Sommet de la "planète Terre"), tenue à Rio de Janeiro en 1992，qui soulignaient la nécessité 
de protéger la santé et la sécurité au travail, ainsi que les recommandations du Sommet mondial pour le 
développement social ("Sommet social")，tenu à Copenhague en 1995; 

Ayant examiné le rapport préparé par le Directeur général sur cette question;1 

1. PREND NOTE du rapport; 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale pour la santé au travail 
pour tous; 

Rappelant la résolution WHA33.31, dans laquelle a été approuvé le programme d'action en 
matière de santé des travailleurs 1979-1990,2 et consciente de l'importance croissante des problèmes 
de santé liés au travail et aux risques du milieu de travail, particulièrement dans les pays en cours 
d'industrialisation et en transition ainsi que dans les pays les plus démunis; 

Soulignant que la médecine du travail et un milieu de travail sain sont essentiels pour les 
individus, les communautés et les pays, ainsi que pour la santé économique des entreprises; 

Affirmant le rôle important d'autres organisations et des partenaires sociaux dans la promotion 
de la santé et de la sécurité au travail; 

Insistant sur le fait qu'une stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous contribuerait à 
la santé et à la qualité de vie, qui sont déterminantes pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 
pour tous; 

Notant que la médecine du travail intéresse tous les secteurs, de sorte qu'il appartient aux 
décideurs au niveau de l'Etat, de l'industrie et de l'agriculture d'instaurer des conditions de travail 
saines répondant à tous les impératifs de la protection et de la promotion de la santé sur le lieu de 
travail; 

Soulignant l'urgente nécessité d'améliorer la médecine du travail et la sécurité au travail et de 
renforcer les services de médecine du travail de manière à maîtriser les risques sanitaires liés au travail 
pour éviter les maladies professionnelles et autres pathologies associées au travail; 

1. APPROUVE la stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous dans laquelle sont proposés 
les grands objectifs suivants : renforcer les politiques internationales et nationales en faveur de la santé 
au travail; créer des milieux de travail sains, adopter des méthodes de travail saines et promouvoir la 
santé au travail; renforcer les services de médecine du travail; mettre en place des services de soutien 
appropriés pour la médecine du travail; élaborer des normes d'hygiène du travail sur la base d'une 
évaluation scientifique des risques; développer les ressources humaines; mettre au point des systèmes 
d'enregistrement et de collecte des données; intensifier la recherche; 

1 Document EB97/13, partie VI. 
2 Document OMS OCH/80.2 (en anglais seulement). 



2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à élaborer des programmes nationaux de santé au 
travail pour tous fondés sur la stratégie mondiale, en privilégiant la création de services complets de 
médecine du travail pour la population active, y compris les travailleurs migrants, les travailleurs des 
petites entreprises et ceux du secteur informel ainsi que d'autres groupes professionnels à haut risque 
et ayant des besoins spéciaux; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir la mise en oeuvre de la stratégie mondiale pour la santé et la sécurité au 
travail pour tous dans le cadre du neuvième programme général de travail (1996-2001), 
y compris la mobilisation de fonds extrabudgétaires; 

2) d'inviter les organisations du système des Nations Unies, en particulier l'Organisation 
internationale du Travail, des organismes intergouvernementaux comme la Commission 
européenne, des organisations non gouvernementales et nationales, ainsi que les partenaires 
sociaux, à renforcer leur action dans ce domaine ainsi que leur collaboration et leur coordination 
avec l'OMS; 

3) d'encourager les Etats Membres à actualiser leurs programmes de formation pour le 
développement des ressources humaines en médecine du travail, notamment des médecins du 
travail, des hygiénistes du travail, du personnel infirmier d'entreprise et d'autres spécialistes 
nécessaires dans ce domaine, et de leur apporter le soutien voulu; 

4) d'inciter le réseau des centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine du travail à 
faciliter et appuyer ta mise en oeuvre de la stratégie mondiale, et de tirer pleinement parti de 
leur potentiel; 

5) de faire rapport à une date appropriée sur les progrès réalisés dans l'application de la 
présente résolution. 

Rec. résol, Vol. Ill (3e éd.), 1.12.3 (Dixième séance, 22 janvier 1996) 

EB97.R7 Programme "tabac ou santé" 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet "tabac ou santé";1 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA48.11, qui saluait le travail fourni par l'Organisation sur le tabac 
et la santé et priait le Directeur général de soumettre un plan d'action pour le programme "tabac ou 
santé" pour la période 1996-2000; 



Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet "tabac ou santé"; 

APPROUVE le plan d'action pour le programme "tabac ou santé" de l'OMS pour la période 
1996-2000.1 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.11.4 (Onzième séance, 23 janvier 1996) 

EB97.R8 Convention-cadre internationale pour la lutte antitabac 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la possibilité d'élaborer un instrument 
pour la lutte antitabac;2 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et 
WHA45.20, qui toutes préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte 
antitabac; 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a préparé, en application de la résolution 
WHA48.11，un rapport sur la possibilité d'élaborer des instruments internationaux pour la lutte 
antitabac et que ce rapport conclut qu'il est possible d'élaborer de tels instruments; 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres et, le cas échéant, aux institutions du 
système des Nations Unies et aux autres organisations internationales de mettre progressivement en 
oeuvre des stratégies complètes de lutte antitabac comprenant les mesures exposées dans les résolutions 
WHA39.14 et WHA43.16 ainsi que d'autres mesures appropriées; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de fournir les ressources extrabudgétaires 
nécessaires à l'application de la présente résolution; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'entreprendre l'élaboration d'une convention-cadre conformément à l'article 19 de la 
Constitution de l'OMS; 

2) d'inclure dans cette convention-cadre une stratégie destinée à encourager les Etats 
Membres à mettre progressivement en oeuvre les mesures nécessaires à l'adoption de politiques 
complètes de lutte antitabac et à s'occuper des aspects de la lutte contre le tabagisme qui 
transcendent les frontières nationales; 

3) d'informer de cette initiative le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
et de requérir la collaboration du système des Nations Unies, coordonnée par l'intermédiaire de 
l'organe de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé; 

1 Document EB97/INF.DOC./3. 
2 Document EB97/INF.DOC./4. 

international 

la résolution 



4) de tenir l'Assemblée de la Santé informée de l'avancement de l'élaboration de la 
convention-cadre dans les rapports qu'il soumet tous les deux ans à l'Assemblée de la Santé, 
conformément à la résolution WHA43.16, sur les progrès et l'efficacité des programmes 
globaux de lutte antitabac des Etats Membres. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.11.4 (Onzième séance, 23 janvier 1996) 

EB97.R9 Lutte contre les troubles dus à une carence en iode 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les troubles dus à une carence en 
iode;1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les progrès réalisés dans la lutte contre les 
troubles dus à une carence en iode; 

Rappelant les résolutions WHA39.31 et WHA43.2 sur la lutte contre les troubles dus à une 
carence en iode; 

1. FELICITE les gouvernements, les organisations internationales, les organismes bilatéraux et les 
organisations non gouvernementales, en particulier le Conseil international pour la Lutte contre les 
Troubles dus à une Carence en Iode : 

1) de leurs efforts pour prévenir et combattre les troubles dus à une carence en iode et pour 
soutenir des initiatives nationales, régionales et mondiales à cet effet; 

2) des progrès réalisés depuis 1990, grâce aux activités conjointes menées dans de 
nombreux pays, vers l'élimination dans le monde entier du problème majeur de santé publique 
posé par les troubles dus à une carence en iode; 

2. REAFFIRME que l'objectif est d'éliminer dans tous les pays, d'ici à l'an 2000，le problème 
majeur de santé publique posé par les troubles dus à une carence en iode; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de garantir la viabilité du projet d'élimination 
des troubles dus à une carence en iode par des activités continues de surveillance, de formation et de 
soutien technique comportant des avis sur les législations sanitaires appropriées, en coopération avec 
le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode et d'autres 
organisations non gouvernementales, le cas échéant; 



PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à surveiller l'incidence et la prévalence des troubles dus à une carence en 
iode; 

2) de renforcer l'appui technique fourni aux Etats Membres qui le demandent pour suivre 
les progrès accomplis vers l'élimination des troubles dus à une carence en iode avec l'aide du 
Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode et d'autres 
organisations non gouvernementales, le cas échéant; 

3) de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles pour permettre aux 
Etats Membres dans lesquels les troubles dus à une carence en iode sont encore un problème 
important de développer ou d'élargir leurs programmes pour l'élimination de ces troubles; 

4) de créer un mécanisme pour vérifier que les troubles dus à une carence en iode sont 
éliminés dans le monde; 

5) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé, d'ici 1999，sur les progrès réalisés dans 
l'élimination des troubles dus à une carence en iode. 

Rec. résol, Vol. III (3e éd.), 1.11.1 (Onzième séance, 23 janvier 1996) 

EB97.R10 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux - Rapport du groupe 
spécial 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du groupe spécial créé conformément à sa décision EB95(1) pour examiner 
les différentes options concernant la désignation et la durée du mandat du Directeur général;1 

1. DECIDE que le candidat désigné par le Conseil exécutif pour le poste de Directeur général devra 
remplir les critères ci-après; le candidat ou la candidate devra : 

1) avoir une solide formation technique et en santé publique et une vaste expérience de l'action 
sanitaire internationale; 

2) posséder des compétences de gestion administrative; 

3) avoir fait ses preuves dans un poste de direction de la santé publique; 

4) être sensible aux différences culturelles, sociales et politiques; 

5) être profondément attaché à l'action de l'OMS; 

6) être physiquement apte à exercer ses fonctions comme tout autre membre du personnel de 
l'Organisation; et 

7) posséder des compétences suffisantes dans une au moins des langues officielles et de travail du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé; 



2. DECIDE également d'amender comme suit l'article 52 de son Règlement intérieur : 

Article 52 

Au moins six mois avant la date fixée pour l'ouverture d'une session du Conseil au cours de 
laquelle doit être désigné un Directeur général, le Directeur général informe les Etats Membres et les 
membres du Conseil qu'ils pourront proposer des personnes en vue de la désignation pour le poste de 
Directeur général par le Conseil. 

Tout Etat Membre ou membre du Conseil peut proposer pour le poste de Directeur général une 
ou plusieurs personnes dont il communique le curriculum vitae ou autre documentation s'y référant. 
Ces propositions sont adressées au Président du Conseil exécutif, aux bons soins de l'Organisation 
mondiale de la Santé à Genève (Suisse), sous pli confidentiel scellé, de façon à parvenir au Siège de 
l'Organisation deux mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session. 

Le Président du Conseil exécutif ouvre les plis reçus suffisamment tôt avant la réunion afin que 
toutes les propositions, les curriculum vitae et la documentation puissent être traduits, reproduits et 
envoyés sous pli confidentiel aux membres du Conseil un mois avant la date fixée pour Г ouverture de 
la session. 

Si aucune proposition n'a été reçue à temps pour être transmise aux membres conformément 
aux dispositions du présent article, et dans ce cas seulement, le Conseil établit lui-même une liste 
alphabétique de candidats reprenant les noms des personnes proposées secrètement par les membres 
présents et habilités à voter. 

Tous les membres du Conseil ont la possibilité de participer à une présélection afin d'éliminer 
les candidats ne répondant pas aux critères fixés par le Conseil. 

Le Conseil établit selon des modalités qu，il aura déterminées, une liste restreinte de candidats. 
Cette liste restreinte est dressée au début de sa session, et les candidats retenus se présentent pour une 
entrevue devant le Conseil siégeant au complet à la fin de la deuxième semaine de la session. 

Les entrevues consistent en un exposé fait par chacun des candidats retenus qui doit en outre 
répondre aux questions des membres du Conseil. Au besoin, le Conseil peut prolonger la session afin 
de procéder aux entrevues et de faire sa sélection. 

Le Conseil fixe une date pour la séance privée au cours de laquelle il choisit au scrutin secret, 
Г un des candidats figurant sur la liste restreinte. 

Chaque membre du Conseil inscrit à cet effet sur son bulletin de vote le nom d'un seul candidat 
choisi sur la liste restreinte. Si aucun candidat n'obtient la majorité requise, le candidat qui recueille 
le plus petit nombre de voix est éliminé à chaque tour de scrutin auquel il est procédé. Dans 
l'éventualité où le nombre des candidats demeurés en présence est ramené à deux et si, après trois tours 
de scrutin, ces deux candidats obtiennent un nombre égal de voix, la procédure est reprise à partir de 
la liste restreinte primitivement établie au début des votes. 

Le nom de la personne ainsi désignée est communiqué au cours d'une séance publique du 
Conseil et soumis à l'Assemblée de la Santé. 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'amender son Règlement 
intérieur afin d'énoncer le principe selon lequel la durée du mandat du Directeur général doit être de cinq ans, 
renouvelable une fois. 
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EB97.R11 Mise en place de schémas de dotation en personnel appropriés et sélection 
et recrutement du personnel (pratiques en matière de personnel) 

Le Conseil exécutif, 

Convaincu que le personnel est le principal atout de l'OMS; 

Considérant la teneur des recommandations 21，39 et 40 formulées par le groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, concernant les questions de personnel;1 

Notant que les recommandations 21，39 et 40 devaient être progressivement appliquées à partir de 
1995; 

Appréciant le travail accompli par l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de 
personnel créée par le Directeur général pour mettre en oeuvre les recommandations 21 et 39 du groupe de 
travail; 

Rappelant que la recommandation 39 demandait notamment la conception et la mise en oeuvre de plans 
de carrière et de programmes de formation continue appropriés du personnel de l'OMS; 

1. PREND NOTE du rapport de l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel2 

ainsi que des paragraphes 8 à 13 et de la recommandation 1) du rapport du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances sur sa troisième réunion;3 

2. FELICITE l'équipe de réflexion d'avoir envisagé des moyens novateurs de réduire les dépenses de 
personnel, notamment par un recours accru aux centres collaborateurs, aux consultants à court terme et aux 
services contractuels; 

3. REAFFIRME l'importance d'une politique de personnel efficace fondée sur les meilleures pratiques 
actuelles pour faire de l'OMS une institution spécialisée des Nations Unies plus rationnelle, mieux adaptée 
et plus efficiente; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que les pratiques en matière de personnel incluent des méthodes pour un 
recrutement ouvert à tous les candidats sur la base du mérite, ainsi que des programmes dynamiques 
de perfectionnement et de mobilité du personnel, pour pouvoir tirer un parti optimal des capacités 
opérationnelles et techniques de l'Organisation; 

2) d'assurer une formation : a) du personnel d'encadrement à la planification de l'organisation et 
à la gestion financière, et b) des représentants dans les pays; 

3) d'établir dès que possible à l'intention du Conseil exécutif un rapport (pour les deux dernières 
périodes biennales, soit 1992-1993 et 1994-1995) sur les effectifs et les dépenses de personnel, par 
classe, par temps de travail et par lieu d'affectation (Siège, Régions et pays), en précisant le nombre 
des contrats à court terme ainsi que celui des contrats à durée déterminée et des contrats de carrière 
financés tant par le budget ordinaire que par des fonds volontaires et, par la suite, de communiquer 
des rapports analogues tous les deux ans pour qu'ils coïncident avec l'exercice financier; 

1 Voir documents ЕВ93/1994/REC/1, annexe 1，pp. 45-49 (liste des recommandations par ordre numérique), et 
EB95/1995/REC/1, annexe 4，p. 72. 

2 Voir annexe 2. 



4) de veiller à ce qu'il y ait un rapport optimal entre les effectifs de personnel de la catégorie des 
services généraux et de la catégorie professionnelle; 

5) de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session sur les questions 
ci-dessus, y compris la mise en oeuvre de la recommandation 1) contenue dans le rapport du Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances sur sa troisième réunion. 
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EB97.R12 Emploi et participation des femmes à l'OMS 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi et la participation des femmes à 
l'OMS;1 

Rappelant les résolutions WHA38.12, EB91.R16 et EB93.R17; 

Notant la situation concernant la proportion de femmes parmi le personnel des bureaux 
permanents et leur répartition par classes en septembre 1995; 

Consciente des réductions budgétaires actuelles qui peuvent conduire à des restrictions de 
recrutement et à des suppressions de postes; 

1. REAFFIRME qu'il est important d'atteindre très prochainement l'objectif de 30 % pour la 
représentation des femmes dans la catégorie professionnelle; 

2. SE FELICITE des premières mesures prises en vue d'accroître la proportion de femmes aux 
postes directoriaux les plus élevés, mais souligne que des progrès plus importants sont nécessaires à 
tous les niveaux directoriaux; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier ce qui fait obstacle aux progrès dans le recrutement, la promotion et le maintien 
de femmes à des postes de la catégorie professionnelle, et d'élaborer des stratégies pour 
surmonter ces obstacles à tous les niveaux de l'Organisation; 

2) de faire en sorte que les femmes soient représentées de manière adéquate dans tous les 
comités de l'OMS, tant administratifs que techniques, y compris les organes consultatifs et les 
comités de sélection; 

3) de veiller à ce que les questions de parité entre les sexes soient incluses dans les activités 
de formation et de développement du personnel à tous les niveaux; 



4. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général et aux Directeurs régionaux : 

1) d'inviter les gouvernements à désigner des femmes comme membres du Conseil exécutif 
et à faire en sorte que les femmes soient représentées dans les délégations aux comités 
régionaux et à l'Assemblée de la Santé; 

2) de veiller à ce que la nomination et/ou la promotion de femmes à des postes de direction, 
et notamment à la classe D.2 et au-dessus, soient accélérées; 

3) d'étudier la possibilité de créer un comité consultatif de haut niveau pour les aider à 
accroître la participation des femmes à tous les niveaux de l'Organisation; 

5. APPELLE L'ATTENTION du Directeur général sur le risque, si de nouvelles réductions du 
personnel ont lieu, que les femmes en souffrent de manière disproportionnée et sur la nécessité de 
veiller à ce que les progrès accomplis dans la représentation des femmes soient consolidés; 

6. FAIT SIENNE la recommandation formulée par le Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances à sa réunion de janvier 1996 visant à demander au Directeur général de faire rapport au 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session, en mai 1996，sur les progrès accomplis dans 
l'emploi et la participation des femmes.1 
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EB97.R13 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant;2 

Rappelant le consensus qui s'est dégagé lors de la formulation de la résolution WHA47.5; 

Ayant présents à l'esprit les objectifs opérationnels de la Déclaration "Innocenti"，la réforme entamée 
par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, et les répercussions des économies imposées du point de 
vue du volume de la documentation présentée au Conseil et à l'Assemblée; 

Prenant en considération les incidences du cycle biennal d'établissement des rapports, instauré en 1980， 
sur la collecte et l'évaluation des informations quantitatives utiles relatives aux progrès réalisés au niveau 
mondial concernant l'allaitement au sein, l'alimentation complémentaire, la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel et d'autres aspects de la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant; 

1. PREND NOTE des progrès accomplis depuis 1994 en application de la résolution WHA47.5; 

2. SOULIGNE la constante nécessité d'appliquer intégralement le Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel, les résolutions postérieures de l'Assemblée de la Santé qui s'y rapportent ainsi 
que la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition; 

Voir document EB97/3, recommandation 7). 



3. DECIDE qu'il faut maintenir l'établissement des rapports selon un cycle biennal comme prescrit dans 
la résolution WHA33.32, mais qu'à compter de 1998 un rapport sur deux sera un rapport complet. 
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EB97.R14 Stratégie pharmaceutique révisée 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée;1 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20，WHA45.27, WHA47.12, 
WHA47.13, WHA47.16 et WHA47.17; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée; 

Notant les activités menées par l'OMS pour favoriser la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée et, en particulier, la haute priorité donnée à l'appui direct aux pays et à la 
collaboration pour la formulation et l'exécution des politiques pharmaceutiques, la fourniture et la 
diffusion d'informations pharmaceutiques indépendantes, l'amélioration de la formation du personnel 
de santé, la promotion de la recherche collective et le renforcement des mécanismes de réglementation 
pharmaceutique; 

Sachant que le puissant rôle directeur joué par l'OMS dans la promotion du concept des 
médicaments essentiels et que les efforts faits par l'Organisation pour coordonner les activités du 
nombre croissant des parties concernées dans le secteur pharmaceutique ont été déterminants pour 
encourager l'usage rationnel des médicaments; 

Constatant avec inquiétude que l'accès aux médicaments n'est pas encore équitable, que la 
promotion des médicaments fabriqués par l'industrie l'emporte encore sur les informations 
pharmaceutiques indépendantes, comparées, confirmées scientifiquement et actualisées, et que des 
problèmes subsistent pour assurer la qualité des médicaments tant sur le marché libre que pour des 
dons au titre de l'aide internationale; 

Sachant que la mise en place d'une réglementation pharmaceutique efficace prend du temps; 

Sachant aussi que la situation économique, y compris l'évolution des parts respectives du secteur 
public et du secteur privé dans les soins de santé, exige une utilisation judicieuse des ressources 
disponibles pour faire face aux besoins en médicaments au niveau des soins de santé primaires; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de réaffirmer leur volonté d'élaborer et d'appliquer des politiques pharmaceutiques 
nationales pour assurer un accès équitable aux médicaments essentiels; 



2) d'accroître leurs efforts pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments, notamment 
en améliorant la formation théorique et pratique des agents de santé et l'éducation du grand 
public; 

3) de renforcer les mécanismes de réglementation pharmaceutique et de contrôle de la 
qualité; 

4) de combattre les pratiques de commercialisation des médicaments contraires à l'éthique; 

5) d'éliminer les dons inappropriés de médicaments; 

6) de faire participer les agents de santé, les consommateurs, les établissements ou 
personnalités universitaires, l'industrie et d'autres parties intéressées à de vastes négociations 
intersectorielles pour mettre au point, exécuter et surveiller ces activités afin d'améliorer l'accès 
aux médicaments et leur utilisation; 

7) d'évaluer les progrès à intervalles réguliers, en utilisant les indicateurs mis au point par 
l'OMS ou d'autres mécanismes pertinents; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour structurer les différents éléments 
d'une politique pharmaceutique nationale, améliorer l'accès aux médicaments essentiels et 
assurer l'usage rationnel des médicaments; 

2) de définir une stratégie claire pour l'évaluation de l'efficacité et la révision des critères 
éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments; 

3) de promouvoir énergiquement l'utilisation du système OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international; 

4) d'encourager l'application des principes directeurs de l'OMS concernant les dons de 
médicaments; 

5) de définir des moyens de surveiller et de notifier les prix et mécanismes de fixation des 
prix des médicaments essentiels et des matières premières; 

6) de continuer à développer, harmoniser et promouvoir la normalisation afin de renforcer 
les mécanismes de réglementation pharmaceutique et de contrôle de la qualité; 

7) de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, et par la 
suite tous les deux ans, sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, en formulant des recommandations 
concrètes. 
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EB97.R15 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : politique de collaboration de l'OMS 
avec les partenaires pour le développement sanitaire 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales : questions générales";1 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par l'écart croissant entre pays développés et en développement et entre différents 
groupes d'un même pays en ce qui concerne l'état de santé de la population, ainsi que par les récents 
bouleversements qui ont entravé le développement socio-économique; 

Saluant les mesures prospectives de l'OMS visant à renforcer les relations actuelles, ou à en 
nouer de nouvelles, avec les organisations intergouvernementales oeuvrant dans le domaine de la santé 
et les domaines connexes, ainsi que les mesures importantes prises pour développer le nouveau 
partenariat de l'OMS avec la Banque mondiale et définir des dispositions permettant d'associer les 
compétences techniques et les ressources financières complémentaires des deux organisations; 

1. SE FELICITE des progrès accomplis aux niveaux mondial, régional et national pour appliquer 
la politique de l'OMS consistant à former ou renforcer des partenariats dans le cadre de la réforme 
actuelle du système des Nations Unies et avec différents éléments de la société civile pour placer la 
santé au centre du développement; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de jouer, avec l'OMS, un rôle actif de 
coordination avec les partenaires extérieurs pour le développement sanitaire, de faire de la santé un 
élément central du développement national et de veiller au renforcement des capacités pour 
l'amélioration de la santé et le développement global; 

3. DEMANDE à la communauté internationale, et notamment aux organismes de développement 
et à la société civile, de conjuguer leurs efforts pour poursuivre la politique de collaboration de l'OMS 
avec les partenaires pour le développement sanitaire et de mobiliser les ressources techniques et 
financières supplémentaires qui seront nécessaires; 

4. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé informée de l'intensification de la 
collaboration avec les partenaires du système des Nations Unies, en particulier la Banque mondiale, 
et des faits nouveaux concernant les alliances stratégiques avec les organisations intergouvernementales, 
notamment les cinq commissions régionales du Conseil économique et social de l'Organisation des 
Nations Unies, les cinq banques régionales de développement et les autres institutions 
intergouvernementales régionales, dont l'Organisation de l'Unité africaine, l'Union européenne, 
l'Organisation des Etats américains, la Communauté économique africaine et le Conseil de Coopération 
économique Asie-Pacifique. 
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EB97.R16 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : orientation de la politique de l'OMS 
pour le redressement et le développement de l'Afrique 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales : questions générales", plus 
particulièrement en ce qui concerne le redressement et le développement de l'Afrique;1 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par la gravité de la situation concernant la santé et le développement 
en Afrique, et convaincue de la nécessité d'une intensification et d'une coordination de l'action; 

Saluant les mesures prises par le Comité administratif de Coordination pour lancer l'initiative 
spéciale du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique; 

Se félicitant de la promotion active par l'OMS du Traité instituant la Communauté économique 
africaine et du soutien apporté par l'OMS à cet égard, ainsi que de l'aide qu'elle a fournie pour la 
rédaction du protocole sanitaire à la demande de l'Organisation de l'Unité africaine; 

Reconnaissant que les structures organiques de l'OMS, y compris le réseau de centres 
collaborateurs et d'autres partenariats à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique, constituent une base 
solide pour l'appui au développement sanitaire; 

1. SOUSCRIT à l'orientation donnée à la politique de l'OMS pour le redressement et le 
développement de l'Afrique, en réponse aux besoins et priorités définis au niveau national et en se 
prévalant pleinement et de manière efficace des institutions africaines ainsi que des autres partenariats 
à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à adapter leurs plans d'appui au développement 
sanitaire pour refléter le cadre spécifique pour l'élaboration de la politique sanitaire et la fixation des 
priorités dans les pays africains concernés, tel qu'il a été approuvé par les Comités régionaux OMS 
de l'Afrique et de la Méditerranée orientale ainsi que par l'Assemblée de la Santé; 

3. INVITE tous les organismes de développement et établissements financiers multilatéraux 
concernés, notamment la Banque mondiale, à déployer des efforts concertés avec l'OMS pour mobiliser 
les ressources techniques et financières nécessaires afin de mettre en oeuvre l'initiative spéciale du 
système des Nations Unies en faveur de l'Afrique et d'autres initiatives sanitaires prioritaires à l'appui 
du redressement et du développement de l'Afrique; 

4. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès accomplis en 
ce qui concerne ces initiatives, et de veiller à ce que la composante sanitaire soit placée au centre du 
développement de l'Afrique. 
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EB97.R17 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : renforcement de 丨a coordination de 
l'aide humanitaire d'urgence 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note de la résolution 1995/56 adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation 
des Nations Unies; 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA48.2 dans laquelle a été adoptée une nouvelle stratégie de l'OMS 
en matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire,1 se référant également aux résolutions 46/182, 
48/57 et 49/22 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur cette question; 

1. PREND NOTE AVEC SATISFACTION de la résolution 1995/56 du Conseil économique et 
social de l'Organisation des Nations Unies sur le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire 
d'urgence; 

2. PRIE le Directeur général, en application du paragraphe 2.b) du dispositif de cette résolution, 
d'appeler l'attention du Conseil économique et social sur les mesures pertinentes proposées à 
l'Assemblée de la Santé et approuvées dans la résolution WHA48.2 pour la préparation aux situations 
d'urgence et la prévention des catastrophes, pour l'organisation des secours et l'aide humanitaire et 
pour la promotion de l'aide humanitaire; 

3. PRIE D'AUTRE PART le Directeur général, en application du paragraphe 2.c) du dispositif de 
la résolution, de faire ressortir dans la contribution qu'il apportera au rapport destiné au Conseil 
économique et social les nouveaux progrès accomplis par l'Organisation pour définir : 1) son rôle et 
ses responsabilités opérationnelles dans le domaine de l'aide humanitaire d'urgence, et 2) les capacités 
opérationnelles et financières dont elle dispose pour s'en acquitter. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 1.2.2.3; 7.1.1 (Treizième séance, 24 janvier 1996) 

EB97.R18 Décennie internationale des populations autochtones 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA48.24 de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant aussi la résolution 50/157 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a adopté le 
programme d'activité pour la Décennie internationale des populations autochtones dans lequel il est 
recommandé que les institutions spécialisées des Nations Unies, les autres organismes internationaux et 
nationaux, les communautés et les entreprises privées accordent une attention spéciale aux activités de 
développement profitables aux communautés autochtones et, à cet égard, que le système des Nations Unies 
institue des services de coordination pour les questions intéressant les populations autochtones dans tous les 
organismes compétents, et que les organes directeurs des institutions spécialisées des Nations Unies adoptent 

1 Voir document WHA48/1995/REC/1, annexe 1. 



des programmes d'action pour la Décennie dans leurs domaines de compétence respectifs, en consultation 
étroite avec les populations autochtones; 

Tenant compte de l'initiative pour la santé des populations autochtones lancée par l'Organisation 
panaméricaine de la Santé; 

PRIE le Directeur général : 

1) de désigner un responsable chargé des activités de la Décennie internationale des populations 
autochtones; 

2) de soumettre à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un projet de programme 
d'action pour la Décennie qui serait mis en oeuvre par l'Organisation mondiale de la Santé au Siège 
et au niveau régional, en collaboration avec les autorités nationales et les organisations de populations 
autochtones, en vue d'atteindre les objectifs de la Décennie. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 7.1.1 (Treizième séance, 24 janvier 1996) 

EB97.R19 Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA1 et le rapport du Directeur général sur les progrès accomplis en vue de l'établissement du 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA);2 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 
de lutte contre le SIDA et sur les progrès accomplis en vue de l'établissement du Programme commun 
des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA); 

Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10, 
WHA45.35 et WHA48.30 ainsi que la résolution 46/203 de l'Assemblée générale des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA, lequel est apparu comme un problème majeur de santé publique; 

Prenant acte des observations et des résolutions des comités régionaux sur le VIH/SIDA et de 
la création du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA; 

1. NOTE avec inquiétude que l'épidémie d'infection à VIH/SIDA 一 en même temps que les 
épidémies de maladies sexuellement transmissibles qui lui sont parallèles et liées - progresse et 
s'intensifie, ce qui augmente à la fois la morbidité et la mortalité, notamment dans les pays en 
développement, et se répercute sur le fonctionnement des services de santé; 

2. RECONNAIT et apprécie le rôle essentiel de chef de file joué par l'OMS, par l'intermédiaire 
de son programme mondial de lutte contre le SIDA depuis sa création, pour ce qui est de la 

1 Document EB97/13, partie X. 
2 Document EB97/29. 



mobilisation, de l'orientation et de la coordination des activités visant à prévenir le VIH/SIDA, des 
soins et du soutien à apporter aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, et de la promotion et de la 
coordination des travaux de recherche; 

3. REMERCIE le personnel du programme mondial de lutte contre le SIDA pour le dévouement 
dont il a fait preuve ainsi que pour sa contribution exceptionnelle au combat mené au niveau mondial 
et dans les pays contre l'épidémie d'infection à VIH/SIDA et contre les épidémies de maladies 
sexuellement transmissibles, et lui rend hommage pour ses travaux; 

4. NOTE avec satisfaction que, conformément à la résolution WHA48.30, le Mémorandum 
d'accord portant création du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA a été signé; 

5. APPROUVE : 

a) la formule élaborée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations 
Unies concernant la composition du Conseil de Coordination du Programme de l'ONUSIDA; 

b) la proposition selon laquelle il faudrait mener de nouvelles consultations au sujet des 
mécanismes qui régiront les élections futures des Etats Membres au Conseil de Coordination 
du Programme; 

c) les fonctions du Conseil de Coordination du Programme décrites dans le rapport du 
Directeur général;1 

6. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

a) à continuer à faire preuve d'un engagement politique résolu vis-à-vis des efforts 
nationaux de prévention du SIDA; 

b) à assurer l'expansion de la riposte nationale au VIH/SIDA et aux maladies sexuellement 
transmissibles en matière de prévention et de soins, ainsi que la surveillance des problèmes de 
santé y relatifs; 

c) à collaborer étroitement avec l'ONUSIDA et ses organismes coparrainants pour renforcer 
la surveillance de la pandémie ainsi que la mise au point et la planification des programmes 
nationaux de lutte contre le VIH/SIDA et la mobilisation de ressources à cet effet; 

d) à fournir un appui à la direction de l'ONUSIDA en participant activement aux travaux 
du Conseil de Coordination du Programme; 

7. PRIE le Directeur général : 

a) d'assurer un appui aux Etats Membres dans leur riposte au VIH/SIDA et aux maladies 
sexuellement transmissibles en maintenant une capacité technique importante à l'OMS pour faire 
face aux problèmes de santé liées au VIH/SIDA; 

b) de fournir des avis techniques à l'ONUSIDA concernant les politiques, normes et 
stratégies sanitaires de l'OMS et faciliter l'intégration de certaines politiques, normes et 
stratégies de l'ONUSIDA dans les activités de l'OMS aux niveaux mondial, régional et national, 
selon qu'il conviendra; 



1. Organes directeurs 
2. Politique et gestion sanitaires 
3. Développement des services de santé 
4. Promotion et protection de la santé . 
5. Lutte intégrée contre la maladie . . • 
6. Services administratifs 

842 654 000 

80 000 000 

922 654 000 

Budget effectif 842 654 000 

Virement au fonds de péréquation 
des impôts 80 000 000 

Total 922 654 000 

c) de collaborer à tous les aspects de la mobilisation de ressources pour la lutte contre le 
VIH/SIDA, y compris : i) la participation à une activité commune de collecte de fonds avec 
l'ONUSIDA et ses organismes coparrainants; et ii) le renforcement de la capacité des bureaux 
de l'OMS dans les pays à prendre part aux appels de fonds nationaux en faveur de la lutte 
contre le VIH/SIDA; 

d) de veiller à ce que l'Assemblée de la Santé reçoive régulièrement les rapports établis par 
l'ONUSIDA sur ses activités; 

e) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés de l'élaboration et de 
la mise en oeuvre d'une stratégie globale pour les activités de l'OMS liées au VIH/SIDA et aux 
maladies sexuellement transmissibles, y compris : i) l'appui fourni aux Etats Membres; 
ii) l'intégration des activités dans les programmes de l'OMS à tous les niveaux de 
l'Organisation, selon que de besoin; iii) l'appui fourni par l'OMS à l'ONUSIDA; et iv) la 
collaboration entre l'OMS et l'ONUSIDA, telle qu'elle est exposée au paragraphe 7.c). 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 1.16.13; 7.1.3 (Treizième séance, 24 janvier 1996) 

EB97.R20 Questions relatives au budget programme pour l'exercice 1996-1997 : 
virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 

Le Conseil exécutif 

1. APPROUVE les virements entre les sections du paragraphe l.A de la résolution portant ouverture de 
crédits pour l'exercice 1996-1997 (résolution WHA48.32) proposés par le Directeur général,1 comme suit : 

Section Affectation des crédits Montants votés 
par la Quarante-

Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Virements : 
augmentations 
(diminutions) 

Montants 
révisés 

US $ US $ US $ 

19 457 100 
261 421 700 
168 240 600 
132 667 000 
121 884 100 
138 983 500 

(2 142 900) 
(42 300) 

5 369 600 
1 521 000 
1 128 100 

(5 833 500) 

21 600 000 
261 464 000 
162 871 000 
131 146 000 
20 756 000 
44 817 000 



2. AUTORISE le Directeur général à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif révisé, comme indiqué dans la dernière colonne, jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 
10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé dans le cas de la 
section 2 sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement (US $6 643 000). Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux 
sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas 
les crédits prévus au titre du programme pour le développement. Tous autres virements qui seraient 
nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du 
Règlement financier. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 2.3 (Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 

EB97.R21 Etat du recouvrement des contributions 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions;1 

Tenant compte des réelles difficultés qu'éprouvent certains pays en développement du fait de facteurs 
économiques internationaux défavorables échappant à leur contrôle, ainsi que les pays dont l'économie est 
en transition; 

1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui inspirent : 

1) le niveau sans précédent des contributions impayées par les Etats Membres; 

2) l'effet des retards dans le versement des contributions sur le programme de travail approuvé par 
l'Assemblée de la Santé; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Membres redevables d'arriérés de contributions de les régler avant 
la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1995 : 

a) le taux de recouvrement en 1995 des contributions au budget effectif pour cette année 
s'élevait à 56,31 % - niveau le plus faible enregistré dans l'histoire de l'OMS - , un montant 
de US $177 293 158 demeurant impayé; 

b) seuls 96 Membres avaient versé intégralement leurs contributions au budget effectif 
pour 1995，78 Membres n'ayant fait aucun versement; 

c) le montant total des contributions impayées pour 1995 et les années précédentes dépassait 
US $243 millions; 



1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le niveau sans précédent des contributions 
impayées, qui a eu un effet néfaste sur les programmes et sur la situation financière; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier 
aux termes duquel les fractions de contributions sont considérées comme dues et exigibles en totalité 
le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, et sur le fait qu'il est important qu'ils versent 
leurs contributions le plus tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter le budget 
programme de façon harmonieuse; 

3. RAPPELLE aux Membres qu'en conséquence de l'adoption, par la résolution WHA41.12, d'un 
plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, ceux qui auront réglé leurs 
contributions au début de l'année au cours de laquelle elles sont dues bénéficieront d'une réduction 
appréciable de leurs contributions exigibles au titre d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux 
qui auront effectué leurs versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire 
d'aucune réduction, de leurs contributions exigibles au titre de ce budget programme ultérieur; 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement en retard leurs contributions 
à prendre immédiatement des mesures pour en assurer le versement rapide et régulier; 

5. PRIE le Directeur général d'examiner, compte tenu de l'évolution de la situation dans les autres 
organisations du système des Nations Unies, toutes les mesures supplémentaires qui pourraient être 
appropriées dans le cas de l'OMS afin d'assurer une base financière saine pour l'exécution des 
programmes, et de faire rapport sur cette question à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil 
exécutif et à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé; 

6. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention de tous les Membres. 

Rec. résol., Vol. Ill (3e éd.), 6.1.2.4 (Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 

EB97.R22 Fonds immobilier 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le fonds immobilier et 
sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997;1 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le fonds 
immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en raison 
des fluctuations des taux de change et qu'une proposition distincte sera présentée pour le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale; 



AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie III du 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $406 000. 

Rec. résol, Vol. III (3e éd.), 6.1.7 (Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 

EB97.R23 Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales;1 

1. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes : 

Fédération internationale de Thalassémie 
Centre européen d'Ecotoxicologie et de Toxicologie des Produits chimiques 
Alzheimer's Disease International, The International Federation of Alzheimer's Disease and Related 

Disorders Societies, Inc. 
Fédération mondiale de Médecine et Biologie des Ultrasons; 

2. DECIDE de reporter d'une année supplémentaire l'examen de la demande d'admission à des relations 
officielles présentée par la Fédération mondiale de Chiropratique, afin de recueillir les renseignements 
nécessaires pour déterminer si la demande d'adhésion de la Fédération au Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales a été acceptée, et d'obtenir le nombre de pays dont les autorités 
sanitaires nationales compétentes reconnaissent les chiropracteurs, ainsi que d'autres précisions concernant 
la nature des activités communes de la Fédération et de l'Organisation mondiale de la Santé; 

3. DECIDE de reporter de deux années supplémentaires l'examen de la demande présentée par le Conseil 
de la Recherche en Santé pour le Développement et demande que les relations de travail soient renforcées; 

4. DECIDE de reporter de deux ans l'examen de la demande présentée par l'Association mondiale de 
Psychiatrie sociale et demande que les relations de travail soient renforcées, étant entendu que l'Association 
devra fournir davantage de précisions sur ses membres nationaux et la pratique de la psychiatrie sociale; 

5. DECIDE de reporter l'examen de la demande présentée par l'Association italienne des Amis de Raoul 
Follereau jusqu'à ce que celle-ci puisse être rattachée à une organisation internationale; 

6. DECIDE de reporter de deux ans l'examen de la demande présentée par SIDS (Sudden Infant Death 
Syndrome)2 International et demande que les relations de travail soient renforcées, étant entendu qu'une 
nouvelle demande devra préciser la nature de sa composition (membres scientifiques, professionnels, non 
spécialistes) et le rôle de chaque groupe à l'intérieur de l'organisation; 

7. DECIDE de reporter de deux ans l'examen de la demande présentée par la Fédération internationale 
de Coopération des Centres de Recherche sur les Systèmes et Services de Santé et demande que les relations 
de travail soient renforcées; 

8. DECIDE de reporter d'une année l'examen de la demande présentée par l'Association internationale 
de Recherche dentaire pour obtenir de l'Association un complément d'information sur ses activités pratiques 
en matière de prévention des maladies bucco-dentaires et de promotion de la santé bucco-dentaire; 

1 Document EB97/33. 
2 Syndrome de la mort subite du nourrisson. 



9. DECIDE de mettre fin aux relations officielles avec l'Association internationale de Psychiatrie de 
l'Enfant et de l'Adolescent et des Professions affiliées. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd.), 7.2.3 (Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 

EB97.R24 Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que, le 8 mai 1980, la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a proclamé 
l'éradication mondiale de la variole dans la résolution WHA33.3; 

Notant d'autre part que, dans la résolution WHA33.4，cette même Assemblée a approuvé des 
recommandations concernant l'ère post-éradication - dans lesquelles il était précisé que les stocks 
restants de virus variolique ne devaient être conservés que dans un nombre limité de centres - ， e t que 
le stock de virus variolique a été réduit depuis et est maintenant limité au centre collaborateur de 
l'OMS pour la variole et les autres poxviroses, désigné aux Centres de Lutte contre la Maladie à 
Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique), et au Centre de Recherche de l'Etat russe sur la Virologie 
et la Biotechnologie à Koltsovo, région de Novossibirsk (Fédération de Russie); 

Reconnaissant que l'information sur les séquences du génome de plusieurs souches de virus 
variolique et les fragments d'ADN clonés permettent de résoudre les questions scientifiques sur les 
propriétés des gènes et protéines viraux ainsi que les problèmes éventuels de diagnostic de variole 
présumée, et que le virus variolique qui s'échapperait d'un laboratoire ferait courir un risque grave 
étant donné qu'une proportion croissante de la population n'est pas immunisée contre la variole; 

RECOMMANDE que les stocks restants de virus variolique (y compris de tous les virus de la 
variole mineure), les séquences d'ADN du génome viral, les spécimens cliniques et autres matériels 
contenant du virus variolique infectieux soient détruits au 30 juin 1999 après que la décision aura été 
prise par l'Assemblée de la Santé - cette date constituant un moratoire de cinq ans et demi après la 
date limite du 31 décembre 1993 proposée par le Comité ad hoc sur les Orthopoxviroses, moratoire 
décidé en vue de prendre des mesures pour arriver à un consensus plus large. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 1.16.12 (Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 



EB97(1) Nomination d'un représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur N. M. Shaikh pour représenter le Conseil à la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, le Professeur Li Shichuo, membre de 
droit, du Dr J. V. Antelo Pérez et de Mme P. Herzog, déjà nommés à sa quatre-vingt-seizième session. 

(Septième séance, 18 janvier 1996) 

EB97(2) Date butoir pour les rapports sur l'application de certaines résolutions 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité de Développement du Programme sur sa 
deuxième réunion，1 en particulier la section concernant la date butoir pour les rapports sur l'application de 
certaines résolutions, a prié le Directeur général d'étudier la pertinence des demandes de rapport formulées 
dans les résolutions existantes et de faire rapport au Comité de Développement du Programme à sa troisième 
réunion en janvier 1997，et a décidé qu'à l'avenir toute demande de rapport formulée dans une résolution 
devrait être limitée à un seul rapport et assortie d'une date précise et que toute nouvelle demande de rapport 
ferait l'objet d'une résolution ou d'une décision ultérieure. 

(Neuvième séance, 20 janvier 1996) 

EB97(3) Examen de la politique d'achat de l'OMS 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances sur sa troisième réunion,2 en particulier la section concernant l'examen de la politique d'achat de 
l'OMS, a prié le Directeur général d'étudier les deux grandes options pour l'orientation future des services 
de fourniture de l'OMS, à savoir : 1) offrir une large assise et répondre aux demandes d'articles techniques 
ou plus généraux émanant d'Etats Membres ou de programmes, ou 2) se charger d'acheter des médicaments, 
des substances biologiques et d'autres produits hautement techniques, et apporter une assistance technique aux 
pays pour leur permettre de renforcer leurs propres systèmes d'achat et de gestion des fournitures; et de faire 
rapport en temps voulu au Conseil exécutif sur les conclusions de l'étude. 

(Neuvième séance, 20 janvier 1996) 

1 Document EB97/2. 
2 Document EB97/3. 



EB97(4) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général1 sur les réunions 
des comités d'experts et du groupe d'étude suivants : Comité OMS d'experts sur l'utilisation et 
l'interprétation de l'anthropométrie;2 Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, vingt-neuvième 
rapport;3 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, quarante-cinquième rapport;4 Comité 
mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, quarante-troisième rapport (Evaluation des résidus de 
certains médicaments vétérinaires dans les aliments);5 et groupe d'étude de l'OMS sur la lutte contre les 
vecteurs du paludisme et autres maladies transmises par des moustiques.6 Il a remercié les experts qui ont 
participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon qu'il conviendra, à leurs 
recommandations dans l'exécution des programmes de l'Organisation, en tenant compte de la discussion au 
Conseil. 

(Dixième séance, 22 janvier 1996) 

EB97(5) Modification du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 

Le Conseil exécutif, ayant examiné la proposition du Directeur général concernant la modification du 
Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts,7 a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé 
d'amender le paragraphe 4.23 du Règlement comme suit : 

4.23 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif un rapport relatif aux réunions de comités 
d'experts tenues depuis la précédente session du Conseil. Il y énonce ses observations sur les 
incidences des rapports des comités d'experts et ses recommandations quant aux mesures à prendre en 
conséquence; les textes des recommandations des comités d'experts sont joints en annexe. Le Conseil 
exécutif examine le rapport du Directeur général et formule ses propres observations sur ce rapport. 

(Dixième séance, 22 janvier 1996) 

EB97(6) Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur le programme de santé 
reproductive,8 y compris la référence à la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires 
aiguës, et a approuvé le regroupement des contributions volontaires au titre du "compte spécial pour la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, choléra compris" et au titre du "programme de lutte contre les infections 
respiratoires aiguës", lesquelles seront dorénavant comptabilisées sur le "compte spécial pour la lutte contre 
les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës" dans le cadre du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé. 

(Dixième séance, 22 janvier 1996) 

1 Document EB97/18. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 854, 1995 

OMS, Série de Rapports techniques, № 856, 1995 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 858’ 1995 

OMS, Série de Rapports techniques, № 855’ 1995. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 857’ 1995. 
7 Voir OMS, Documents fondamentaux, 40e éd., 1994，pp. 98-104，et annexe 5 du présent volume. 
8 Documents EB97/13, partie V，et EB97/13 Add.2. 



EB97(7) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, a 
attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1996 au Dr Abdul Ghani Arafeh (République arabe 
syrienne) pour sa remarquable contribution à l'amélioration de la situation sanitaire dans la zone géographique 
où le Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

(Douzième séance, 23 janvier 1996) 

EB97(8) Attribution de la bourse de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot, a 
attribué la bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 1996 au Dr К. A. К. K. Wijewardene (Sri Lanka). 

(Douzième séance, 23 janvier 1996) 

EB97(9) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé, a 
attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1996 au Père Angelo Gherardi (Tchad) et à la Société pour 
l'Education sanitaire (Maldives). Le Conseil a noté que le Père Gherardi recevrait US $30 000 et la Société 
pour l'Education sanitaire US $40 000 pour leurs travaux novateurs remarquables en matière de 
développement sanitaire. 

(Douzième séance, 23 janvier 1996) 

EB97(10) Attribution du Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis 
pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé pour 1996 au 
Dr Adnan A. Abbas (Jordanie) et au Dr Khalifa A. Al-Jaber (Qatar) pour leur remarquable contribution au 
développement sanitaire. Le Conseil a noté que le Dr Abbas et le Dr Al-Jaber recevraient chacun US $20 000. 

(Douzième séance, 23 janvier 1996) 

EB97(11) Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport du Directeur général sur la révision de la Constitution 
de l'Organisation mondiale de la Santé1 et compte tenu de la poursuite du processus d'adaptation aux 
changements mondiaux, a décidé de créer un groupe spécial composé de six membres du Conseil exécutif 
(un de chaque Région) et de son Président pour entreprendre un examen de la Constitution, en donnant la 
priorité à la mission et aux fonctions de l'OMS; et de demander au groupe spécial de faire rapport au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, par l'intermédiaire du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, sur ses délibérations concernant 
la mission et les fonctions de l'OMS et de porter à l'attention du Conseil les dispositions de la Constitution 
qu'il faudra peut-être examiner plus avant dans la perspective d'une révision éventuelle. 



Les membres suivants du Conseil ont été nommés pour faire partie du groupe spécial : le 
Dr A. R. S. Al-Muhailan, le Dr J. V. Antelo Pérez, le Dr N. Blewett, le Dr K. Kalumba，M. S. Ngedup, 
le Dr Z. Reiner et le Professeur Li Shichuo, Président du Conseil. Il a été entendu que si l'un des membres 
du groupe n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 
désigné par l'Etat Membre intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du groupe. 

(Treizième et quatorzième séances, 24 janvier 1996) 

EB97(12) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés "L'appui du 
système des Nations Unies en faveur de la science et de la technique en Afrique", "Les programmes de 
communication pour le développement dans le système des Nations Unies", "Mouvements de personnel et 
délais de recrutement (abattement)", "Locaux et services communs des organismes des Nations Unies hors 
siège" et "Exécution nationale des projets", a remercié le Corps commun d'inspection de ses rapports et 
exprimé son accord avec les commentaires y relatifs du Directeur général.1 Le Conseil a demandé au 
Directeur général de transmettre ces commentaires au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 
aux membres du Comité administratif de Coordination, au Président du Corps commun d'inspection et au 
Commissaire aux Comptes de l'OMS, pour information et examen. 

(Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 

EB97(13) Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport révisé de l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux 
de l'OMS dans les pays,2 a pris note du rapport et prié le Directeur général : 1) d'élaborer des critères pour 
la création de bureaux de l'OMS dans les pays reflétant la priorité accordée aux pays les plus démunis; 
2) d'élaborer des lignes directrices concernant les relations entre les bureaux de l'OMS dans les pays, les 
ministères de la santé et les autres instances sanitaires dont les activités doivent être coordonnées avec celles 
des ministères de la santé; 3) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise au point d'un 
programme OMS de pays unifié, en collaboration avec les autorités sanitaires nationales, qui définisse, sur 
la base d'une évaluation préalable, les besoins, les politiques et les priorités du pays, les besoins en matière 
de coopération technique et le type de coopération que pourrait apporter l'OMS, aux niveaux mondial, 
régional et national, sous la forme d'un plan intégré; 4) de veiller à ce que l'évaluation des besoins de santé 
prioritaires et le plan OMS de pays soient conçus dans le cadre d'un dialogue avec les autorités du pays, 
notamment le ministère de la santé et d'autres instances sanitaires nationales, de concert avec les organismes 
compétents des Nations Unies et les autres partenaires pour le développement intersectoriel lié à la santé, avec 
l'appui du représentant de l'OMS; 5) d'élaborer des principes directeurs pour déterminer dans quelles 
conditions des personnels de l'OMS et des personnels extérieurs peuvent être nommés représentants de l'OMS 
et pour garantir un large processus de recrutement; 6) de veiller à ce que les pays participent de façon 
appropriée au processus de sélection des représentants de l'OMS; 7) de s'assurer que les Directeurs régionaux 
soumettent au Directeur général, pour tout poste vacant de représentant de l'OMS, une liste restreinte, avec 
curriculum vitae, d'au moins trois candidats classés par ordre de préférence; le Directeur général procéderait 
ensuite à la nomination du représentant en consultation avec les membres du comité de sélection du personnel 
des catégories supérieures; 8) de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session sur 

1 Document EB97/30. 
2 Document EB97/5. 



les progrès réalisés dans l'application de la résolution WHA48.3 sur l'intensification de la coopération avec 
les pays les plus démunis, et de présenter à cette même session un bref rapport de situation sur la mise en 
oeuvre des dispositions ci-dessus. 

(Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 

EB97(14) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution,1 tout 
en convenant que les services de l'OMS devraient continuer d'être assurés de façon ininterrompue, a prié le 
Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés de contributions des Membres concernés 
et de faire rapport sur cette question au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, qui se réunira 
immédiatement avant la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, afin de permettre au Comité 
de formuler des recommandations à l'Assemblée de la Santé, au nom du Conseil, sur la base des dispositions 
de la résolution WHA41.7 et des arriérés de contributions à ce moment. 

(Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 

EB97(15) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales,2 a décidé de maintenir des relations officielles avec 42 des 46 organisations non 
gouvernementales dont le cas a été examiné à sa quatre-vingt-dix-septième session, et il a remercié ces 
organisations de leur précieuse contribution à l'activité de l'OMS (les relations avec l'Association 
internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des Professions affiliées ont fait l'objet de la 
résolution EB97.R23). 

En ce qui concerne les trois autres organisations non gouvernementales, le Conseil a noté que, malgré 
une diminution des échanges avec la Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération 
mentale, les échanges avec les deux organisations qui la constituent (à savoir la Ligue internationale des 
Associations pour les Personnes handicapées mentales et l'Association internationale pour l'Etude scientifique 
de l'Arriération mentale) étaient utiles, et qu'à la suite de modifications de la structure du programme de 
l'OMS, il serait préférable d'élaborer séparément des plans de travail avec ces deux organisations; et que, 
malgré l'interruption des relations avec le Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire, aussi 
bien le Conseil international que l'OMS jugent leurs contacts utiles et estiment pouvoir définir des activités 
communes; quant à la Fédération internationale de la Vieillesse, le Conseil exécutif a déploré qu'un plan de 
collaboration n'ait pu être élaboré mais a pris acte du fait qu'aussi bien la Fédération que l'OMS estiment 
pouvoir définir des activités communes. Le Conseil a décidé de maintenir pour une année supplémentaire les 
relations officielles avec ces organisations afin de permettre à chacune d'élaborer un plan de collaboration 
avec l'OMS. 

(Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 

1 Document EB97/22. 
2 Document EB97/33. 



EB97(16) Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du jour 
provisoire de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.1 Rappelant sa décision antérieure2 

suivant laquelle la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations, 
à Genève (Suisse), et s'ouvrirait le lundi 20 mai 1996，et rappelant aussi qu'en adoptant le budget programme 
pour l'exercice 1996-1997，la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait prévu des crédits pour 
une Assemblée de la Santé d'une durée de cinq jours et demi en 1996, le Conseil a décidé que la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrirait le 20 mai à 10 heures et prendrait fin au plus tard le 
samedi 25 mai 1996. 

(Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 

EB97(17) Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : méthode de travail 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé : méthode de travail"，3 notant que les crédits budgétaires alloués aux organes 
directeurs ont été réduits et reconnaissant la nécessité de tirer parti au maximum du temps disponible pour 
la session de l'Assemblée de la Santé, a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé de considérer les 
jours fériés tombant pendant la session comme des jours de travail ordinaires, à moins que le Conseil exécutif, 
dans sa décision concernant l'ordre du jour provisoire et la durée de l'Assemblée de la Santé, n'ait 
expressément prévu que l'Assemblée ne se réunirait pas tel ou tel jour férié. 

(Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 

EB97(18) Date et lieu de la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-dix-huitième session s'ouvrirait le lundi 27 mai 1996 
au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Quatorzième séance, 24 janvier 1996) 

1 Documents EB97/31 et EB97/INF.DOC./1. 
2 Décision EB96(13). 
3 Voir annexe 7. 





ANNEXES 





Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

Rapport du groupe spécial1 

[EB97/11 - 22 septembre 1995] 

1. Le groupe spécial a été créé par le Conseil exécutif dans sa décision EB95(1). Il a reçu pour mandat : 

...d'examiner les différentes options concernant la désignation, y compris le recours éventuel à un 
processus exploratoire, et la durée du mandat du Directeur général. ... Le groupe voudra peut-être 
examiner également le type et la forme des informations présentées au Conseil lors de la nomination 
des Directeurs régionaux et rendre compte au Conseil. 

2. Le groupe était composé de six membres du Conseil exécutif, un pour chaque Région. Il s'est acquitté 
de sa tâche à l'occasion d'autres réunions de l'OMS auxquelles ses membres étaient présents et a été prié de 
rendre compte au Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième session, en janvier 1996. 

3. Le groupe s'est réuni trois fois, le 20 janvier, le 10 mai et le 15 mai 1995. Les membres du groupe 
étaient les suivants : 

Dr A. R. S. Al-Muhailan (suppléant : Dr A. Y. Al-Saif les 10 et 15 mai 1995) 

Dr J. V. Antelo Pérez (absent le 10 mai; suppléants : Dr N. Fernández Montoto et Dr M. Avila Díaz 
le 15 mai 1995) 

Dr V. Devo 

Dr Ngo Van Hop (Président) 

Dr K. Leppo (suppléant : Mme L. Ollila le 20 janvier 1995) 

Dr Vitura Sangsingkeo (suppléant : Dr Viroj Tangcharoensathien le 20 janvier, le 10 mai et le 
15 mai 1995). 



DESIGNATION DU DIRECTEUR GENERAL 

4. Les principaux points suivants relatifs à la désignation du Directeur général ont été examinés et ont 
fait l'objet de décisions : 

-critères de sélection; 

-processus de sélection; 

- d u r é e du mandat. 

Critères de sélection 

5. Le candidat désigné devra : 

a) avoir une solide formation technique en santé publique et une vaste expérience de l'action 
sanitaire au niveau international; 

b) posséder des compétences de gestion administrative; 

c) avoir occupé dans sa carrière des postes de direction dans le domaine de la santé publique; 

d) être sensible aux différences culturelles, sociales et politiques; 

e) être profondément attaché à l'action de l'OMS; 

f) être âgé de moins de 60 ans le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le Conseil exécutif 
se réunit pour désigner le Directeur général et être physiquement apte à exercer ses fonctions comme 
tout autre membre du personnel de l'Organisation; et 

g) posséder des compétences suffisantes dans au moins deux des principales langues de travail de 
l'Organisation. 

6. Le groupe a décidé que d'autres critères, par exemple le fait d'avoir servi au préalable l'Organisation, 
ne devraient pas être exigés ni être invoqués pour préférer un candidat à un autre. 

Processus de sélection 

7. a) Le processus de sélection devrait être basé sur deux principes généraux : 

- i l devrait être largement ouvert; et 

- l e Conseil exécutif, dans son ensemble, devrait être associé à l'intégralité du processus. 

b) Les Etats Membres et les membres du Conseil exécutif devraient pouvoir soumettre au Conseil 
une ou plusieurs candidatures. 

c) La vacance de poste devrait être annoncée aux Etats Membres et aux membres du Conseil 
exécutif au moins six mois avant la date fixée pour l'ouverture de la session du Conseil exécutif au 
cours de laquelle doit être désigné un Directeur général, de façon à ce que les candidatures puissent 
être reçues deux mois avant Г ouverture de la session du Conseil en question. 

d) Des copies du curriculum vitae des candidats et de tout document s'y rapportant devraient être 
mises à la disposition des membres du Conseil suffisamment longtemps avant la session du Conseil. 



e) Tous les membres du Conseil exécutif devraient participer à une première sélection des 
candidatures visant à éliminer les candidats qui ne répondent pas aux critères essentiels. 

f) Le Conseil exécutif devrait établir, selon des modalités déterminées par lui, une liste restreinte 
de candidats. Cette liste restreinte devrait être dressée au début de sa session, et les candidats retenus 
devraient être convoqués et reçus pour une entrevue par le Conseil au complet à la fin de la deuxième 
semaine de cette session. Si nécessaire, le Conseil pourrait prolonger la session afin de procéder aux 
entrevues et de proposer une désignation définitive au poste de Directeur général. Les frais de voyage 
des candidats reçus pour une entrevue seraient pris en charge par l'Organisation. 

g) Les entrevues devraient comprendre : 

- u n exposé de chaque candidat; 

- des questions posées par les membres du Conseil exécutif. 

Chaque candidat disposerait d'au moins une heure. 

Durée du mandat 

8. La durée du mandat du Directeur général devrait être de cinq ans et le mandat devrait être renouvelable 
une fois. 

Amendement du Règlement intérieur 

9. Le groupe a estimé que les propositions ci-dessus exigeraient une modification du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif, et plus particulièrement de l'article 52. 

INFORMATIONS A PRESENTER AU CONSEIL EXECUTIF LORS DE LA NOMINATION DES 
DIRECTEURS REGIONAUX 

10. En ce qui concerne le type et la forme des informations présentées au Conseil lors de la nomination 
des Directeurs régionaux, qu'il avait été prié d'examiner avant d'en rendre compte au Conseil, le groupe a 
débattu brièvement la question à sa dernière réunion. Il a conclu qu'il fallait fournir au Conseil le maximum 
d'informations disponibles sur les personnes désignées par les comités régionaux. 

[Après avoir discuté la question de la désignation et de la durée du mandat du Directeur général, le Conseil 
a adopté la résolution EB97.R10 à sa douzième séance.] 
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de l'OMS en matière de personnel1 
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I. INTRODUCTION 

1. L'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel était l'une des six équipes 
constituées pour donner suite aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux. Trois recommandations du groupe de travail (21，39 et 40) concernent 
expressément les questions de personnel, et plus particulièrement les compétences techniques du personnel, 
les besoins en personnel et les modes de dotation en personnel à l'OMS.1 

2. L'équipe était priée d'examiner l'efficacité des procédures et des critères adoptés à l'OMS concernant 
la dotation en personnel, la sélection, le recrutement, la répartition géographique, les nominations pour des 
raisons politiques, l'emploi des femmes et l'emploi des retraités. Elle était également priée d'examiner la 
politique en vigueur concernant les carrières et la gestion du personnel, y compris le perfectionnement du 
personnel, le roulement et l'appréciation de la qualité du travail. 

Méthode de travail 

3. Comme pour les autres équipes de réflexion, des groupes centraux ou points focaux ont été créés dans 
chaque Région et au Siège. Ils étaient composés de fonctionnaires du service du Personnel et des unités et 
programmes techniques, ainsi que de représentants du personnel. L'équipe de réflexion a examiné au cours 
de ses travaux les rapports et conclusions d'autres groupes de travail de l'OMS, en particulier le groupe de 
travail sur l'appréciation de la qualité du travail et le groupe de travail sur l'organisation des carrières. 
L'équipe de réflexion s'est réunie deux fois, en octobre 1994 et en mai 1995; c'est à cette dernière date 
qu'elle a examiné son projet de rapport.2 

II. LA SITUATION ACTUELLE DES EFFECTIFS 

4. La majorité des membres du personnel sont des hommes chargés de famille, âgés de 45 à 59 ans pour 
la catégorie professionnelle et de 40 à 49 ans pour la catégorie des services généraux. Parmi les fonctionnaires 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, 25,8 % seulement sont des femmes (septembre 1995). 
En 1995, 65 cadres associés de 15 pays étaient employés à l'OMS. 

5. Les dépenses de personnel, qui comprennent aussi le traitement de tous les fonctionnaires engagés au 
titre d'accords de services spéciaux ou titulaires d'engagements de courte durée et des consultants, pour 
l'ensemble des programmes et des besoins (à l'exclusion des voyages en mission et des bourses d'études) 
représentent environ 50 % des ressources totales (budget ordinaire et ressources extrabudgétaires) de 
l'Organisation. Cela s'explique par la nature d'une institution spécialisée à vocation principalement technique, 
dont la plupart des effectifs sont affectés dans les pays ou à l'appui d'activités de pays. 

6. Cependant, la plus grande part de ces dépenses est représentée par les membres du personnel titulaires 
d'engagements de durée déterminée. Depuis les années 80, le nombre de fonctionnaires de la catégorie 
professionnelle dans les pays a progressivement diminué, tandis que les effectifs de la catégorie des services 
généraux augmentaient dans les bureaux régionaux et les bureaux de pays. Cette tendance semble liée à 
l'accroissement des capacités nationales, à un large recours à des experts nationaux, et aux restrictions 
financières et à la croissance budgétaire zéro qui ont caractérisé les cinq derniers exercices à l'OMS. 

1 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 1，pp. 45-49. 
2 Le rapport complet de l'équipe de réflexion peut être obtenu sur demande : document PER/DTPER/Rep. 1995. 



7. Cette tendance confirme qu'il importe de recruter de hauts fonctionnaires techniques possédant des 
compétences élevées et une expérience du terrain venant d'administrations, d'organisations ou d'institutions 
nationales, plutôt que des candidats sans expérience en vue de les former à l'OMS. 

8. En 1993，35 % du personnel de l'OMS était employé au Siège (contre 49 à 75 % dans les autres 
institutions spécialisées des Nations Unies), le reste étant réparti entre les bureaux régionaux et les bureaux 
de pays. 

9. Au niveau régional, un fort pourcentage de personnel de la catégorie professionnelle vient des pays de 
la Région, les pourcentages les plus élevés étant de 93 % pour le Bureau régional de l'Europe et 81 % pour 
le Bureau régional des Amériques, le plus faible étant de 40 % pour le Bureau régional du Pacifique 
occidental. 

10. L'administration du personnel à l'OMS est dans une large mesure décentralisée, chaque bureau régional 
assumant des responsabilités administratives majeures, en s'appuyant sur le Règlement du Personnel et les 
dispositions du Manuel de l'OMS. En ce qui concerne l'administration du personnel de la catégorie 
professionnelle, les pouvoirs ont été délégués aux Régions, y compris pour le recrutement et la réaffectation 
jusqu'à la classe P.5. Pour ce qui est du personnel de la catégorie des services généraux, pratiquement toutes 
les questions administratives ont été déléguées aux Régions. 

III. ELEMENTS ET QUESTIONS DE FOND 

A. Planification en matière de personnel — profils de postes et de candidats 

11. L'équipe de réflexion propose qu'en matière de planification l'OMS adopte rapidement une approche 
fondée sur les profils. Ceux-ci sont des descriptions générales et concises de groupes ou de types d'emplois, 
de candidats ou de contrats particuliers, utilisés comme instrument de gestion pour déterminer toutes les 
options et répondre au mieux aux besoins en ressources humaines de l'Organisation. 

12. Trois types de profil sont ici proposés : un profil de poste indiquant la nature du poste à pourvoir, un 
profil de contrat indiquant la durée et le type de contrat, et un profil de candidat indiquant les aptitudes 
et les compétences requises. 

13. A l'heure actuelle, on abandonne peu à peu le concept de longues carrières et les contrats de carrière, 
car les organisations doivent pouvoir disposer à la fois d'un personnel "de base" polyvalent et d'un effectif 
plus important de personnels spécialisés engagés pour des contrats de courte durée. A cet égard, 
l'Organisation des Nations Unies a publié de nouveaux articles du Règlement du Personnel (série des 300)1 

concernant les engagements de durée limitée, qui sont à l'étude à l'OMS. Il existe déjà des profils et les 
responsables de programme ont reçu pour instruction de les examiner avec les personnes dont les activités 
risquent d'empiéter sur celles d'autres membres du personnel ou de faire double emploi, mais cela n'a pas 
suffi pour modifier l'organisation du travail ou la façon dont les postes sont pourvus. 

Profils de poste 

14. Les fonctions de base recouvrent les fonctions de portée générale qui seront normalement remplies 
par le personnel engagé pour une plus longue durée, appelé à devenir "polyvalent" dans son domaine de 
compétence. Les principales fonctions de base sont la direction exécutive de l'Organisation; l'élaboration et 
la gestion de la politique sanitaire des programmes techniques de longue durée; l'administration, les finances 
et les fonctions connexes; et les fonctions de secrétariat et les services d'appui. 

1 Cette série correspond à la Section 3 du Règlement du Personnel de l'OMS. 



15. Les fonctions spécialisées sont nécessaires dans le processus de développement sanitaire, dans le 
domaine de la coopération technique et de la santé internationale ainsi que dans les services d'administration, 
de gestion et d'appui. Dans la plupart des cas, les compétences de spécialistes ne seront vraisemblablement 
requises que pour une période limitée. Toutefois, ces postes spécialisés pourront être appelés à devenir des 
postes de base "polyvalents" ou "généraux". 

Profils de contrat 

16. A l'heure actuelle, il existe différentes modalités contractuelles que l'on peut classer en deux groupes 
principaux : les contrats à durée déterminée pour les engagements de longue durée (de un à cinq ans, pouvant 
aller jusqu'aux contrats de carrière); et les contrats de courte durée pour les engagements ne dépassant pas 
onze mois. 

17. Dans les années à venir, et bien que la continuité du travail et l'engagement et le moral du personnel 
risquent de s'en ressentir, il faut s'attendre à ce que l'on ait davantage recours à des experts engagés pour 
de courtes périodes, venant compléter un noyau de personnel permanent (titulaire d'engagements de durée 
déterminée/de longue durée). Cette tendance exigera de nouveaux profils, en fonction des besoins, et la 
création de nouvelles catégories de personnel. 

Profils de candidat 

18. En définissant les types et le niveau de compétences exigées pour pourvoir certains postes, il faudra 
distinguer entre les compétences indispensables (propres à l'activité du programme et au niveau de 
responsabilité), celles qui sont jugées importantes, et celles qui sont considérées comme des atouts, mais 
ne sont pas absolument nécessaires. 

19. Le personnel de base devra être polyvalent, c'est-à-dire être en mesure de faciliter aux Etats Membres 
l'accès à l'information, aux compétences techniques et à l'expérience de l'OMS. Les spécialistes ou experts, 
pour leur part, devront posséder les compétences et l'expérience techniques requises pour fournir un appui 
à leurs homologues nationaux dans des domaines particuliers. 

Profils du personnel de l'OMS pour les activités dans les pays 

20. L'équipe de réflexion fait siennes les observations et conclusions de l'équipe de réflexion sur le rôle 
et la dotation en personnel des bureaux de l'OMS dans les pays en ce qui concerne les profils de personnel 
envisagés pour les activités dans les pays.1 

Elaboration d'un système de profils 

21. Le processus d'élaboration des profils devra être parallèle aux décisions stratégiques concernant 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, une fois que toutes les personnes concernées auront bien 
compris quel doit être le rôle de l'OMS. Les profils doivent refléter les priorités et les besoins de 
l'Organisation. 

22. L'établissement des profils exige une analyse des résultats escomptés et l'adaptation des profils 
ci-dessus aux besoins. La démarche pourra même être plus déterminante que le résultat lui-même et permettre 
de modifier le comportement de l'Organisation en matière de dotation en personnel. Cette démarche devra 
être caractérisée par le dialogue et par un large processus de concertation dans lequel les gens devront tenir 
compte des buts et des cibles de l'Organisation, et s'efforcer de prévoir les besoins. Les principes clés de ce 
processus seront : le recours à des administrateurs du service du Personnel comme consultants internes, la 



participation active des responsables des programmes techniques, et la formation, afin de développer les 
compétences en matière de gestion des ressources humaines. 

23. Les profils de candidat devraient être utilisés comme point de départ pour définir le contenu des plans 
de perfectionnement du personnel, dont le but devrait être de maintenir les compétences du personnel et de 
lui permettre de progresser dans sa carrière. Le processus suivi pour l'élaboration des profils comporte les 
étapes suivantes : 

一 établissement de profils de poste à partir desquels des profils de contrat et de candidat pourront être 
établis; 

一 adoption de trois grandes catégories de personnel, à savoir les directeurs et les administrateurs 
principaux, les spécialistes du développement sanitaire (responsables de programmes de longue durée), 
et les administrateurs chargés de fonctions d'appui à long terme; 

-ventilation des postes entre le personnel de base dirigeant des équipes pluridisciplinaires, les spécialistes 
titulaires d'engagements de courte durée et les services à court terme, les centres collaborateurs de 
l'OMS étant utilisés au maximum. 

B. Recrutement et questions connexes 

La situation actuelle 

24. L'évolution du mode de recrutement a été lente et n'a pas été suffisamment évaluée au cours des 
dernières années; elle a été influencée par les facteurs suivants : 

- l e s changements dans la structure de financement de l'Organisation; 

- l e s restrictions salariales dans le système des Nations Unies et l'évolution du marché du travail; 

- l e s modifications dans les profils de poste et les besoins en personnel, parfois sans évaluation préalable, 
qui ont entraîné des difficultés, le système de recrutement classique de l'OMS ne permettant pas 
toujours d'obtenir les ressources humaines appropriées; 

- l a demande de services des Etats Membres; 

-l'augmentation du niveau des connaissances et des compétences parmi les nationaux; 

- l e s critères de répartition géographique et les objectifs fixés pour le recrutement des femmes; 

- l e s pressions politiques et administratives exercées par les pays au sujet du recrutement de leurs 
candidats. 

25. Le personnel devrait collaborer étroitement avec les programmes techniques afin d'actualiser des 
méthodes de recrutement et d'améliorer les procédures de recrutement, qui devraient comprendre les éléments 
suivants : 

-l'établissement de méthodes de recrutement générales et spécifiques, y compris des missions de 
recrutement; 

一 l'étude, la mise au point et l'évaluation d'un réseau de recrutement; 



一 l'évaluation des avantages et des inconvénients relatifs de la sélection de candidats connus, du 
roulement ou de l'amélioration des compétences du personnel, et de la publication d'avis de vacance 
de poste ou d'avis de vacance dans la presse; 

- l a définition de principes directeurs pour l'évaluation des candidats et l'établissement d'un mécanisme 
d'examen des candidatures; 

一 l'établissement d'un fichier de candidats à l'échelle de l'Organisation, qui serait mis à la disposition 
de l'ensemble des divisions au Siège et dans les bureaux régionaux. 

Phases du recrutement 

26. Différentes phases du processus de sélection et recrutement devront être modifiées dans les domaines 
suivants : planification, y compris le remplacement des fonctionnaires partant à la retraite, et recherche de 
candidats (sources internes, sources externes, publication d'avis de vacance de poste, processus de sélection, 
mise au courant après sélection, contrats, etc.). Les différentes étapes devront être rationalisées pour accélérer 
les procédures. 

Répartition géographique 

27. Le respect des critères de répartition géographique et d'emploi des femmes retarde considérablement 
le recrutement, ce qui gêne l'OMS dans l'exécution des programmes et peut même compromettre la 
compétitivité générale de l'Organisation. Afin de mieux répondre aux besoins des Etats Membres et des 
programmes, il est recommandé que, tout en s'efforçant de respecter les critères de répartition géographique, 
l'on puisse lever ces critères pour les postes de projet de durée limitée, les postes occupés par du personnel 
détaché et payé par les Etats Membres, les postes financés au moyen de ressources extrabudgétaires et certains 
postes de terrain. 

Nominations pour des raisons politiques 

28. Il est indispensable que le Conseil exécutif réaffirme avec force l'indépendance de l'OMS en ce qui 
concerne le recrutement et l'organisation des carrières des membres du personnel, et la nécessité de maintenir 
le principe du recrutement et de la promotion sur la base des compétences, de l'efficacité et de l'intégrité. 
Il est également nécessaire de définir des profils de postes, en précisant quelles sont les compétences, 
l'expérience et les conditions exigées, et d'appliquer pleinement la procédure de sélection et de recrutement 
établie. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être réaffirmer les principes susmentionnés et prier le Directeur 
général de ne pas céder à des pressions extérieures pour l'engagement ou la promotion de membres du 
personnel. 

Emploi des femmes 

29. Il est admis que l'Organisation doit engager davantage de femmes, en particulier à des postes de haut 
niveau. Un effort particulier doit être fait pour rechercher des candidates valables afin d'accroître le nombre 
de femmes à des postes élevés de la catégorie professionnelle et à des postes de direction; en l'absence de 
candidates valables de pays figurant sur la liste A (non représentés) ou la liste В (adéquatement représentés), 
les critères de répartition géographique devraient être levés afin que des femmes de pays de la liste С 
(surreprésentés) puissent être engagées. 

Emploi des retraités 

30. Bien que leurs services se soient avérés utiles dans certaines situations, en règle générale les retraités 
ne devraient être engagés que pour des missions ponctuelles de durée limitée, pour remplir des fonctions pour 
lesquelles ils ont fait la preuve de leur compétence, et lorsque leurs services sont jugés indispensables. 



L'emploi de retraités ne devrait pas bloquer les possibilités de promotion pour les membres du personnel en 
exercice. 

C. Gestion de la qualité du travail 

31. La question de la gestion de la qualité du travail a été examinée car elle est liée à d'autres 
responsabilités du service du Personnel, qui ont des incidences sur la situation des membres du personnel, 
à savoir le renouvellement des contrats, l'octroi d'augmentations à l'intérieur de la classe ou l'organisation 
des carrières. Le système d'évaluation du comportement professionnel de nombreuses institutions du système 
des Nations Unies a été critiqué, et il a été reconnu que l'OMS devait apporter des améliorations au sien. 

32. Un système de gestion de la qualité du travail est indispensable à la gestion d'une organisation. Il 
permet de récompenser l'excellence, de déceler les résultats non satisfaisants et de prendre les mesures qui 
s'imposent. Tous les membres du personnel ne peuvent pas produire un travail de même qualité, mais 
l'absence de reconnaissance des bons ou des mauvais résultats est préjudiciable au moral du personnel et à 
la productivité générale. Un système de reconnaissance doit donc être créé non seulement pour récompenser 
les résultats satisfaisants, mais aussi pour permettre aux fonctionnaires ayant de mauvais résultats de connaître 
leur situation et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer leur travail. Pour être efficace, 
l'appréciation de la qualité du travail doit être liée à d'autres mesures de gestion. 

33. Les principaux objectifs du système d'appréciation de la qualité du travail sont de fournir une 
information en retour aux membres du personnel, d'améliorer la qualité du travail, d'établir un rapport 
d'évaluation du travail, de faciliter le dialogue entre les membres du personnel et leurs superviseurs, de gérer 
1 'accomplissement des tâches et de remédier aux insuffisances de résultats. Un tel système devrait rendre 
compte des résultats obtenus par rapport à des plans d'action et à la réalisation de buts déterminés. En outre, 
le système d'appréciation de la qualité du travail fournit un cadre pour la communication entre superviseur 
et subordonné, aide à définir les besoins de formation, permet de formuler des recommandations en vue d'une 
promotion, aide à dresser un inventaire des compétences, met en évidence la nécessité d'actualiser les 
descriptions de poste, avalise les décisions en matière de sélection et facilite les décisions concernant les 
mouvements horizontaux de personnel. 

34. Le Directeur de la Division du Personnel a créé en avril 1993 un groupe de travail chargé d'examiner 
le système d'appréciation de la qualité du travail à l'OMS, conformément à la résolution EB91.R22, dans 
laquelle le Directeur général avait été prié d'"établir un système plus efficace d'appréciation de la qualité du 
travail". Le rapport du groupe de travail a été passé en revue et l'appréciation de la qualité du travail a été 
mise en rapport avec d'autres questions considérées. Un nouveau système a été proposé et a été approuvé par 
l'équipe de réflexion; il est actuellement à l'essai. 

D. Evolution du classement des postes à l'OMS 

35. Au Siège, les classes les plus courantes sont les P.5 et les G.4; dans les bureaux régionaux ce sont les 
P.5 et les G.5, avec une répartition plus équilibrée entre les autres classes. A l'exception des bureaux de pays, 
la répartition par classes correspond généralement à celle que l'on observe à l'intérieur du système des 
Nations Unies, si ce n'est que l'OMS, étant une organisation technique, exige des compétences plus élevées 
au moment du recrutement pour le personnel de la catégorie professionnelle, ce qui explique que l'on ait une 
plus forte proportion de P.5 par rapport aux P.4 qu'aux Nations Unies. 

36. Les principales observations que l'on peut faire concernant l'évolution du classement des postes à 
l'OMS entre 1986 et 1994 sont les suivantes : 

- l a disparition des postes P.1/P.2 au Siège et, dans une large mesure, dans les Régions s'est traduite par 
l'apparition de structures composées de personnel des services généraux et de personnel de la catégorie 
professionnelle des classes les plus élevées dans la plupart des cas; 



- l e nombre de postes P.3，P.4，P.5 est resté plus ou moins le même au Siège et dans les Régions, avec 
une légère augmentation des classes P.4 et P.5 au Siège et une diminution des P.3; 

- p a r contre, on a assisté à une forte augmentation de postes P.6/D.1 et D.2 au Siège dans les domaines 
touchant à la gestion des programmes; 

- l a plus forte concentration de postes au Siège (et dans les Régions) se situe au niveau de la classe P.5, 
du fait qu'il y a davantage de postes professionnels exigeant des compétences techniques élevées au 
Siège; 

- d a n s la catégorie des services généraux, on a observé une tendance à la disparition des postes G.2 au 
Siège, les G.3 et les G.7 étant en diminution, et la plus forte concentration de postes se situant au 
niveau G.4/G.5. 

37. La répartition actuelle par classes est conforme aux priorités du moment; toutefois, l'approche orientée 
vers les pays, qui doit être privilégiée, imposera un réexamen de cet état de choses. 

E. Mobilité du personnel 

38. La mobilité du personnel, par exemple sous forme d'un système de roulement, a fait l'objet de 
plusieurs études à l'OMS depuis 1976, qui ont toutes mis en évidence la nécessité d'un tel système et les 
avantages que l'on en tirerait. Ces études ont fait observer qu'un système de roulement permettrait d'accroître 
les possibilités de réaffectation du personnel entre les Régions et d'améliorer d'une façon générale la mise 
à disposition de personnel expérimenté. 

39. Il existe toutefois plusieurs obstacles à la mise en oeuvre d'un tel système. Bien que tout à fait qualifiés 
dans leur domaine respectif, la plupart des membres du personnel ne possèdent pas nécessairement les 
compétences et l'expérience voulues hors de leur sphère de spécialisation, ce qui rend les possibilités de 
réaffectation difficiles à gérer aussi bien sur le plan fonctionnel que sur le plan géographique. Le personnel 
peut lui-même être réticent à travailler dans un domaine qui n'est pas le sien et préférer une Région ou un 
pays pour des raisons familiales, culturelles, financières ou personnelles. 

40. Un système de roulement devrait être intégré et lié à d'autres politiques et méthodes de gestion des 
ressources humaines et du personnel, telles que les profils de poste et de candidat, les politiques et procédures 
de recrutement, l'appréciation de la qualité du travail et l'organisation des carrières. 

F. Perfectionnement du personnel 

41. L'équipe de réflexion distingue entre l'organisation des carrières (amélioration des perspectives de 
carrière, promotions et besoins individuels) et le perfectionnement du personnel. Le perfectionnement du 
personnel répond à l'intérêt que peut avoir l'Organisation et à l'obligation qui lui est faite d'offrir à son 
personnel des possibilités de recyclage et d'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences, voire de 
qualifications professionnelles, et est considéré comme un investissement en vue d'améliorer la qualité du 
travail. A cet égard, le perfectionnement du personnel est davantage lié à l'enrichissement du travail qu'aux 
promotions. Une politique globale de perfectionnement du personnel devrait se caractériser par une volonté 
de maintenir les compétences essentielles et de développer les capacités de gestion. 

42. En ce qui concerne l'organisation des carrières, un groupe de travail conjoint a été créé par 
l'Administration et par le Comité du Personnel du Siège. Le groupe de travail définit l'organisation des 
carrières comme "un processus dynamique visant à adapter de façon optimale et réaliste les besoins de 
l'Organisation et les compétences, le travail, les possibilités et les intérêts de chaque personne afin d'améliorer 
l'efficacité individuelle, de groupe et de l'Organisation dans son ensemble". 



43. Il convient donc d'élaborer un plan d'organisation des carrières pour le personnel de base titulaire 
d'engagements de durée déterminée. Ce plan devra permettre de mieux reconnaître les capacités, offrir la 
possibilité aux membres du personnel de développer leurs compétences et d'acquérir de nouvelles 
connaissances, accroître la satisfaction professionnelle et favoriser l'épanouissement du personnel en 
reconnaissant la contribution de chacun, et offrir des possibilités de promotion. Un plan d'organisation des 
carrières doit comprendre un mécanisme de recherche des filières qui permettront à des membres du personnel 
occupant des postes dits "de base" et possédant les aptitudes et les compétences voulues de devenir 
représentants de l'OMS, directeurs de programme dans les Régions ou directeurs et administrateurs de 
programme dans des services techniques au Siège. 

44. Le perfectionnement du personnel est lié au mode de dotation en personnel de l'Organisation; à ce 
sujet, il convient de faire les observations suivantes : 

- l a question de la nomination des directeurs au niveau D.2 en fonction d'une liste ordonnée des 
programmes n'était pas de la compétence de l'équipe de réflexion; 

- l e s classes P.2 et P.3 disparaissent, car les postes de certaines catégories professionnelles appartenant 
à ces classes ne répondent plus aux besoins des Etats Membres; 

- l a concentration de postes dans la classe P.5 est due à la nature spécialisée du travail des programmes 
techniques, qui exige des compétences de haut niveau, et à la nécessité d'attirer et de retenir un 
personnel très qualifié ayant une très grande expérience dans des domaines particuliers; 

一 à l'OMS, les classes ont été déterminées après des révisions de la classification et correspondent à la 
norme-cadre; 

- l a répartition des postes par classes correspond à l'analyse de la situation et aux profils de poste, ainsi 
qu'aux besoins techniques. 

G. Administrateurs recrutés sur le plan national 

45. Dans le cadre du renforcement de la collaboration de l'OMS au niveau des pays, la création d'une 
catégorie d'administrateurs recrutés sur le plan national a été étudiée. 

Pratique actuelle dans le système des Nations Unies 

46. Diverses catégories de personnel semi-professionnel ou professionnel recruté localement sont utilisées 
par les organismes des Nations Unies, qu'il s'agisse de la classe supplémentaire de la catégorie des services 
généraux, des administrateurs chargés des programmes et de 1 'appui/administrateurs principaux chargés des 
programmes et de l'appui, de personnel national engagé au titre de projets et de programmes, d'experts 
nationaux, ou d'administrateurs recrutés sur le plan national. 

Pratique suivie à l'OMS 

47. Classe supplémentaire de la catégorie des services généraux. Plutôt que des administrateurs 
recrutés sur le plan national, l'OMS a préféré par le passé avoir recours à des agents à qui était attribuée une 
classe supplémentaire de la catégorie des services généraux ne répondant pas forcément aux conditions exigées 
pour les emplois d'administrateur auxiliaire dans la norme-cadre. Cette classe est considérée comme une 
classe à part entière correspondant à un niveau de compétences supérieur à celui de la classe la plus élevée 
de la catégorie des services généraux. L'OMS utilise donc cette classe pour le personnel des services généraux 
accomplissant des tâches semi-professionnelles. 

48. Personnel national engagé au titre de projets et de programmes. L'OMS emploie actuellement 
des centaines d'agents nationaux engagés au titre de projets et de programmes en vertu d'accords de services 



spéciaux pour travailler dans leur pays comme experts nationaux pour des périodes relativement courtes 
(inférieures à un an). L'utilisation de ce personnel permet une grande souplesse dans l'emploi des 
experts/administrateurs recrutés sur le plan national et est considérée par les Régions comme un moyen 
efficace de mettre à profit les capacités nationales pour des périodes déterminées. 

49. Administrateurs recrutés sur le plan national. L'expérience des organismes des Nations Unies 
à cet égard a été très positive. Le recrutement au niveau national permet de s'assurer les services 
d'administrateurs locaux de haut niveau répondant à l'ensemble des exigences requises et possédant 
l'expérience nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions au même titre que du personnel international. A sa 
quatre-vingt-quinzième session, en janvier 1995, le Conseil exécutif a décidé, dans la résolution EB95.R20， 
de créer une catégorie d'administrateurs recrutés sur le plan national pour une période d'essai de trois ans. 

H. Rapport coût/efficacité 

50. En règle générale, un bon rapport coût/efficacité devra constituer un objectif permanent de la politique 
de l'OMS en matière d'administration et de gestion du personnel, qui sera atteint grâce au recours à la 
bureautique et à l'introduction de nouvelles méthodes de gestion. Les éléments les plus importants de cette 
politique seront une bureaucratie réduite, une simplification des procédures, une formation appropriée, la 
délégation des pouvoirs et, surtout, une plus grande promptitude à répondre aux besoins des programmes de 
l'OMS. 

51. A un moment où la charge de travail augmente du fait des nouvelles priorités de l'Organisation et de 
ses difficultés financières, le personnel qui quitte l'Organisation ou fait valoir ses droits à la retraite n'étant 
pas remplacé, il est indispensable d'améliorer l'efficience et l'efficacité du personnel. Il est important de saisir 
toutes les occasions pour rationaliser les tâches administratives et simplifier les procédures. 

I. Résiliations d'engagement 

52. En raison des bouleversements politiques et économiques qui ont lieu dans le monde, des restrictions 
budgétaires, des mesures d'accroissement de la productivité et de la réorientation des priorités, la dotation en 
personnel de l'Organisation devra être modifiée, ce qui entraînera certaines résiliations d'engagement. 

53. Les décisions concernant la dotation en personnel incombent à la direction de l'Organisation, mais le 
personnel devrait être tenu informé des changements susceptibles de le concerner et des raisons de ceux-ci. 
L'Organisation devrait proposer toute l'aide voulue pour faciliter les départs. La transparence et la cohérence 
dans l'application des règlements doivent être renforcées et, le cas échéant, le Règlement du Personnel devra 
être modifié. 

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

54. Il n'incombait pas à l'équipe de réflexion de définir la politique de l'OMS en matière de personnel, 
mais il lui incombait, en revanche, d'en cerner les éléments fondamentaux et de tracer les grandes lignes 
d'une politique et d'une stratégie pour l'avenir, ainsi que le lui avait demandé le groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Lors de la définition de la politique de l'OMS 
en matière de personnel, il sera impératif de tenir compte, le cas échéant, des avis et des recommandations 
des autres équipes de réflexion. 

55. L'équipe de réflexion a recensé les principaux éléments et les questions fondamentales qui interviennent 
dans la formulation de la politique de l'OMS en matière de personnel, à savoir le profil des candidats, le 
recrutement, l'appréciation de la qualité du travail, le classement, la mobilité, le perfectionnement du 
personnel, les résiliations d'engagement, etc. Elle a tenté d'effectuer une projection des besoins en personnel 
et des modes de dotation en personnel, et notamment de définir les principales fonctions des administrateurs 



du service du Personnel et le travail qu'ils doivent accomplir en collaboration avec leurs collègues techniques 
à tous les niveaux, et d'encourager la recherche de la productivité. 

56. L'équipe de réflexion a souligné qu'il était important de définir des principes directeurs clairs et des 
procédures simples concernant la gestion du personnel; des lignes de communication claires et une délégation 
efficace des pouvoirs et des responsabilités sont déterminantes pour une bonne gestion du personnel. 

57. L'OMS appartenant au système des Nations Unies, elle est tenue de suivre les recommandations du 
Comité consultatif pour les Questions administratives et de la Commission de la Fonction publique 
internationale, qui risquent de réduire sa marge de manoeuvre, tout en agissant en concertation avec les autres 
organismes. 

58. Ayant défini les principaux éléments et les questions fondamentales en matière de gestion du personnel, 
le but de la politique de l'OMS en matière de personnel et le rôle des administrateurs à tous les niveaux, 
y compris les administrateurs du personnel, l'équipe de réflexion recommande que la direction générale de 
l'OMS élabore, d'après ces grandes lignes, sous l'autorité du Directeur général, une nouvelle politique de 
personnel qui devrait être énoncée dans un document d'orientation à l'intention du service du Personnel, pour 
permettre à l'Organisation de s'adapter de façon satisfaisante aux changements mondiaux. 

V. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

59. [Dans ce paragraphe, le Conseil était invité à formuler des observations sur le présent rapport, 
y compris sur les recommandations qu'il contient, et à fournir des avis concernant les mesures de suivi. Après 
discussion, le Conseil a adopté la résolution EB97.R11 à sa douzième séance.] 



Appendice 

DOMAINES DANS LESQUELS DES MESURES ONT DEJA ETE PRISES 
OU COMMENCENT A ETRE PRISES 

Recrutement du personnel international à l'OMS : représentation géographique 一 question soumise 
régulièrement à l'examen du Conseil exécutif : résolutions EB91.R15 et EB95.R19. 

Emploi et participation des femmes à l'OMS - question soumise régulièrement à l'examen du Conseil : 
résolution EB93.R17; un comité d'orientation pour l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation 
à ses activités a été créé et se réunit régulièrement. 

Administrateurs recrutés sur le plan national : résolution EB95.R20. 

Recrutement de parents proches, y compris le conjoint : résolution EB96.R2. 

Gestion de la qualité du travail : un groupe de travail a été constitué pour passer en revue ce problème, 
et un projet de rapport a été approuvé par l'équipe de réflexion et par l'Association du Personnel, qui 
ont formulé des observations à ce sujet; un nouveau système est à l'essai : résolution EB91.R22. 

Perfectionnement du personnel : un groupe de travail sur l'organisation des carrières a été créé en 
novembre 1993, et un rapport est en préparation. 

Recrutement : le processus de recrutement est actuellement rationalisé grâce à l'utilisation des 
technologies de l'information. 



Questions relatives au budget programme 
pour l'exercice 1996-1997 : virements entre sections 

de la résolution portant ouverture de crédits1 

Rapport du Directeur général 

[EB97/19 - 9 octobre 1995] 

1. Il est rappelé qu'au cours de la discussion du projet de budget programme du Directeur général pour 
l'exercice 1996-1997 à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, la Commission A a décidé 
de recommander à l'Assemblée d'adopter une résolution portant ouverture de crédits prévoyant un budget 
inférieur à celui proposé au départ par le Directeur général. Les montants des crédits indiqués par la 
Commission A dans sa recommandation ont été calculés dans un délai très bref et n'ont pu être basés sur 
l'ensemble des dispositions budgétaires détaillées contenues dans les propositions du Directeur général. 
L'Assemblée de la Santé a par la suite adopté le texte recommandé par la Commission A.2 

2. Une réévaluation complète et systématique à la baisse, basée sur la décision susmentionnée, a depuis 
été effectuée par le Directeur général dans le cadre du budget effectif, d'où des différences au niveau de 
plusieurs sections de la résolution portant ouverture de crédits. Bien que ces différences soient relativement 
faibles et puissent être absorbées grâce à la souplesse dont il dispose en matière de budget en vertu de la 
résolution portant ouverture de crédits et qui lui permet de transférer d'une section à une autre un montant 
ne dépassant pas 10 %, le Directeur général propose que les virements nécessaires entre sections de la 
résolution soient autorisés par le Conseil exécutif, aux termes du paragraphe 4.5 du Règlement financier. Il 
pourrait ainsi conserver la souplesse qui lui est accordée traditionnellement pour exécuter le programme, 
souplesse qui est particulièrement importante dans le contexte d'un budget réduit si l'on souhaite maintenir 
les activités prioritaires dans toute la mesure possible. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

3. [Ce paragraphe contenait un projet de résolution, qui a été adopté sous la cote EB97.R20 par le Conseil 
à sa quatorzième séance.] 

1 Voir résolution EB97.R20. 
2 Résolution WHA48.32. 



Etat du recouvrement des contributions1 

Rapport du Directeur général 

[EB97/21 - 11 janvier 1996] 

INTRODUCTION 

1. Ces dernières années, le Conseil a exprimé à maintes reprises sa profonde préoccupation devant la 
constante dégradation de la situation concernant le paiement des contributions par les Etats Membres. A sa 
quatre-vingt-quinzième session (janvier 1995)，il a recommandé à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé d'adopter une résolution2 appelant Г attention de tous les Membres sur l'importance d'un 
règlement intégral de leurs contributions le plus tôt possible dans l'année à laquelle elles se rapportent. Cette 
résolution a été adoptée par l'Assemblée de la Santé le 8 mai 1995,3 puis transmise par le Directeur général 
à tous les Etats Membres le 28 juin 1995 sous couvert de la lettre dans laquelle il leur faisait connaître le 
montant des contributions dues pour l'exercice 1996-1997. Le 14 septembre 1995, le Directeur général a de 
nouveau communiqué le texte de la résolution à tous les Etats Membres qui, à cette date, n'avaient pas encore 
réglé la totalité de leurs contributions pour 1995 et les années antérieures. En outre, des télex ont été envoyés 
en octobre et en novembre pour mettre l'accent sur la situation financière critique de l'Organisation et 
demander que tout soit mis en oeuvre pour que les contributions soient réglées le plus tôt possible avant la 
fin de l'année. 

EVOLUTION DE LA SITUATION CONCERNANT LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

2. La Figure 1 ci-après donne, en pourcentage, pour la période 1985-1995, le taux de recouvrement en 
fin d'année des contributions au budget effectif pour l'année considérée. 

3. En 1995，le taux de recouvrement des contributions - 56,31 % - a été le plus faible de toute l'histoire 
de l'OMS, inférieur même à celui de 56,64 % enregistré en 1948，l'année de la création de l'Organisation. 
Le moins-perçu de contributions de 43,69 % représente un montant sans précédent de US $177 293 158. Le 
pays redevable du montant le plus important pour 1995 est les Etats-Unis d'Amérique dont la totalité de la 
contribution pour l'année - US $104 319 920 - reste impayée. Un groupe de pays dont l'économie est en 
transition, comprenant le Bélarus, l'Ukraine et les pays qui faisaient précédemment partie de Г ex-URSS et 
de Г ex-Yougoslavie, étaient ensemble redevables d'un montant de US $45 015 385 pour 1995. Le solde de 
quelque US $28 millions est dû par un nombre important d'autres Membres. 

1 Voir résolution EB97.R21. 
2 Résolution EB95.R15. 
3 Résolution WHA48.5. 
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4. Le tableau ci-après, qui couvre également la période allant de 1985 à 1995, indique le nombre de 
Membres qui, en fin d'année, avaient payé en totalité ou en partie leur contribution au budget effectif pour 
l'année en cours ou n'avaient fait aucun versement. 

Etat du paiement par les Etats Membres de leur contribution au 
budget effectif pour l'année en cours 

Nombre de 
Membres ayant 
versé la totalité 

de leur 
contribution 

Nombre de 
Membres ayant 
versé une partie 

de leur 
contribution 

Nombre de 
Membres n'ayant 

fait aucun 
versement 

Nombre total 
de Membres 

31 décembre 1985 83 27 48 158 
31 décembre 1986 83 36 45 164 
31 décembre 1987 88 26 50 164 
31 décembre 1988 91 29 44 164 
31 décembre 1989 94 18 52 164 
31 décembre 1990 93 23 46 162 
31 décembre 1991 90 22 50 162 
31 décembre 1992 87 27 66 180 
31 décembre 1993 95 20 71 186 
31 décembre 1994 99 16 72 187 
31 décembre 1995 96 13 78 187 



5. Il ressort de ce tableau que quelque 42 % des Etats Membres appeles a verser des contributions au 
budget effectif en 1995 n'avaient fait aucun versement pour l'année considérée un an après que ces 
contributions étaient exigibles. 

6. La Figure 2 ci-après indique, trimestre par trimestre, le taux moyen cumulé de recouvrement des 
contributions pour quatre périodes quinquennales consécutives au cours des 20 dernières années. Il apparaît 
qu'en milieu d'année, l'Organisation a généralement reçu un peu moins de la moitié du montant total des 
contributions annuelles dues, mais que le niveau de recouvrement pendant les trois premiers mois de l'année 
s'est amélioré au cours de la dernière période quinquennale (se terminant en 1995)，peut-être sous l'effet du 
nouveau système d'incitation financière, entré en vigueur à partir de l'état du paiement des contributions pour 
1989. L'idée selon laquelle cette amélioration est liée à l'introduction du système d'incitation financière tend 
à être confirmée par le fait que le nombre de points d'incitation obtenus par l'ensemble des Membres en 
1995, en termes réels et après ajustement de la modification des taux de contribution, a augmenté de quelque 
25 % par rapport à l'année de base 1989. De plus, les six meilleures moyennes quinquennales pour le premier 
trimestre enregistrées dans l'histoire de l'OMS ont toutes été obtenues au cours des six périodes se terminant 
de 1990 à 1995. En revanche, le taux de recouvrement au second semestre de l'année s'est considérablement 
dégradé, passant de 74 % et 95 % respectivement aux troisième et quatrième trimestres au cours de la période 
quinquennale s'achevant en 1980 à 55 % et 75 % aux trimestres correspondants de la période quinquennale 
s'achevant en 1995. Il va sans dire que le taux moyen de recouvrement à fin décembre pour la période 
quinquennale se terminant en 1995 est également le plus faible jamais enregistré depuis la création de l'OMS. 

FIGURE 2 
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7. La Figure 3 ci-après indique le montant total des contributions pour 1995 reçues chaque mois au titre 
du budget effectif pendant l'année 1995. On notera que US $30 millions seulement ont été reçus au titre des 
contributions pour 1995 pendant le second semestre de l'année, en dépit de la situation financière critique et 
des appels répétés adressés par le Directeur général aux Etats Membres. 
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FIGURE 
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Note : Pour janvier, le montant comprend la somme de US $20 millions reçue 
avant le début de 1995. 

8. Sur une base biennale aussi, on constate que le montant des contributions impayées à la fin de chaque 
exercice a augmenté en flèche, passant de US $14 millions à la fin de l'exercice 1982-1983 au niveau record 
actuel de US $214 millions, comme le montre la Figure 4 ci-après. 

FIGURE 4 
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9. Aux US $214 millions de contributions qui restaient impayées à la fin de l'exercice 1994-1995 vient 
s'ajouter un montant de quelque US $29 millions (à l'exclusion des arriérés de l'Afrique du Sud pour les 
années 1966 à 1993 actuellement compris dans la réserve non répartie) dû au titre des exercices précédents, 
notamment par les nouveaux Etats indépendants dont l'économie est en transition. 

10. Il incombe à tous les Etats Membres de verser leurs contributions au plus tard le 1er janvier de l'année 
pour laquelle elles sont dues, conformément au paragraphe 5.6 du Règlement financier. Cependant, les 
25 Etats Membres dont le taux de contribution est le plus élevé dans le barème de l'OMS sont tenus 
d'acquitter une contribution qui représente quelque 90 % du budget ordinaire de l'Organisation, de sorte que 
tout retard de paiement de leur part a naturellement un effet beaucoup plus important sur les finances et le 
programme de travail de l'Organisation que les retards des autres Membres. 

11. Des tableaux annexés au présent rapport1 indiquent l'état du recouvrement des contributions annuelles 
et l'état des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1995. L'appendice (page 59) montre que 16 Etats 
Membres ont réglé la totalité de leur contribution pour 1996 à l'avance et que 10 autres ont effectué un 
versement partiel au titre de leur contribution pour 1996. Le Directeur général est particulièrement 
reconnaissant aux trois Etats Membres, à savoir le Canada, la Suède et les Tonga, qui ont toujours versé la 
totalité de leur contribution à l'avance au cours des cinq dernières années, ainsi qu'aux quatre Membres 
- l e Brunéi Darussalam, Maurice, la Nouvelle-Zélande et Sainte-Lucie - qui l'ont fait pour quatre des cinq 
dernières années. 

CONCLUSIONS 

12. Comme indiqué plus haut, le taux de recouvrement des contributions de 56,31 % enregistré à la fin 
de 1995 est le plus faible de l'histoire de l'Organisation. Le montant total des contributions restant impayées 
à la fin de 1995 dépassait US $243 millions (sans compter les arriérés de l'Afrique du Sud). Ces dernières 
années, le Directeur général, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont insisté auprès des Etats 
Membres sur l'importance d'un prompt règlement des contributions au budget ordinaire pour que l'exécution 
des programmes approuvés ne soit pas compromise faute de ressources. En dépit de ces appels systématiques, 
la situation s'est sérieusement dégradée. En mai 1994，afin de garantir un minimum de protection financière 
aux programmes approuvés, l'Assemblée de la Santé a décidé d'accroître de US $20 millions le montant du 
fonds de roulement à l'aide de montants prélevés sur le compte pour les recettes occasionnelles. Le niveau 
autorisé du fonds de roulement de quelque US $31 millions est manifestement insuffisant au regard du 
montant des contributions actuellement impayées. Le Directeur général a été contraint de procéder à des 
emprunts internes considérables, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés aux paragraphes 5.1 et 6.3 
du Règlement financier, afin d'exécuter le programme de travail réduit. 

13. Le Directeur général souligne une fois de plus ce qu'il a déjà dit à plusieurs occasions, à savoir que 
rien ne saurait remplacer le prompt règlement des contributions par les Membres pour donner une base 
financière saine à l'exécution harmonieuse des programmes approuvés par l'Assemblée de la Santé. Les Etats 
Membres doivent satisfaire pleinement à leurs obligations, dans les délais prévus et sans poser de conditions. 
L'OMS se trouve dans une situation que connaissent également de nombreuses autres institutions du système 
des Nations Unies, ainsi que Г ONU elle-même. Cette situation a amené l'Assemblée générale des Nations 
Unies à constituer à la fin de 1994 un groupe de travail de haut niveau à composition non limitée, sous la 
présidence du Président de l'Assemblée générale, pour envisager toutes les mesures susceptibles de garantir 
une base financière saine et viable à l'Organisation des Nations Unies. Le groupe de travail a examiné 
plusieurs moyens d'améliorer la situation, et notamment une révision de la méthode utilisée pour fixer le 
barème des contributions, une application plus stricte des dispositions concernant la suspension du droit de 
vote, l'application des dispositions concernant la suspension après un nombre moins important d'années 
d'arriérés, l'introduction d'un intérêt sur les contributions dues et la réévaluation annuelle des contributions 



impayées pour tenir compte de la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation et des modifications des taux de 
change intervenues depuis la fixation des contributions. Le Directeur général examinera attentivement les 
conclusions de cette étude et fera rapport sur les recommandations éventuelles du groupe de travail qui 
mériteraient d'être adoptées par l'OMS. 

14. Au titre du plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, adopté par la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA41.12 (1988), les Membres qui 
paient leurs contributions au début de l'année à laquelle elles se rapportent voient un montant relativement 
important porté à leur crédit du fait des intérêts perçus par l'Organisation, alors que le montant est plus faible 
ou nul dans le cas des Membres qui paient plus tard. Le Directeur général espère que les Membres seront 
encouragés à prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer plus tôt le paiement de leurs contributions 
pour l'année en cours afin de permettre la bonne exécution du budget programme et de bénéficier au 
maximum du plan d'incitation. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

15. [Ce paragraphe contenait un projet de résolution, qui a été adopté sous la cote EB97.R21 par le Conseil 
à sa quatorzième séance.] 



Appendice1 

CONTRIBUTIONS POUR L'ANNEE 1996 RECUES EN AVANCE (en US $) 

Membres Sommes fixées Encaissements et 
crédits bonifiés 

Sommes restant 
à payer 

Australie 5 981 020 5 981 020 
Bangladesh 41 175 41 175 
Bhoutan 41 185 41 185 
Brunéi Darussalam 81 470 81 470 
Canada 12 591 740 12 591 740 
Colombie 407 685 15 240 392 445 
Côte d'Ivoire 41 570 26 422 15 148 
Egypte 306 770 306 770 
Grèce 1 533 955 1 1 533 954 
Guyana 41 385 28 433 12 952 
Indonésie 571 295 571 295 
Kiribati 41 425 41 425 
Lesotho 41 230 16 486 24 744 
Liban 41 370 6 271 35 099 
Maurice 41 185 41 185 
Myanmar 41 185 40 385 800 
Nouvelle-Zélande 959 485 959 485 
Ouganda 41 760 41 760 
Pakistan 247 360 35 980 211 380 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 41 570 26 187 15 383 
Paraguay 40 930 18 40 912 
République populaire 

démocratique de Corée 204 375 204 375 
Sainte-Lucie 41 175 41 175 
Suède 4 981 580 4 981 580 
Tonga 41 185 41 185 
Zimbabwe 43 685 43 685 

Total pour les Membres ci-dessus 28 488 750 26 205 933 2 282 817 

1 Tiré des tableaux (initialement annexés au document EB97/21) indiquant l'état du recouvrement des contributions 
annuelles et l'état des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1995. 



ANNEXE 5 

Comités d'experts et groupes d'étude 

Modification du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts1 

Rapport du Directeur général 

[EB97/34 - 13 novembre 1995] 

1. Le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts2 actuellement en vigueur a été adopté par 
la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA35.10)，en remplacement du Règlement 
adopté par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Un amendement au Règlement concernant le 
renouvellement des nominations a été adopté à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
(décision WHA45(10)). 

2. Le paragraphe 4.23 du Règlement concerne le rapport au Conseil exécutif. En voici le texte : 

4.23 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif un rapport relatif aux réunions de comités 
d'experts tenues depuis la précédente session du Conseil. Il y énonce ses observations sur les 
incidences des rapports des comités d'experts et ses recommandations quant aux mesures à prendre en 
conséquence; les textes des rapports des comités d'experts sont joints en annexe. Le Conseil exécutif 
examine le rapport du Directeur général et formule ses propres observations sur ce rapport. 

3. Le Règlement prévoit seulement que "les textes des rapports des comités d'experts sont joints en 
annexe"; en fait, il est de règle de joindre en annexe au rapport du Directeur général les textes publiés des 
rapports des comités d'experts, en anglais et en français. Cette pratique a empêché le Directeur général de 
se conformer à l'esprit du Règlement, et de soumettre au Conseil un rapport sur les réunions tenues depuis 
la précédente session du Conseil (non souligné dans le texte original), en raison du temps nécessaire pour 
préparer des rapports publiés des comités d'experts (mise en forme rédactionnelle, traduction et impression). 

4. C'est pourquoi il est proposé de joindre en annexe le texte intégral des recommandations des comités 
d'experts, et non les rapports publiés de ces comités. Comme précédemment, le Directeur général rendrait 
compte au Conseil de la portée des recommandations au regard de la santé publique et de leurs incidences 
sur les programmes de l'Organisation. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

5. [Ce paragraphe contenait un projet de décision, qui a été adopté sous la cote EB97(5) par le Conseil 
à sa dixième séance.] 

1 Voir décision EB97(5). 
2 OMS, Documents fondamentaux, 40e éd., 1994, pp. 98-104. 



Révision de la Constitution de 
'Organisation mondiale de la Santé1 

Rapport du Directeur général 

[EB97/9 - 14 novembre 1995] 

1. Dans sa résolution WHA48.14, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé demandait au 
Conseil exécutif d'examiner "si tous les éléments de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 
demeurent appropriés et pertinents et, au cas où le Conseil conclurait qu'il est nécessaire de réviser la 
Constitution, d'examiner le meilleur moyen de s'acquitter de cette tâche". Le présent rapport a été préparé 
pour aider le Conseil dans ce travail. 

1. ELEMENTS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN EXAMEN 

2. Avant d'examiner la question au fond, il y a lieu de formuler quatre observations préliminaires : 

1) Le but n'est pas de proposer des solutions ou des projets d'amendements précis, mais plutôt de 
dégager les aspects généraux de la question. Cet exposé est simplement destiné à stimuler le débat sur 
la réforme constitutionnelle au Conseil exécutif. 

2) Quand l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA48.14, elle n'a fourni aucune 
indication concernant les aspects de la Constitution qui pourraient être modifiés. Aussi s'est-on inspiré 
pour le présent rapport de débats antérieurs au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé ainsi que 
de documents sur différents sujets qui leur avaient été présentés. 

3) Certaines des questions recensées pourraient être traitées d'une manière n'impliquant pas un 
amendement officiel de la Constitution, mais elles ont été incluses du fait de leur relation étroite avec 
d'autres qui sont d'ordre constitutionnel. 

4) Il est admis que les principes et le but de l'Organisation mondiale de la Santé, tels qu'ils sont 
exposés dans le préambule et à l'article 1 de la Constitution, resteront inchangés. 

3. Compte tenu de ces remarques préliminaires, quatre éléments de la Constitution ont été retenus pour 
examen, à savoir : A) fonctions, B) arrangements régionaux, C) organes, D) questions financières. 



A, FONCTIONS 

4. La liste des fonctions de l'Organisation figurant à l'article 2 doit être lue conjointement avec d'autres 
articles de la Constitution qui décrivent la compétence de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. En 
résumé, quatre fonctions principales sont reconnues à l'article 2 : 

1) direction et coordination de l'action sanitaire internationale (paragraphes a), b) et y)); 

2) assistance (paragraphes c), d), e), q)), y compris entretien de services d'épidémiologie et de 
statistique (paragraphe f))\ 

3) rôle dans la recherche (paragraphes j) et ri))\ 

4) rôle normatif (principalement paragraphes k), o)9 s), t) et u)). 

Outre ces quatre fonctions, l'article 2 contient un certain nombre d'autres paragraphes qui pourraient être 
considérés comme des exemples d'activités, entre autres les paragraphes g), h), /), /)，w), P) et r). 

5. Dans le cadre de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée 
de la Santé ont récemment consacré divers échanges de vues à la réalisation d'un équilibre judicieux des 
différentes fonctions de l'Organisation. Le Conseil exécutif voudra peut-être examiner s'il y a lieu de modifier 
ces fonctions ou si leur importance relative devrait être, d'une manière ou d'une autre, reflétée dans la 
Constitution. Il pourrait aussi déterminer si la Constitution devrait continuer à énumérer des types d'activités 
déterminés et, dans l'affirmative, si leur contenu devrait être modifié. 

6. Dans le cadre d'une révision complète de la Constitution, il serait peut-être loisible d'envisager d'abord 
de parvenir à un accord sur les fonctions souhaitables de l'Organisation, le reste de la Constitution étant 
évalué dans cette optique. 

B. ARRANGEMENTS REGIONAUX 

7. Une question qui a été soulevée dans le passé est celle du caractère décentralisé de l'Organisation. Les 
arrangements régionaux sont décrits dans 11 articles du chapitre XI de la Constitution. 

L'ORIGINE DES ARRANGEMENTS REGIONAUX 

8. Lors de la rédaction de la Constitution, certaines délégations ont souligné la nécessité de créer une 
seule et puissante organisation sanitaire. D'autres voulaient instaurer des "zones sanitaires". Le principe des 
arrangements régionaux a été examiné au départ dans un contexte épidémiologique, avec une division en une 
série de zones sanitaires déterminées par la prévalence de maladies endémiques et non endémiques. Plus tard, 
il a aussi été tenu compte des considérations géopolitiques. Un aspect important à l'appui des arrangements 
régionaux était l'existence de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Tous ces éléments ont été pris en 
considération quand il a été décidé finalement d'adopter le principe de la décentralisation au sein de l'OMS. 

9. Le Conseil exécutif voudra peut-être déterminer s'il y a lieu de poursuivre l'examen du principe des 
arrangements régionaux. Ce faisant, l'existence de l'Organisation panaméricaine de la Santé doit être gardée 
présente à l'esprit, en particulier à la lumière de l'article 54. 



LA MISE EN OEUVRE DES ARRANGEMENTS REGIONAUX 

10. Les Régions de l'OMS varient quant à leur composition (de dix Etats Membres pour la Région de 
l'Asie du Sud-Est à cinquante pour la Région européenne), à leur superficie, à leur population et à leur 
développement économique. Elles ont été délimitées à la Première Assemblée mondiale de la Santé (résolution 
WHA1.72). Cette délimitation a constitué le fondement des arrangements régionaux actuels, bien qu'il y ait 
eu des résolutions ultérieures relatives à l'affectation d'Etats Membres à une Région ou à leur transfert d'une 
Région à une autre. 

11. A la demande d'un membre du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième session, la question du 
transfert d'Etats Membres d'une Région à une autre a été soumise aux comités régionaux afin de connaître 
leurs vues. On trouvera un bref exposé de la question dans le document EB97/10 intitulé "Transferts d'Etats 
Membres d'une Région à une autre". 

12. Se fondant sur l'expérience acquise en un demi-siècle, le Conseil exécutif voudra peut-être examiner 
le nombre de Régions et l'affectation des Etats Membres à ces Régions, et déterminer s'il y a lieu d'adopter 
quelque règle ou principe régissant le transfert d'une Région à une autre. De tels changements n'exigeraient 
pas nécessairement un amendement de la Constitution. 

SELECTION DES CHEFS DES BUREAUX REGIONAUX 

13. Il est dit à l'article 52 de la Constitution que "Le chef du bureau régional est le directeur régional 
nommé par le Conseil en accord avec le comité régional.". Dans la pratique, le processus de sélection se 
déroule au niveau du comité régional, le Conseil exécutif approuvant la proposition faite par celui-ci. 

14. Le Conseil exécutif a débattu cette question de temps à autre au cours des années, notamment en 1956， 
1964，1988 et, plus récemment, en 1994 à sa quatre-vingt-treizième session. Le Conseil voudra peut-être 
examiner s'il y a lieu de poursuivre les délibérations sur cette question. 

C. ORGANES 

15. L'article 9 de la Constitution spécifie 
l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et 

que le fonctionnement de l'Organisation est assuré par 
le Secrétariat. 

ASSEMBLEE DE LA SANTE 

16. Deux aspects de l'Assemblée de la Santé peuvent être examinés, à savoir ses fonctions et son 
fonctionnement. 

Fonctions 

17. L'Assemblée de la Santé est l'organe suprême de l'Organisation. Selon toute probabilité, un 
changement dans les fonctions de l'Organisation (voir A plus haut) entraînerait une modification des fonctions 
de l'Assemblée de la Santé telles qu'elles sont exposées à l'article 18 de la Constitution. 

18. Pour ce qui est des fonctions exactes de l'Assemblée de la Santé, son rôle dans l'activité normative 
de l'Organisation pourrait être examiné plus avant. On distingue trois types différents de fonction normative : 
l'adoption de conventions (article 19)，l'adoption de règlements (article 21) et l'adoption de recommandations 
(article 23). Deux de ces fonctions normatives appellent des observations particulières. 



i) Conventions 

19. On pourrait se demander si la question de l'autorité pour adopter des conventions est pertinente dans 
la pratique. Cette autorité n'a jamais été exercée depuis la création de l'OMS.1 Deux raisons principales 
pourraient l'expliquer. La majorité requise pour l'adoption est élevée (majorité des deux tiers), et l'entrée en 
vigueur au regard de chaque Etat Membre dépend de l'acceptation par celui-ci conformément à ses règles 
constitutionnelles. Lorsqu'une convention entrerait finalement en vigueur, il se pourrait fort bien qu'elle ne 
soit plus pertinente. 

ii) Règlements 

20. L'adoption de règlements aux termes de l'article 21 de la Constitution a été l'une des plus importantes 
fonctions normatives de l'Assemblée de la Santé. Deux séries de règlements ont été adoptées depuis la 
fondation de l'Organisation, à savoir le Règlement de Nomenclature et le Règlement sanitaire international. 
Cependant, l'article 21 de la Constitution restreint la possibilité d'adopter des règlements à un nombre limité 
de sujets. Eu égard à l'importance des problèmes concernant l'éthique, les transplantations, la génétique, etc., 
le Conseil exécutif voudra peut-être envisager un élargissement du champ d'application de l'article 21. 

Fonctionnement 

21. La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de ramener à une semaine la durée 
des sessions les années où il n'y a pas de budget à examiner. La périodicité de l'Assemblée de la Santé a 
aussi été examinée lors d'études antérieures sur sa méthode de travail. Le remplacement des sessions annuelles 
par des sessions biennales, par exemple, nécessiterait l'amendement des articles 13，14，15 et 16 de la 
Constitution ainsi que du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Il convient de signaler que dans 
quelques autres organismes des Nations Unies, par exemple la FAO et Г UNESCO, la conférence principale 
se tient tous les deux ans. 

22. En ce qui concerne la composition des délégations des Etats Membres à l'Assemblée de la Santé, il 
est dit à l'article 11 que les délégués devraient être "les personnalités les plus qualifiées par leur compétence 
technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient l'administration nationale de la 
santé". Compte tenu de la tendance actuelle consistant à envisager la santé dans un contexte plurisectoriel plus 
vaste, il pourrait être jugé souhaitable d'élargir les domaines de compétence cités dans cet article. Le même 
raisonnement pourrait s'appliquer à l'article 24 concernant la composition du Conseil exécutif, les 
qualifications techniques des suppléants et conseillers des membres du Conseil n'étant toutefois pas évoquées. 

CONSEIL EXECUTIF 

23. Deux aspects peuvent être examinés : la composition du Conseil et la qualité de ses membres. 

Composition 

24. Dans l'hypothèse où les arrangements régionaux resteraient inchangés, la composition du Conseil 
exécutif soulève la question de l'interprétation des mots "répartition géographique équitable" à l'article 24 
de la Constitution. La pratique suivie veut que les sièges au Conseil soient répartis en fonction de la 
proportion entre la composition régionale et la composition totale de l'Organisation. 

1 Cependant, la résolution WHA48.11, adoptée à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1995, 
priait le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur la possibilité 
d'élaborer un instrument international, sous la forme de principes directeurs, d'une déclaration ou d'une convention 
internationale sur la lutte antitabac, qui serait adopté par l'Organisation des Nations Unies, en tenant compte des 
conventions et traités en vigueur dans le domaine du commerce et dans d'autres domaines. 



25. Lors de débats antérieurs au Conseil et à l'Assemblée de la Santé, il a été signalé que quelques autres 
critères pourraient être utilisés pour refléter une répartition géographique équitable par Région, par exemple 
l'effectif de la population.1 Des questions ont également été soulevées au sujet de la représentation des 
membres permanents du Conseil de Sécurité à titre quasi permanent au Conseil exécutif. La prorogation à 
quatre ans de la durée du mandat a aussi été suggérée à la soixante-cinquième session du Conseil. 
L'application de cette suggestion nécessiterait un amendement de la Constitution. 

Qualité des membres du Conseil 

26. Le principe suivant lequel les personnalités désignées pour siéger au Conseil ne représentent pas leur 
gouvernement a été clairement reconnu dans le projet de Constitution de 1946. Pendant la Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, il a été proposé un amendement à l'article 24 qui aurait fait des membres 
du Conseil exécutif des "représentants des gouvernements". Cet amendement a été rejeté. 

27. Dans la pratique, les membres du Conseil expriment fréquemment les vues du gouvernement qu'ils 
"connaissent bien", c'est-à-dire le gouvernement de leur propre pays. Au cours du débat à la quatre-vingt-
treizième session du Conseil concernant la recommandation 14 du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux,2 un membre a exprimé l'opinion que le Conseil devrait envisager de modifier 
son système actuel et faire en sorte que ses membres siègent en qualité de représentant national. Ce membre 
du Conseil a fait observer que, dans le système des Nations Unies, les organes exécutifs étaient toujours 
composés de représentants nationaux; de fait, le Conseil exécutif de l'OMS constitue bien une exception à 
cet égard. Les membres du Conseil exécutif de Г UNESCO siégeaient autrefois à titre individuel, mais un 
amendement adopté à la huitième session de la Conférence générale à Montevideo en 1954 leur a conféré la 
qualité de représentant du gouvernement. 

28. A l'OMS, une telle modification nécessiterait que soient amendés les articles 18 b) et 24 de la 
Constitution, de même que le Règlement intérieur du Conseil exécutif et celui de l'Assemblée de la Santé. 

SECRETARIAT 

29. La principale question qui a été soulevée à propos du Secrétariat concerne le Directeur général, en 
particulier sa nomination et la durée de son mandat. Un rapport distinct3 a été rédigé par le groupe spécial 
créé par le Conseil aux termes de la décision EB95(1) pour examiner cette question. En tout état de cause, 
une modification de la méthode de désignation du Directeur général ne nécessiterait pas normalement un 
amendement de la Constitution, mais seulement un changement dans le Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé et dans celui du Conseil exécutif. De même, la durée du mandat du Directeur général pourrait être 
modifiée sans qu'il y ait amendement de la Constitution. 

1 Du fait que la Région de l'Asie du Sud-Est était composée d'un nombre de pays relativement faible, mais 
comprenait des populations nombreuses, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un amendement à 
l'article 24 prévoyant un minimum de trois Membres à élire pour chaque Région. 

2 Voir document ЕВ93/1994/REC/2, procès-verbal de la septième séance. 



D. QUESTIONS FINANCIERES 

BUDGET 

30. Le processus d'élaboration, d'étude et d'adoption du budget pour l'exercice 1996-1997 justifie que soit 
examinée la disposition pertinente de la Constitution. L'article 55 de la Constitution spécifie ce qui suit : 

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l ’Organisation. Le 
Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à Г Assemblée de la Santé, en les 
accompagnant de telles recommandations qu 'il croit opportunes (non souligné dans le texte original). 

Les responsabilités du Directeur général, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne 
la préparation du budget ont été examinées par un groupe de travail créé par le Conseil exécutif à sa vingt-
cinquième session, qui a déclaré : 

...il faudrait considérer le projet de programme et de budget, établi par le Directeur général et soumis 
à l，examen du Conseil conformément à l，article 55 de la Constitution, comme étant la proposition 
initiale dont l ’Assemblée de la Santé est saisie.1 

Examinant le rapport du groupe de travail, le Conseil a accepté l'interprétation de la disposition 
constitutionnelle régissant la présentation des prévisions budgétaires (document EB25/Min/16 Rev.l, 
section 6). 

31. Si le Conseil estime que les responsabilités respectives devraient être modifiées, par exemple pour 
permettre une plus grande interaction entre le Directeur général et le Conseil au sujet des propositions, cela 
nécessiterait un amendement de l'article 55 de la Constitution. 

SUSPENSION DES PRIVILEGES ATTACHES AU DROIT DE VOTE 

32. Dans le contexte des questions financières, peut-être pourrait-on examiner si la suspension des 
privilèges attachés au droit de vote aux termes de l'article 7 devrait être automatique pour non-paiement des 
contributions, comme c'est le cas dans quelques autres organisations, par exemple l'Organisation des 
Nations Unies. En outre, au titre du même article, la question peut se poser de savoir s'il est judicieux de 
maintenir la possibilité d'une suspension des "services" dont bénéficient les Etats Membres. 

II. LE PROCESSUS D'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION 

33. L'article 73 de la Constitution stipule que, pour que la Constitution soit amendée, les amendements 
proposés doivent être communiqués par le Directeur général aux Etats Membres six mois au moins avant 
qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé. Les amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont 
été adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la Santé, puis acceptés par les deux tiers des Etats Membres. 
Cette dernière condition implique la présentation par les Etats Membres d'une notification d'acceptation de 
tel ou tel amendement au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la 
Constitution de l'OMS. Pour qu'une telle notification soit donnée, les Etats Membres doivent satisfaire aux 
conditions fixées par la législation nationale pour l'acceptation des amendements aux traités internationaux. 
Cette condition a eu fréquemment pour résultat que des amendements ne sont entrés en vigueur que plusieurs 
années après leur adoption par l'Assemblée de la Santé. 

Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, 99，annexe 19, paragraphe 11. 



34. Afin d'évaluer le délai qui s'écoule entre l'adoption d'un amendement par l'Assemblée de la Santé et 
son entrée en vigueur, le tableau ci-après indique les divers amendements de la Constitution avec la date de 
leur adoption par l'Assemblée de la Santé et la date de leur entrée en vigueur. 

Amendement Adoption par l'Assemblée de la Santé Date de l'entrée en vigueur 

Articles 24 et 25 WHA39.6，mai 1986 11 juillet 1994 

Articles 24 et 25 WHA29.38, mai 1976 20 janvier 1984 

Articles 34 et 55 WHA26.37, mai 1973 3 février 1977 

Articles 24 et 25 WHA20.36, mai 1967 21 mai 1975 

Articles 24 et 25 WHA 12.43’ mai 1959 25 octobre 1960 

35. Outre les amendements indiqués plus haut, ceux qui ont été adoptés à la Dix-Huitième et à la Trente 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé, portant respectivement sur les articles 7 et 74，ne sont toujours 
pas entrés en vigueur. 

III. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

36. [Dans ce paragraphe, le Conseil était invité à examiner s'il y a lieu de réviser la Constitution de l'OMS 
et, dans l'affirmative, déterminer comment procéder, en avisant en conséquence l'Assemblée de la Santé. A 
sa treizième séance, le Conseil a adopté la décision EB97(11).] 



ANNEXE 7 

Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Méthode de travail1 

Rapport du Directeur général 

[EB97/32 - 13 novembre 1995] 

1. Dans sa résolution WHA48.17 sur l'adaptation de FOMS aux changements mondiaux, l'Assemblée de 
la Santé prie notamment le Directeur général de continuer à revoir les méthodes de travail de l'Assemblée 
en vue de réaliser de nouvelles économies. 

2. Les décisions concernant le niveau du budget programme pour l'exercice 1996-1997 et la désignation 
de programmes prioritaires ont abouti à réduire fortement le montant des ressources disponibles pour les 
organes directeurs. En particulier, le budget programme approuvé par la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé prévoit de ramener la durée de l'Assemblée de la Santé à une semaine les années où 
il n'y a pas d'examen du budget (années paires). Il est probable que dans les budgets programmes pour les 
exercices futurs, il n'y aura pas d'augmentation des crédits alloués aux organes directeurs. L'Assemblée de 
la Santé coûte environ US $90 000 par jour. 

3. Deux jours fériés, normalement chômés dans la ville de Genève où est situé le Siège de l'OMS, à 
savoir le jeudi de l'Ascension et le lundi de la Pentecôte, tombent occasionnellement pendant la durée de 
l'Assemblée de la Santé. En 1995，c'est la fête d'Aïd-el-Adha qui a eu lieu pendant la durée de l'Assemblée. 
L'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 49/221 concernant le calendrier des conférences 
et réunions de l'Organisation des Nations Unies pour 1995，avait invité les organes de l'Organisation à éviter 
de se réunir le 9 mai 1995. Conformément à cette résolution, le Bureau de la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé a décidé, le vendredi 5 mai 1995, de ne pas tenir de réunions officielles le 
mercredi 10 mai 1995，afin d'observer la fête d'Aïd-el-Adha. 

4. Pour permettre à l'Assemblée de la Santé de tirer parti au maximum du temps de réunion qui lui est 
imparti et assurer une utilisation efficace des ressources, il est proposé de prendre la décision de tenir des 
réunions de l'Assemblée les jours fériés, à moins que le Conseil exécutif, dans sa décision concernant l'ordre 
du jour provisoire et la durée de l'Assemblée de la Santé, n'ait expressément prévu que l'Assemblée ne se 
réunirait pas tel ou tel jour férié. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

5. [Ce paragraphe contenait un projet de décision, qui a été adopté sous la cote EB97(17) par le Conseil 
à sa quatorzième séance.] 

1 Voir décision EB97(17). 
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