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DIXIEME SEANCE 

Lundi 18 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. PERIODICITE ET DUREE DES ASSEМВLEES MONDIALES DE LA SANIE : Point 36 de l'ordre du jour 

(suite) (résolution WHA33.19; documents EВ67 /1981 /REC /1, décision EВ67 6) et annexe 13, 

et EВ67 /1981 /REC /2, pp. 284 -295) (suite) 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) fait observer que la durée des Assemblées 
dépendra inévitablement de l'ordre du jour adopté. L'Assembléе a déjà tenté d'améliorer sa 

méthode de travail mais il devrait encore être possible de gagner du temps, notamment sur les 

points qui reviennent régulièrement. On pourrait peut -être faire en sorte que les délégués 

parlent à tour de rôle d'une année à l'autre. En outre, certaines interventions pourraient être 
omises des débats proprement dits et être publiées séparément. C'est une question qui concerne 
les comités régionaux et les chefs de délégation. On pourrait aussi gagner un jour et demi en 

ne tenant que tous les deux ans les discussions techniques. Cependant, aussi longtemps que le 
principe d'une périodicité annuelle des Assemblées sera maintenu, la durée de la session devra 
rester inchangée jusqu'à ce que le Conseil exécutif ait pu formuler de nouvelles propositions. 

Le Professeur AUJALEU (France), constatant que toutes les discussions et propositions 

antérieures sur ce sujet n'ont donné aucun résultat, déclare que le seul moyen de réduire la 

durée de l'Assemblée est de décider, une fois pour toutes, que, les années sans examen du 

budget, elle ne durera que deux semaines au maximum. Ceci étant établi, l'Assemblée devra 

s'organiser pour épuiser son ordre du jour dans les délais impartis. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie la proposition du 
délégué de la France de ramener la durée de l'Assemblée à deux semaines, les années où il n'y 
aura pas d'examen budgétaire; cette proposition figure déjà dans la résolution WHA33.19. Il 

propose donc, pour sa part, que la Commission adopte un projet de texte priant le Conseil exé- 

cutif de préparer des propositions visant à modifier la durée de l'Assembléе de la Santé et à 

aménager son plan de travail en tenant compte de la résolution WHA33.19 et des opinions 
exprimées par les délégués. Ces propositions devraient être ensuite soumises à l'Assemblée pour 
être expérimentées avant d'être acceptées. Il est particulièrement important de procéder à une 

vérification expérimentale étant donné toutes les possibilités existantes. Si les propositions 
présentées par le Conseil ne répondaient pas aux voeux de l'Assembléе, le Conseil pourrait être 

invité à présenter d'autres propositions jusqu'à ce qu'une formule satisfaisante soit trouvée. 

Le PRESIDENT demande si la Commission souhaite prier le Rapporteur de préparer un projet 
de texte dans le sens indiqué, pour examen à une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) : Point 38 de l'ordre du jour 

(résolution WHA33.4; document ЕB67 /1981/REC /1, résolution EВ67.R13 et annexe 4) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'après l'éradication de la variole, 

on a proposé d'amender le Règlement sanitaire international afin de l'adapter à la nouvelle 

situation épidémiologique de cette maladie. En conséquence, le Directeur général s'est mis en 

rapport avec tous les membres du tableau OMS d'experts de la surveillance internationale des 
maladies transmissibles et tous ont donné leur accord à la suppression des textes du Règlement 
relatifs à la variole. 

La suppression proposée, qui a été portée à l'attention de tous les Etats Membres en 

septembre 1980, a été soumise à la soixante - septième session du Conseil exécutif. Celui -ci a 

fait observer que le certificat international de vaccination contre la variole était encore 
exigé dans certains cas; il convient donc d'inviter à nouveau les Etats Membres à faire en 
sorte que la décision de ne plus exiger d'aucun voyageur la présentation d'un certificat de 



• 

А34 /в /sR/1о 
Page 3 

vaccination contre la variole soit effectivement appliquée à tous les points d'entrée d'un pays, 
ainsi que dans les ambassades, les consulats et les missions étrangères. La résolution 
EB67.R13 contient un projet de résolution que le Conseil recommande à l'Assemblée d'adopter 
et qui clarifierait parfaitement la situation. 

M. VOHRA (Inde) rappelle que, lors du débat sur la résolution WHA33.4, certains orateurs 
se sont montrés préoccupés, d'une part par la recommandation visant à réduire à quatre le nombre 
des laboratoires conservant un stock de virus variolique, et d'autre part par le danger encore 
présent des virus du monkeypox humain et d'autres virus orthopox. La nécessité d'une surveil- 
lance constante ayant été soulignée, M. Vohra voudrait savoir quelles mesures de sécurité ont 
été prises ? 

En ce qui concerne la proposition de supprimer l'article 18 du Règlement sanitaire inter- 
national, il estime que cette décision risque d'entraîner un désagrément inutile pour les 
passagers qui auront transité par des régions où la fièvre jaune est endémique, et qui devront, 
de ce fait, être mis en quarantaine. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) déclare que son pays n'exige plus de certificat international de 

vaccination contre la variole et souscrit donc à l'adoption du projet de résolution exposé dans 
la résolution EB67.R13. Il se félicite des additions qui ont été introduites dans la nouvelle 
brochure de l'OMS sur les certificats de vaccination et de sa nouvelle présentation, appréciant 
particulièrement le chapitre sur les risques sanitaires auxquels sont exposés les voyageurs. 

Le Dr VARGAS (Nicaragua) informe la Commission que son pays approuve les résolutions, 
adoptées à la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé, relatives au certificat de 

vaccination contre la variole. Il souscrit sans réserve au projet de résolution dont la 

Commission est saisie. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation 

appuie pleinement la suppression des textes du Règlement sanitaire international relatifs à la 

variole, et l'introduction de cette maladie parmi les maladies sous surveillance internationale. 

Certaines ambassades et certains fonctionnaires des postes frontière continuent néanmoins de 

conseiller aux voyageurs de se procurer un certificat,de vaccination antivariolique. Il demande 

donc qu'un nouvel appel soit adressé aux Etats Membres, les priant de réviser les instructions 

données aux postes outre -mer et aux points d'entrée afin que ces certificats ne soient plus 

réclamés. 

Le Dr CARTER (Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles), répondant au 

délégué de l'Inde, explique que, puisque l'on a supprimé du Règlement sanitaire international 

l'article 21 qui obligeait les administrations sanitaires à envoyer à l'OMS des informations 

au sujet des aéroports pourvus d'une zone de transit direct, l'article 18 imposant à ces admi- 

nistrations de désigner les aéroports pourvus d'une zone de transit direct était une anomalie 

qui appelait une correction. Rien n'empêche évidemment une administration sanitaire de désigner 

un tel aéroport mais il n'y a plus de raison d'exiger cette information. Dans le cas de 

l'arrivée d'un voyageur ayant transité par une zone où la fièvre jaune est endémique, l'OMS 

peut être consultée afin d'établir rapidement si le pays concerné a désigné l'aéroport comme 

étant pourvu d'une zone de transit direct, et s'il existe des raisons épidémiologiques 

sérieuses de craindre une transmission de la fièvre jaune. 

Le Dr GROMYKO (Eradication de la variole), répondant lui aussi au délégué de l'Inde, 

rappelle que, grâce à la collaboration existant entre l'OMS et les autorités sanitaires natio- 

nales, le nombre des laboratoires conservant des stocks de virus variolique est passé de 76 en 

1976 á 5 en 1981. Des visites ont lieu périodiquement pour s'assurer que le virus est conservé 

dans de bonnes conditions de sécurité. 

Pour ce qui est de la surveillance du monkeypox, elle est maintenue dans les pays 

d'Afrique occidentale et centrale où la maladie a été signalée. Une surveillance spéciale est 

exercée en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Zaïre et sera prochainement étendue au Congo. 

Dans ces pays, les institutions sanitaires assurent une surveillance afin de dépister d'éven- 

tuelles épidémies de cas suspectés de monkeypox; en outre, des enquêtes sérologiques sont 

effectuées aux fins de recueillir un supplément d'information sur l'histoire naturelle du 

monkeypox humain. 

Le projet de résolution présenté dans la résolution EB67.R13 est approuvé. 
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3. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 39 de l'ordre du jour 

Etude organique sur le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des pro- 
grammes sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays : Point 39.1 
de l'ordre du jour (document EB67/1981/REC /1, résolution EB67.R14 et annexe 5; document 

ЕВ67/1981/REС/2, pages 342 -347) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la Trente et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé a demandé en 1978 au Conseil exécutif de consacrer une étude 

organique sur le rôle de l'OMS dans laformation en santé publique et en gestion des programmes 

sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays. Le groupe de travail 

chargé de l'étude a soumis son rapport (document EB67/1981/REC/1, annexe 5) au Conseil exécutif 

à sa soixante -septième session. Ce rapport précise la portée et le cadre politique de l'étude, 

dresse un bilan quantitatif des ressources actuellement disponibles en matière de formation, 
lesquelles sont analysées du point de vue de leur adéquation aux besoins des pays, et propose 

des stratégies nationales de formation en gestion; il définit enfin le rôle de l'OMS dans 

l'élaboration de ces stratégies. 

Lars de la discussion sur ce rapport, le Conseil s'est intéressé en particulier à la sec- 

tion IV, qui traite des stratégies nationales de formation en gestion. Il a souligné qu'il ne 

pouvait y avoir de ligne de partage bien nette entre les stratégies à court et à long terme 

puisque les mesures prises actuellement doivent nécessairement tenir compte de l'élaboration et 
de la mise en oeuvre de stratégies pour les 20 années à venir. Cela signifie qu'une action 
s'impose dès à présent, non seulement pour donner aux personnels existants une formation en 

gestion appropriée, mais aussi pour entamer une réforme du contenu et des méthodes des pro- 

grammes d'enseignement préparant aux différentes professions de la santé, y compris les pro- 

grammes des écoles de santé publique, de façon que l'aptitude à la gestion constitue à l'avenir 
partie intégrante de la qualification de tous les agents de santé. Des mesures devraient aussi 
être prises pour systématiser et institutionaliser l'éducation continue afin d'améliorer les 

compétences gestionnaires de tout le personnel de santé. 
Le Conseil a demandé instamment aux Etats Membres de préluder à l'élaboration de straté- 

gies nationales de formation en gestion en dressant l'inventaire des ressources disponibles 
(institutions, programmes, personnels, etc.) et de commencer à organiser ces ressources dans le 

cadre de réseaux de développement sanitaire ou - comme c'est déjà le cas dans la Région 
africaine - de réseaux de ressources pour le développement de la gestion. 

Le Conseil s'est félicité de l'importance donnée à la formation en gestion de toutes les 

catégories de personnel sanitaire à tous les niveaux de l'administration. Il a relevé la néces- 
sité de former des gestionnaires dans des secteurs comme ceux du logement, de l'assainissement 
et de l'éducation. Il a fait observer que la gestion sanitaire va de pair avec la gestion des 
autres services communautaires et que les gestionnaires doivent dans les deux cas travailler en 

équipe pour promouvoir le développement dans son ensemble. Il a noté enfin que les efforts de 
décentralisation de la gestion au niveau des pays s'applique à tous les secteurs et notamment 
au secteur sanitaire qui ne peut être dissocié des autres services sociaux. 

La formation en gestion étant l'un des éléments de la stratégie mondiale mise en oeuvre 
pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Conseil a estimé que l'étude 
aurait pu être facilitée si elle avait été exécutée après l'élaboration de cette stratégie. Il 

a néanmoins jugé que ses conclusions et recommandations sont dans le droit fil de cette stra- 
tégie mondiale, notamment pour ce qui concerne le processus gestionnaire en vue du développe- 
ment sanitaire national et la nécessité d'adapter l'enseignement aux réformes apportées au 
système de santé. Les auteurs de l'étude ont précisé le rôle de TOMS dans ce domaine. 

Tout en soulignant que l'étude aurait pu comporter davantage de conseils pratiques sur les 
méthodes de formation en gestion, le Conseil a reconnu que son but n'avait jamais été de se 
substituer aux travaux portant sur les problèmes, les besoins et les ressources propres à 
chaque pays. 

Le Conseil a adopté enfin la résolution EB67.R14 invitant l'Assemblée mondiale de la Santé 
à examiner le rapport de l'étude et à envisager l'adoption d'un projet de résolution dans 
lequel sont proposées des mesures prises pour la mise en oeuvre des recommandations de l'étude. 

• 

• 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que cette étude a été 

difficile à cause de la complexité du sujet. Il propose que, moyennant quelques modifications 

• apportées par le Secrétariat, le rapport soit plus largement diffusé car il pourrait aider de 

nombreux pays à résoudre leurs problèmes de formation en gestion sanitaire. Il appuie entière- 

ment le projet de résolution. 

M. VOHRA (Inde) estime que la formation ne peut être considérée isolément mais qu'elle 

doit être replacée dans le contexte de la stratégie mondiale de la santé pour tous et de la 

restructuration de l'Organisation. La formation dépend forcément de la structure du système de 

prestations sanitaires et il est urgent que chaque Etat Membre procède à une évaluation de son 

propre système de santé afin de déterminer dans quelle mesure il est capable d'assurer les ser- 

vices requis. Les personnels employés aux différents échelons des soins de santé primaires 

devraient posséder un bagage et une orientation qui leur permettent de s'acquitter efficacement 

de leurs fonctions. Au niveau des soins de santé primaires, le principal, en matière de forma- 

tion, est que les décisions doivent être prises à l'échelon local alors que, dans la plupart 

des pays, les organes de décision sont situés aux niveaux central ou national. Pourtant, pour 

que les décisions prises soient réellement adaptées à la situation, que les technologies soient 

appropriées et que les programmes soient financièrement et techniquement réalisables, il importe 

que la formation soit conque dans un contexte local plutôt que national. L'Assemblée de la 

Santé ne devrait pas se contenter de prendre acte avec satisfaction de l'étude du Conseil : 

elle devrait la prendre pour référence lors de l'examen d'autres points de son ordre du jour. 

Le Conseil a conclu à juste titre que de nombreux pays n'utilisaient pas pleinement leur 

potentiel dans le domaine de la formation; ils devraient donc évaluer l'état actuel de leurs 

ressources avant de constituer un mécanisme de formation en gestion. Enfin, il est absolument 

essentiel de créer des réseaux de développement sanitaire ou de développement de la gestion. Au 

niveau national comme au niveau régional, de tels réseaux pourraient jouer en effet un rôle 

important en assurant non seulement la formation de personnels nationaux mais en aidant aussi 

d'autres pays placés dans des situations analogues à résoudre leurs propres problèmes de forma- 

tion. La stratégie proposée suppose un réexamen fondamental du contenu et de l'orientation de 

l'enseignement médical à tous les niveaux, c'est -à -dire non seulement au niveau universitaire 

mais, ce qui est encore plus important, au niveau de base. Tant que la formation en gestion ne 

sera pas entièrement axée sur les soins de santé primaires, tout effort dans ce domaine restera 

inefficace. 

Mlle BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) estime elle aussi qu'une formation appropriée à tous 

les niveaux de la gestion est essentielle à la mise en oeuvre des stratégies nationales visant 

à l'instauration de la santé pour tous. Peut -être faudrait -il réorienter la formation des per- 

sonnels de gestion des hôpitaux et des autres centres de santé afin de faire prendre conscience 

à ces personnels que leur rôle est de soutenir les soins de santé primaires et non de leur 

faire concurrence. De même, des personnels possédant des compétences gestionnaires seraient 
nécessaires pour les soins de santé primaires, soit à la périphérie, où sont assurés ces soins, 

soit au centre. 

Les activités de formation à la gestion au niveau des soins de santé primaires devraient 

prendre en compte les besoins de la population tout entière et non seulement de la clientèle 

des services de santé. S'il devait s'avérer impossible de desservir la population tout entière, 

il faudrait fixer des priorités et déterminer dans quels domaines il est le plus urgent d'inter- 
venir. Comme les ressources disponibles pour l'action de santé sont souvent extrêmement limi- 
tées, les gestionnaires devraient être prêts à opérer les choix nécessaires. Il faudrait qu'ils 
apprennent enfin à utiliser des indicateurs, notamment de la situation sanitaire et des services 
de santé, au niveau de la prise de décisions. Le groupe de travail chargé de l'étude a eu raison 

de conclure qu'en gestion sanitaire le lien entre la recherche et la formation est important et 

que les gestionnaires appelés à organiser des activités à long terme devraient être familiarisés 
avec les méthodes de la recherche sur les services de santé. 

Pour le Dr XU Shouren (Chine), la gestion sanitaire est un élément essentiel des soins de 

santé primaires et constitue un maillon capital de la longue chaîne d'objectifs que s'est fixés 

l'OMS en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. On a pu constater en Chine qu'à 
moyens matériels et techniques équivalents la qualité des prestations médicо- sanitaires pouvait 
varier sensiblement selon l'efficacité de la gestion. Il est particulièrement important de 
renforcer la formation des gestionnaires à la périphérie. Dans les cas où les circonstances ne 
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permettraient pas des activités normales de formation, des cours spéciaux de brève durée 
pourraient être envisagés. 

La délégation chinoise appuie les propositions présentées dans la résolution du Conseil et 

espère que le Siège et les comités régionaux continueront d'organiser des échanges d'expériences 
sur la formation en gestion sanitaire de façon que celle -ci puisse être renforcée et rendue 
plus systématique. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) déclare que son pays exécute depuis 1975 un programme de formation 
en gestion sanitaire axé sur le développement des capacités gestionnaires des unités de santé 
rurales. Il est favorable A l'idée de promouvoir et de renforcer le développement de la gestion 
sanitaire dans la Région africaine par la mise en place d'un réseau régional d'établissements 
qui développeront les moyens nationaux de gestion sanitaire en vue d'atteindre le but de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Kenya a participé dans le passé A des ateliers patronnés par l'OMS sur la programmation 
sanitaire par pays et le Dr Aluoch se réjouit de collaborer étroitement avec l'Organisation au 
nouvel effort de formation. Le Kenya offre donc son concours et mettra A la disposition de 
l'OMS des installations qu'elle pourra utiliser pour les cours de formation A compter de 1982. 

Le Dr BROYELLE (France) déclare que le titre de l'étude organique ne reflète pas exactement 
son contenu étant donné qu'il mentionne le rôle de l'OMS dans "la formation en santé publique 
et en gestion des programmes sanitaires" alors qu'en fait l'étude traite seulement de la forma- 
tion en gestion des programmes sanitaires. Pour ne pas donner l'idée erronée que l'étude couvre 
aussi la santé publique, il faudrait supprimer les mots "en santé publique ". 

Le Dr Broyelle est d'accord sur la nécessité, soulignée dans l'étude, d'adapter la forma- 
tion aux priorités, et de prévoir toute la souplesse voulue puisque les priorités changent 
souvent. Il est important de considérer que la formation doit être assurée A toutes les caté- 
gories de personnel et pas seulement A certaines catégories gestionnaires privilégiées. Une 
structure de gestion intégrée sera plus facile A réaliser si les gestionnaires ne sont pas 

systématiquement séparés des techniciens et des agents sanitaires A d'autres échelons. Le 

Dr Broyelle aimerait que ce point soit davantage souligné dans le projet de résolution soumis 
la Commission et propose donc qu'au début de l'alinéa 3 les mots "formation gestionnaire" 

soient remplacés par : "formation en gestion des différentes catégories de personnel". 

M. Sols (Hongrie) explique que dans son pays la formation en santé publique est assurée A 

différents niveaux. L'Ecole de Santé forme en trois ans des épidémiologistes inspecteurs de la 

santé publique; les principales matières enseignées sont les suivantes : sciences naturelles, 

sociologie, hygiène de l'habitat, sécurité du travail, nutrition, médecine sociale et gestion 
sanitaire, problèmes juridiques et administratifs, protection des enfants et des jeunes. A 

l'échelon supérieur, on trouve des médecins ayant suivi un cours de spécialisation en santé 

publique de quatre années. 
Chaque année, un certain nombre de médecins se spécialisant en hygiène suivent un cours 

de deux ans. Un pourcentage important d'administrateurs de la santé ont également fait des 

études de médecine mais ne se spécialisent pas en hygiène. Les médecins peuvent choisir de se 

spécialiser en médecine sociale et suivre un cours postuniversitaire de quatre années durant 
lesquelles ils travailleront comme médecins de district ou d'entreprise. Les programmes de 

formation permanente mettent l'accent sur la gestion et l'administration. 

On procède actuellement en Hongrie avec l'aide de l'OMS A une réforme des études médicales 

dans le but de former des gestionnaires et des cadres de haut niveau. On envisage aussi de 

former des juristes, des économistes ou des ingénieurs en administration, en planification et 

en organisation sanitaires. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) souligne qu'une proportion importante des travailleurs 

sanitaires participant A l'action de "santé pour tous" sont des travailleurs de base, auxquels 

sont offerts peu ou pas de possibilités de formation aux niveaux régional ou mondial. Il demande. 

instamment que l'OMS établisse en priorité les principes applicables A la formation de ces 

personnels. L'OMS devrait aussi aider A standardiser les programmes de gestion, par exemple en 

donnant aux pays Membres des conseils sur la fusion de certains ministères ou de certaines 

divisions A l'intérieur des ministères. Elle pourrait aussi aider A unifier l'éducation pour 

la santé entre les pays Membres. Cette éducation devrait être axée sur le dernier échelon, 

celui du terrain. 
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Le Dr SEBINА (Botswana) se réfère à l'alinéa Зdu dispositif du projet de résolution qui 
souligne la nécessité pour les Etats Membres d'inclure, en tant qu'éléments essentiels de leurs 
stratégies de santé pour tous, "des stratégies pour le renforcement de la gestion et de la 

formation gestionnaire, ainsi que pour la création de plans de carrière appropriés à l'inten- 
tion de tous ceux qui auront été formés ". Les Etats Membres essaient maintenant de réunir 
autant de ressources que possible pour atteindre leurs objectifs sanitaires, mais la gestion 
de ces ressources - humaines, financières ou matérielles - a jusqu'à présent été négligée. 
L'étude est donc particulièrement bienvenue. Sans une bonne gestion, les ressources - abondantes 
ou limitées - seront gaspillées; c'est dire l'importance d'une bonne gestion à tous les niveaux 
du système de santé. Le Dr Sebina appuie le point de vue exprimé dans l'étude sur le rôle que 
les programmes d'enseignement supérieur, de formation de base et de formation permanente peuvent 
jouer dans le développement des capacités de gestion. 

Il est essentiel de créer des structures de carrière appropriées pour les personnels qui 

auront été formés. Si les pays Membres acceptent le projet de résolution et le concept de la 

programmation par pays, ils devront aussi créer les conditions dans lesquelles une structure 
de carrière appropriée peut être établie, de manière à attirer des candidats à la formation. 

Le Dr LO (Sénégal) déclare que le rapport a souligné la nécessité pour les pays de faire 

un inventaire des mécanismes de gestion en vue de déterminer comment il est possible d'améliorer 
la formation en gestion en fonction des ressources existantes et des contraintes. Le groupe de 
travail CTPD pour la Région africaine, qui s'est réuni en mars 1981, a examiné la gestion sani- 
taire et les mécanismes apparentés, Il est parvenu aux conclusions suivantes : vu les contraintes 
dans les systèmes de santé, l'importance de la gestion doit être soulignée; les systèmes de 

gestion devraient être intégrés à l'effort de développement national et aux nombreux secteurs 
pouvant avoir des systèmes gestionnaires différents; la gestion des systèmes de santé diffère 

d'un pays à l'autre, et il en est donc de même des terminologies. Faute de coordination entre 
les différents secteurs de développement, des secteurs comportant un volet "santé" ont tendance 
à établir des projets sans concertation avec les départements de santé, ce qui crée de la 

confusion. Le manque de réalisme dans l'approche des mécanismes de gestion souvent compliqués 
a également été souligné. Des changements fondamentaux ne sont possibles que si les objectifs 

sont clairement définis sur la base des moyens disponibles. A cet égard, le groupe de travail 

a étudié les ressources disponibles dans la Région, y compris les ressources technologiques, 
et la nécessité de standardiser et de simplifier les mécanismes, de manière à ce que les 

ressources techniques soient comparables. Il faut choisir des technologies pouvant être intro- 

duites quel que soit le niveau de développement du pays. Quant aux ressources administratives 
disponibles pour la gestion sanitaire, le groupe de travail a jugé essentiel de mettre en place 
un système de gestion sanitaire composé d'éléments interdépendants pouvant s'articuler aux 
niveaux local, intermédiaire et central. Il a particulièrement insisté sur le niveau local et 

sur la nécessité d'échanges de personnel de ce niveau dans le cadre de la coopération technique 

entre pays en développement, Au plan financier, il a estimé essentiel de tendre vers une optima- 

lisation des ressources locales et de susciter la participation des populations locales á un 

système d'autofinancement avec autogestion - peut -être même cogestion - et coopération 

internationale. 
En ce qui concerne le personnel, le groupe de travail a souligné la nécessité de former 

des gestionnaires responsables à tous les niveaux des soins de santé primaires. А cet égard, 

l'exemple de certains pays anglophones de la Région a été cité. 

La CTPD devrait être encouragée par une législation appropriée. Le groupe de travail a 

également discuté la question des centres régionaux et nationaux de développement sanitaire et 

le problème de la tutelle de ces centres; doit -elle être confiée à l'université ou à l'adminis- 

tration de la santé publique ? Les discussions techniques qui ont eu lieu à la présente 

Assemblée ont démontré l'importance des universités à cet égard; mais les universités sont 

traditionalistes. Le groupe de travail a donc jugé nécessaire de mettre les réseaux de dévelop- 

pement sanitaire au niveau de l'administration de la santé plutôt que de les placer sous la 

tutelle de l'université, bien que celle -ci doive participer pleinement à l'action des centres 

régionaux ou nationaux. Dans tous les cas, il faut d'abord recenser les besoins et les 

contraintes avant d'établir effectivement un programme de formation. 

Le Dr BARAКAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) déclare que les délégués sont 

manifestement d'accord avec le Conseil exécutif sur l'importance fondamentale de la gestion 

dans les projets de développement sanitaire. Le Conseil s'inspirera des observations qui ont 

été faites pour suivre les progrès réalisés dans l'application des recommandations de l'étude. 
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Le Dr Barakamfitiye est d'accord avec le délégué de l'Inde que la composante gestion ne 

peut être considérée isolément. Toutes les délégations ont insisté sur son importance, ainsi 
qu'il ressort aussi des discussions sur le budget programme 1982 -1983 à la Commission A. Le 

délégué de la Chine a fait une comparaison intéressante lorsqu'il a déclaré qu'à ressources et 

équipements égaux, la différence de performance tient à la gestion. Dans les pays en dévelop- 

pement où les ressources et l'équipement sont rares, la gestion doit atteindre un niveau plus 

élevé encore. 

En réponse au délégué de la France, le Dr Barakamfitiye déclare que le Conseil a essayé 

au paragraphe 4 du rapport d'identifier les différents éléments composant le titre de l'étude. 

L'étude a été menée sur la base du titre choisi par l'Assemblée de la Santé; si l'Assemblée de 

la Santé souhaite changer le titre, elle peut évidemment le faire. 

Le Dr BROYELLE (France) répète son amendement proposé à l'alinéa 3 du dispositif du projet 

de résolution. 

Le projet de résolution, recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB67.R14 
et amendé par le délégué de la France, est approuvé. 

Futures études organiques : Point 39.2 de l'ordre du jour (décisions ЕВ65.11 et ЕВ76.11) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a décidé en janvier 
1980 de procéder à l'évaluation des études organiques précédemment effectuées et de leurs inci- 
dences sur la politique et les activités de l'OМS. Le groupe de travail constitué par l'UIC 
s'est réuni en janvier 1981 pour définir ses objectifs, à savoir : préparer une série de recom- 
mandations permettant au Conseil d'exprimer à l'Assembléе de la Santé son opinion sur la fré- 
quence des futures études organiques, les critères à appliquer pour le choix des sujets et la 

méthodologie à utiliser. Après s'être entendu sur la méthodologie qu'il appliquerait à ses éva- 
luations, le groupe de travail a décidé d'examiner de plus près un échantillon de huit études 
organiques précédemment faites et de se réunir immédiatement après la clôture de la soixante - 
huitième session du Conseil (mai 1981), puis de nouveau en octobre -novembre, et de faire 
rapport au Conseil à sa soixante -neuvième session (janvier 1982). 

Le Conseil exécutif a décidé (décision ЕВ67.11) de ne pas choisir de sujet pour une 
future étude organique avant d'avoir examiné les conclusions du groupe de travail. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que la Commission 
devrait se rallier aux conclusions du Conseil exécutif et demander au groupe de travail de 
poursuivre son étude avec plus de célérité encore. Le problème qui se pose est au fond celui 
de la rationalisation des travaux de l'Assembléе de la Santé et du Conseil exécutif, certains 
membres du Conseil s'étant interrogé par souci d'économie sur la nécessité réelle de telles 
études organiques. 

Lès études organiques du Conseil sont très approfondies : des groupes de travail se 

rendent fréquemment sur place pour procéder à leurs enquêtes. L'orateur est d'avis que ces 
études ont pour conséquence d'améliorer l'efficacité des travaux tant du Conseil que de 

l'Assembléе de la Santé. Grâce à de telles études, l'Assemblée de la Santé a d'ores et déjà 
pu prendre d'importantes décisions qui ont fait date dans l'histoire de l'OMS; on peut citer 
à cet égard l'exemple de l'étude organique consacrée aux méthodes de promotion du développe- 
ment des services de santé de base et celle qui traitait du rôle des centres collaborateurs 
ainsi que des tableaux et comités d'experts de l'OMS. 

Il se dit convaincu de l'intérêt des études organiques et propose que le Conseil continue 
d'en étudier l'utilité en s'attachant non pas à la question de savoir ce qu'il faut ou non 
étudier, mais aux meilleures méthodes d'étude des problèmes qui seraient renvoyés au Conseil 
pour être soumis ensuite à l'Assembléе de la Santé, 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) déclare que les remarques du délégué de 
l'Union soviétique seront prises en considération par le groupe de travail à sa prochaine 
réunion. 

La Commission est convenue que l'Assemb éе de la Santé devrait prendre acte du rapport du 
Conseil exécutif. 
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4. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT ANNUEL : Point 40 de l'ordre du 

jour (résolution WHA32.37 et WHA33.30; documents EВ67/1981/REC/1, résolution EB67.R25 et 

annexe 12, et EB67/1981/REC/2, pp. 363 -375, 394 -399, et 416 -417) 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) précise, après avoir présenté ce point, 

que Le Conseil exécutif s'est essentiellement penché sur la question des fourchettes souhai- 

tables en fonction desquelles il serait possible de déterminer si un Etat Membre est, eu égard 

A la répartition géographique, adéquatement représenté, sous -représenté ou surreprésenté. Le 

Conseil se proposait d'examiner à sa soixante - cinquième session (janvier 1980) cette notion 

ainsi que les critères permettant de fixer les fourchettes souhaitables. Toutefois, l'Assembléе 

générale des Nations Unies ayant demandé en décembre 1979 qu'il soit procédé A un réexamen 

analogue, il a décidé de ne se pencher sur cette question qu'A sa soixante - septième session. 

Cette décision a été entérinée par la Trente- Troisième Assembléе mondiale de la Santé dans sa 

résolution W1A33.30. 

Après avoir étudié le rapport que lui soumettait le Directeur général au sujet des déci- 

sions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies quant aux fourchettes souhaitables 

(résolution 35/210), le Conseil a examiné ses propositions relatives A La modification de la 

méthode actuelle de calcul des fourchettes souhaitables A TOMS, cela en adaptant la nouvelle 

formule retenue par les Nations Unies aux particularités de l'OMS. Il a recommandé A l'Assemblée 

de la Santé d'adopter ces propositions. 

Ces propositions reviennent pour l'essentiel A donner plus de poids au facteur "qualité 

de Membre ", c'est -A -dire l'attribution d'un nombre égal de postes A chaque Etat Membre dans le 

calcul de sa fourchette souhaitable. 

Elles en accordent moins au facteur "contribution ", c'est -A -dire le nombre de postes 

attribués sur la base du montant de la contribution au budget ordinaire fixé pour chaque Membre; 

d'après ces propositions, les fourchettes souhaitables seraient supérieures dans le cas des 

Membres dont les contributions sont les plus faibles, et moindres dans celui des Membres dont 

la contribution dépasse 0,60 %. 

Le Conseil exécutif a également pris note des progrès réalisés entre juin 1978 et octobre 

1980 en matière d'amélioration de la représentativité géographique, rapportée aux fourchettes 

souhaitables actuelles, du personnel de l'OMS. Malgré les quelques progrès accomplis, la répar- 

tition géographique n'est toujours pas équilibrée dans les catégories professionnelle et supé- 

rieure. Le Conseil a donc recommandé A l'Assemblée de la Santé ee fixer, pour les nominations 

de ressortissants des pays non représentés ou sous -représentés, un objectif représentant 40 

du nombre total des postes des catégories professionnelle et supérieure soumis A la réparti- 

tion géographique qui seront A pourvoir au cours de la période 1981 -1982. 

Le Conseil exécutif s'est dit préoccupé par le fait que la proportion des femmes dans les 

catégories professionnelle et supérieure ne s'est pas accrue. En conséquence, il a recommandé 

A l'Assemblée de la Santé de prier le Directeur général, non seulement de poursuivre, mais 

encore d'intensifier ses efforts pour nommer davantage de femmes fonctionnaires de l'OMS tout 

en étudiant pour quelles raisons le nombre des candidats de sexe féminin est apparemment 

insuffisant. 
Le Conseil exécutif, ayant pris acte de ce que l'Assemblée générale des Nations Unies 

avait invité la Commission de la Fonction publique internationale et le Corps commun d'inspec- 

tion A étudier la notion de carrière, la durée des nominations du personnel et des questions 

connexes, a recommandé que l'Assemblée de la Santé maintienne, en attendant le résultat de ces 

études, la politique actuelle qui limite le nombre de contrats de carrière au minimum que 

nécessite le programme de l'OMS. 

Le Conseil se proposait de réexaminer cette question et de faire rapport A l'Assemblée de 

la Santé, probablement A sa soixante- neuvième session, sur la durée des nominations. Enfin, 

ayant constaté que l'Assemblée générale des Nations Unies avait abordé dans sa résolution sur 

les questions de personnel certains aspects des procédt'.res du système des Nations Unies qui 

concernent le recrutement du personnel, le Conseil a recommandé A l'Assemblée de la Santé de 

garder présentes A l'esprit les pratiques en cours d'élaboration aux Nations Unies et de pour- 

suivre ses efforts pour améliorer encore les procédures de recrutement de l'OMS. Les recomman- 

dations formulées par le Conseil A l'intention de la Trente- Quatrième AssemЫ ée mondiale de la 

Santé figuraient dans la résolution EB67.R25. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que l'atti- 

tude adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies A ce sujet témoigne de l'importance 
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que d'autres institutions internationales attachent A la question du recrutement du personnel 
international. Il déclare que les progrès réalisés le sont trop lentement et que la situation 
continue d'être peu satisfaisante A l'OMS. Il existe toujours un déséquilibre en ce qui con- 
cerne tant la répartition des postes que leur niveau. 

Sur les 156 Etats Membres, 48 - dont l'Union soviétique - sont soit non représentés, soit 
sous -représentés, alors que 38 autres sont surreprésentés. De toute évidence, l'Organisation 
ne prend pas les dispositions nécessaires pour recruter des spécialistes dans les pays sous - 
représentés. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a proposé, dans sa résolution 35/210, une nouvelle 
série de fourchettes souhaitables en matière de représentation géographique. Pour sa part, le 

Conseil exécutif a recommandé que l'OMS les adopte. Le Directeur général et les Directeurs 
régionaux devraient prendre de nouvelles mesures pour éliminer le déséquilibre actuel. 

Le projet de résolution dont le Comité est saisi ne mentionne pas un certain nombre de 
points parmi lesquels, de l'avis de la délégation de l'Union soviétique, les suivants revêtent 
une importance particulière : 

1) TOMS doit élaborer et approuver, pour le recrutement A des postes soumis A la répar- 
tition géographique, une procédure analogue à celle qui a été adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies dans sa résolution 35/210; 

2) des plans devraient être établis chaque année pour le recrutement du personnel inter- 

national, compte tenu en particulier de la partie de la résolution de l'Assemblée générale 

qui demande que soient nommés des candidats qualifiés provenant en premier lieu des pays 

non représentés ou sous -représentés, ou des femmes; 

3) les Etats Membres ne sont pas suffisamment tenus au courant des transferts de per- 

sonnel entre le Siège et les bureaux régionaux ou projets opérationnels, ou sur les 

postes vacants financés au moyen de fonds extrabudgétaires; 

4) la plupart des experts recrutés par l'OMS n'ont pas été nommés sur la recommandation 

de leur gouvernement; c'est lA un aspect du recrutement qu'il faudra réexaminer si l'OMS 

veut attirer un personnel plus qualifié et assurer sa réinsertion ultérieure dans son 

propre système sanitaire national; 

5) l'OMS et les Etats Membres devraient s'employer davantage A instituer des conditions 

d'emploi optimales du personnel international; la délégation de l'Union soviétique est 

d'avis que la meilleure solution pour assurer un engagement suffisamment long serait de 

fixer la durée d'emploi A une période comprise entre cinq et sept ans et de prévoir simul- 

tanément une rotation des membres du personnel qui serait garante A la fois de stabilité 

et de souplesse. Des exceptions pourraient évidemment être prévues dans le cas d'experts 

particulièrement qualifiés dans certains domaines. 

Pour l'heure, la délégation de l'Union soviétique se borne A ne proposer qu'un seul amen- 

dement visant A compléter le paragraphe 8 du dispositif du projet de résolution en mentionnant 

les questions de procédure de recrutement du personnel international sur des postes soumis A 

la répartition géographique, la planification annuelle de ce recrutement et la fourniture en 

temps voulu aux Etats Membres d'informations sur les postes disponibles tant au Siège que dans 

les bureaux régionaux de l'OMS. L'amendement proposé sera soumis dès que possible par écrit 

l'examen de l'Assemblée de la Santé. 

L'orateur aurait en outre un certain nombre d'autres observations A présenter, qui 

pourraient être soumises par la suite, si d'autres délégations devaient les appuyer, sous forme 

d'amendements proposés au projet de résolution. En premier lieu, il conviendrait de se pré- 
occuper plus de la formation en vue de leur affectation A des postes disponibles A l'OMS 

d'experts des pays en développement et d'autres pays qui ne sont pas représentés du fait qu'ils 

manquent de personnels qualifiés. Il a proposé que le Directeur général formule un plan d'action 

destiné A aider les pays en développement A préparer, sur la base des recommandations faites 

par les ministères de la santé, des experts appelés A occuper des postes dans l'Organisation. 

Ainsi, l'OMS pourrait disposer d'un plus grand nombre d'experts qualifiés qui, par la suite, 

seraient d'autant plus utiles A leur pays d'origine qu'ils auraient acquis une expérience 

supplémentaire au sein de l'Organisation. En deuxième lieu, c'est avec le plus vif intérêt que 

sa délégation accueillerait une analyse de la participation régionale dans le recrutement du 

personnel, analyse qui devrait préciser l'influence que la politique de régionalisation de 

l'OMS exerce sur la répartition géographique des postes. En troisième lieu, il importe au plus 

haut point d'examiner le recrutement des consultants A court terme qui, dans l'opinion de sa 

délégation, ne se fait pas toujours sur la base d'une répartition géographique équitable. Il 

conviendrait de lui appliquer plus ou moins les mêmes critères qu'aux désignations aux comités 

d'experts et aux listes d'experts. 
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M. ZENKER (République démocratique allemande) considère tout comme le délégué soviétique 

que l'élimination de la répartition géographique inégale des postes procède trop lentement. 

Tout en appréciant A leur juste valeur les efforts consentis depuis quelques années par le 

Directeur général pour remédier A cette situation, il lui faut pourtant constater que le nombre 

des représentants des pays socialistes et des pays en développement reste insuffisant. Une 

répartition géographique appropriée du personnel international étant d'une grande importance 

pour l'accomplissement des tâches de l'Organisation, il importe de poursuivre et d'intensifier 

d'urgence les efforts déployés pour éliminer l'inégalité actuelle. L'OMS devrait adopter le 

plus vite possible les principes appliqués par l'Organisation des Nations Unies en matière de 

recrutement afin qu'une plus grande considération soit accordée aux candidats des pays socia- 

listes et des pays en développement. La République démocratique allemande ne ménagera aucun 

effort pour présenter la candidature de personnes hautement qualifiées A des postes au 

Secrétariat. 

Il se rallie aux propositions du délégué de l'URSS. 

Le Dr DE BETHANCOURT (Panama) signale que le recrutement du personnel international se 

situe dans son pays au premier rang des préoccupations du fait qu'il n'est pas suffisamment 

tenu compte des pays en développement et, parmi eux, du Panama. Le principe de l'égalité de 

chances dans les domaines scientifiques et techniques doit être respecté dans le cas aussi bien 

des pays en développement que des pays industrialisés. La délégation du Panama donne son appui 

au projet de résolution du Conseil exécutif et se rallie A la position de l'Union soviétique. 

Toutefois, elle considère que la question du préavis concernant les postes vacants ne devrait 

pas faire l'objet d'un paragraphe 9 distinct, mais qu'elle devrait être évoquée dans l'actuel 

paragraphe 8 du projet de résolution. 

Le problème de l'emploi des femmes A l'OMS est également très préoccupant. Les femmes 

jouent un raie important dans le monde actuel, c'est pourquoi il faudrait offrir aux expertes 

toutes les possibilités d'être représentées au Secrétariat de l'Organisation. 

Sa délégation est tout en faveur d'une étude que le Directeur général consacrerait A la 

situation qui est faite dans les différentes régions, et notamment en Amérique latine, aux 

spécialistes en général, hommes ou femmes, et A la participation des femmes en particulier. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) dit que le projet de résolution en question présente 

une importance considérable pour les Etats Membres, l'Organisation dans son ensemble et le 

Directeur général en tant que principal administrateur de l'Organisation. Cette résolution ne 

saurait être considérée comme prévoyant un simple arrangement d'ordre administratif ou organi- 

sationnel et les délégués ne devraient pas être portés trop facilement A croire que les pratiques 

en vigueur dans d'autres instances constituent obligatoirement l'idéal pour l'OMS. Certes, le 

Dr Hiddlestone ne doute pas que toutes les délégations désirent que, dans une institution 

spécialisée de caractère technique telle que l'OMS, le recrutement se fasse en fonction d'une 

répartition géographique équitable mais, souvent, les compétences individuelles présentent une 

importance essentielle et doivent être sérieusement prises en considération dans la sélection 

et la nomination du personnel. Le Dr Hiddlestone met en garde contre une acceptation trop 

facile de l'additif proposé au paragraphe 8 du dispositif du projet de résolution, car il a la 

conviction que, si l'on appliquait avec trop de rigueur les principes de l'Assemblée générale 

des Nations Unies, la liberté donnée par la Constitution en matière de recrutement serait limitée 

au Directeur général et aux Directeurs régionaux. La composition de l'OMS est bien différente 

de celle de l'Organisation des Nations Unies elle -même; ainsi, A l'OMS, 92 % de tous les postes 

d'administrateurs sont soumis A la répartition géographique, tandis que cette proportion n'est 

que de 42 % A l'Organisation des Nations Unies; dans cette dernière instance, l'autorité en 

matière de recrutement émane presque entièrement de New York, tandis qu'A l'OMS elle est large- 

ment décentralisée; la plupart des membres du personnel de l'OMS entrent en fonction A un âge 

plus avancé que ce n'est le cas en général A l'Organisation des Nations Unies et les postes 

auxquels ils sont recrutés y ont un caractère plus individuel et y sont moins interchangeables. 

La suggestion faite par le délégué de l'Union soviétique concernant la formation du per- 

sonnel destiné A être recruté, et notamment des candidats en provenance de pays en développe- 

ment, mérite d'être étudiée d'une manière approfondie par le Secrétariat. Il a toutefois 

conseillé la prudence en ce qui concerne les postes de consultants A court terme; ceux -ci,en 

effet, sont différents de ceux des membres des tableaux consultatifs d'experts, qui, souvent, 

exercent des fonctions de plus longue durée A l'Organisation. Lorsque des consultants sont 

engagés pour de courtes périodes, c'est généralement pour faire face A un besoin particulier 
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immédiat, dans un domaine spécialisé propre à certains individus - bien qu'il soit certes 
souhaitable, chaque fois que cela est possible, de faire entrer en jeu des considérations 
d'ordre géographique. 

Le Dr Hiddlestone conclut en demandant instamment que la requête du délégué du Panama 
tendant à intensifier les efforts pour nommer davantage de femmes fonctionnaires de l'OMS soit 
appuyée. Le nombre de femmes entrant dans les professions du domaine de la santé est en effet 
en augmentation dans le monde entier, ce dont il faudrait davantage tenir compte à l'OMS. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) se réfère à l'article 9 de la Constitution de l'OMS 

dans lequel sont énumérés les trois principaux organes de cette instance. Pour l'Assemblée de 
la Santé, le nombre de délégués correspondant à chaque Etat Membre est stipulé à l'article 11 

dans lequel est également précisé le fait que ceux -ci devraient être choisis parmi les person- 
nalités les plus qualifiées par leur compétence technique dans le domaine de la santé. (Le 

Professeur Haleem a déjà demandé des informations concernant la mesure dans laquelle les dispo- 
sitions de l'article 11 sont respectées.) Il est fait également état de la compétence technique 
dont on doit tenir compte dans la nomination des membres du Conseil exécutif. Si les pays sont 
en mesure d'envoyer des délégués à l'Assemblée mondiale et des membres au Conseil, il s'ensuit 
qu'ils peuvent également proposer des candidats aux postes de fonctionnaires du troisième 
organe, à savoir le Secrétariat. Or, les ressortissants de pays développés ont plus facilement 
accès à l'enseignement et plus de possibilités de développer leurs capacités que ceux des pays 
en développement; ce qui est également le cas pour les délégués à l'Assemblée de la Santé, au 

Conseil exécutif et pour les membres du Secrétariat. Il serait donc injuste de fixer des normes 
de recrutement identiques pour tous dans le cas du Secrétariat, à moins qu'il y ait égalité de 
chances en matière de développement des capacités. Si l'on veut réellement que des personnels 
originaires de pays en développement soient membres du Secrétariat, le principe en vigueur pour 
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif doit également être accepté pour celui -ci. S'il 
est possible de passer outre aux dispositions des alinéas a) et b) de l'article 9, les délégués 
n'ont pas le droit de toucher à l'alinéa c), qui concerne le Secrétariat. C'est seulement 
lorsqu'il aura revu une réponse à la question qu'il a posée concernant le respect des dispo- 

sitions de l'article 11 que le Professeur Haleem sera en mesure d'en dire davantage sur le 

point à l'examen. 

M. VOHRA (Inde) relève que l'OMS devient de plus en plus différente des autres organi- 
sations en raison de ses tâches actuelles et futures. Toutefois, c'est la question de l'accep- 
tabilité d'un consultant ou d'un expert pour un pays bénéficiaire qui préoccupe son Gouver- 
nement. Le problème de la décentralisation étant à l'examen dans d'autres instances, on envi- 
sage aussi à l'OMS de donner des pouvoirs plus étendus aux Directeurs régionaux pour recruter 
du personnel qualifié susceptible d'être accepté par les pays bénéficiaires et familiarisé 
avec les problèmes de la région. 

M. Vohra estime, comme la délégation soviétique, qu'il faut a) une approche et un programme 
précis pour l'établissement des contingents dans le cas des pays actuellement non représentés 
ou sous -représentés, de manière à obtenir aussi rapidement que possible une répartition équi- 
table au Siège et dans les Régions, et b) que le Secrétariat soit assez représentatif pour que 
l'on puisse recueillir facilement des informations sur les opinions et les politiques des 
différents Etats Membres et que les hauts fonctionnaires continuent à être en contact avec les 
problèmes réels des Régions. M. Vohra demande instamment que, si l'Organisation doit en général 
s'en tenir aux paramètres établis par l'Assemblée générale des Nations Unies, elle ne se hâte 
pas toutefois pour adopter des formules qui lui soient propres, mais qui seraient inacceptables 
sur le terrain et difficiles à mettre en pratique. 

Enfin, le recrutement fondé sur des critères spécifiques conduit parfois à la nomination 
d'experts qui, bien qu'étant éminents dans leurs domaines, ne peuvent être acceptés par les 
pays bénéficiaires ou manquent de connaissances concernant la situation propre aux Régions 
pour lesquelles ils ont été recrutés. M. Vohra estime que l'on devrait faire preuve de plus de 
souplesse tant au niveau des Régions qu'au niveau du Siège lorsqu'il s'agit de nommer du per- 
sonnel possédant les qualifications requises et qu'il faut avant tout veiller à ce qu'il 
s'agisse de ressortissants des pays de la Région qui ne sont pas représentés. Il devient de 
plus en plus nécessaire d'employer un plus grand nombre de personnes capables de dispenser la 
technologie et les conseils appropriés qui soient originaires de la Région dans laquelle elles 
sont appelées à travailler. 
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Le Dr SEBINA (Botswana) reconnaît qu'il est difficile de recruter du personnel interna- 

tional sur une base équitable. Si l'on examine la liste des pays surreprésentés ou sous - 
représentés, on constate que le problème n'est pas lié au sous -développement. Il admet qu'il 
est souhaitable que l'Organisation suive la formule appliquée A l'Organisation des Nations 
Unies, mais il ne sera pas facile de l'adapter A la situation de 1'01S. En ce qui concerne la 

proportion des femmes parmi les membres du personnel, le Dr Sebina se rallie A l'invitation 
faite au Directeur général d'étudier les raisons ppur lesquelles elles ne sont pas recrutées 
ou elles ne posent pas leur candidature. 

Revenant aux propositions spécifiques qui ont été faites, le Dr Sebina estime que le 

recrutement est devenu beaucoup plus équitable mais, avec le délégué de l'URSS, il reconnaît 
qu'on n'est pas allé assez loin dans ce sens. A son avis, les réexamens annuels ne produiraient 
pas l'effet désiré et il suggère qu'ils soient confiés au Conseil exécutif, qui pourrait alors 
faire rapport tous les deux ans A l'Assemblée de la Santé. La proposition du délégué de l'URSS 
concernant l'envoi par roulement du personnel dans les Régions est intéressante, mais il est 

important que les transferts se fassent dans les deux sens. 
Le délégué de l'Inde a dit qu'il était nécessaire de recruter le personnel régional sur 

une base régionale; bien que lui -même soit favorable A cette idée, le Dr Sebina fait observer 
qu'il importe que, dans toutes les Régions, le personnel soit de plusieurs nationalités. 

La suggestion du délégué de l'URSS concernant l'assistance donnée par l'OMS aux pays en 
développement dans la formation d'un personnel adéquat mérite d'être étudiée. Toutefois, la 
question de la recommandation des candidats par les Etats Membres est délicate. Le Directeur 
général et les Directeurs régionaux doivent pourvoir aux vacances de postes en fonction des 
capacités et des compétences; or, on sait très bien que certains pays ne recommandent pas 
toujours des candidats uniquement sur la base de leurs compétences. En ce qui concerne la 
durée des contrats, le Dr Sebina pense que la proposition du délégué de l'URSS est séduisante; 
il resterait A voir si cette durée doit être fixée A cinq, sept, dix ou quinze ans. 

Le Dr Sebina appuie le projet de résolution et suggère que le Directeur général soit 
encouragé A adopter les procédures en vigueur A l'Organisation des Nations Unies, en tenant 
compte du caractère exceptionnel de l'OMS. 

Le Dr BROYELLE (France) dit que sa délégation regrette elle aussi que la représentation 
géographique et la proportion des femmes recrutées ne soient pas idéales. Mais quelles amélio- 
rations l'Assemblée de la Santé peut -elle attendre ? Certes, une amélioration de l'information 
des Etats Membres pourrait donner des résultats, et les méthodes de sélection pourraient être 
modifiées en ce qui concerne les femmes. Toutefois, il faut être réaliste et, pour recruter, 
il faut disposer de candidates adéquates. La politique de recrutement que le Directeur général 
doit suivre a été fixée mais celui -ci doit avoir une latitude suffisante pour assurer de bonnes 
conditions de gestion. 

Le Dr Broyelle se demande si les procédures en vigueur aux Nations Unies sont adaptées A 

l'OMS, étant donné les qualifications spéciales exigées par cette organisation. Elle aimerait 
également connaître l'opinion du Secrétariat concernant la proposition relative aux plans de 
travail annuels. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation appuie le projet de résolution du 
Conseil exécutif. La forme et le ton sont ce qu'ils doivent être et il s'agit d'un texte 
raisonnable. A son avis, il n'est pas nécessaire d'y apporter d'amendement. Celui qui a été 
proposé par le délégué de l'URSS lierait les mains du Secrétariat et le ton sur lequel il est 
rédigé semble dénoter un manque de confiance dans le Directeur général. Tout le monde est 
d'accord pour juger regrettable le fait que 41 pays ne soient pas représentés au sein du per - 
sonnel et, d'autre part, que le nombre de candidats de sexe féminin soit insuffisant. A tous 
les autres points de vue, l'OMS fonctionne mieux que les autres institutions de la famille des 
Nations Unies. Le document dont le Comité est saisi montre que dix des objectifs ont été 
atteints au cours des deux dernières années. Parmi les Etats non représentés, trois n'appar- 
tiennent plus maintenant A cette catégorie et, parmi les Etats sous -représentés, deux n'en font 
plus partie; enfin, cinq pays sont entrés dans la catégorie des pays adéquatement représentés. 

En ce qui concerne les neuf pays socialistes d'Europe orientale, le document indique que 
quatre d'entre eux sont adéquatement représentés et deux surreprésentés; il s'ensuit que six 
sur neuf de ces pays se trouvent dans la fourchette souhaitée. M. Boyer ne voit pas de preuve 
de discrimination A l'égard de l'URSS. D'autres pays - notamment la République fédérale 
d'Allemagne, la Chine, les Etats -Unis, le Japon, les Pays -Bas et le Venezuela - sont également 
sous -représentés. Au nombre des pays surreprésentés - soit 38 -, 33 sont des pays en 
développement. 



A34/B /sR /lo 
Page 14 

M. Boyer ne pense pas qu'un plan d'action annuel soit nécessaire. Les recommandations du 
Conseil exécutif sont rationnelles et prévoient des mesures raisonnables. L'amendement proposé 
par l'URSS est donc inutile. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la question revêt 
une importance extrême. Tous les orateurs ont relevé que les progrès n'avaient pas été satis- 
faisants jusqu'à présent. Le Dr Venediktov ne pense pas que le Directeur général sera gêné dans 
son action si on lui demande de suivre les procédures en usage A l'Organisation des Nations 
Unies. Personne n'a jamais insisté pour que toutes les organisations internationales suivent 
exactement les mêmes règles que cette Organisation, chacune d'elles ayant ses exigences parti- 
culières. Le Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies ne consiste qu'en 
directives administratives et ne lie pas nécessairement les mains du Directeur général. 

En ce qui concerne les observations du délégué de la Nouvelle -Zélande, aux termes 
desquelles les postes de l'OMS sont plus individualisés et occupés par des personnes un peu 
plus âgées que dans d'autres institutions des Nations Unies, le Dr Venediktov se demande pour- 
quoi il devrait en être ainsi. On devrait pouvoir recruter du personnel plus jeune, le former, 

voire étudier les pratiques en usage A l'Organisation des Nations Unies en la matière. Le 

Dr Venediktov se réjouit du fait que de nombreux orateurs aient appuyé sa proposition visant 

la formation de candidats remplissant les conditions voulues originaires de pays en développe- 
ment sous -représentés. 

Certes, le nombre de femmes recrutées devrait être plus élevé et le Directeur général 

devrait maintenir la question A l'étude. Le Dr Venediktov ne comprend pas toutefois pourquoi 

l'on s'oppose A l'application du critère géographique aux consultants recrutés sur la base de 

contrats A court terme. Il ne préconise pas l'application de quotas géographiques rigoureux 

mais estime nécessaire de consacrer quelque attention aux raisons pour lesquelles les consul- 

tants qualifiés appartiennent toujours, semble -t -il, au même groupe de pays. 

Répondant A l'objection soulevée par le délégué de l'Inde, le Dr Venediktov dit que la 

surreprésentatiоn revêt de nombreuses formes : il existe en effet des pays sous -représentés 

dont des ressortissants occupent des postes très élevés A l'Organisation, qui sont de hauts 

fonctionnaires responsables depuis des années de programmes de TOMS et il existe d'autre part 

des pays surreprésentés, dont des ressortissants travaillent dans le cadre de projets sur le 

terrain. 

Il reconnaît, comme le délégué du Botswana, qu'il serait inopportun de limiter les effec- 

tifs de l'OMS dans les Régions aux ressortissants des pays de celles -ci, car cela empêcherait 

un roulement souhaitable d'experts. 

Le délégué des Etats -Unis a dit qu'il ne voyait aucune preuve de discrimination A l'égard 

de l'URSS. Toutefois, bien que le Gouvernement de l'Union soviétique ait constamment recommandé 

comme candidats au Secrétariat les personnes les plus qualifiées, au cours des quinze ou vingt 

dernières années, la moitié seulement des postes rentrant dans le soit - disant quota de l'URSS 

ont été pourvus. On peut considérer cette attitude comme de la discrimination politique de la 

part d'une organisation technique A vocation non politique, même si le Directeur général ne 

peut en être tenu pour responsable. 
La question de la recommandation de candidats A des postes de l'OMS par les gouvernements 

est aussi liée A l'obligation pour ceux -ci de faciliter la réintégration des fonctionnaires 

internationaux A l'expiration de leur contrat. Les délégués sont très conscients du fait qu'il 
existe maintenant un grand nombre de fonctionnaires ayant fait une longue carrière A l'Organi- 
sation des Nations Unies ou A l'OМS dont l'emploi dépend entièrement de ces organisations. 

Lorsqu'il préconise la recommandation de candidats par les gouvernements, le Dr Venediktov a en 
vue un processus A double sens en vertu duquel les anciens fonctionnaires de l'OMS pourraient 
retrouver du travail dans les services de santé de leur pays. 

La délégation de l'Union soviétique a entière confiance dans le Directeur général et son 
Secrétariat mais les faits sont ce qu'ils sont. La répartition actuelle du personnel sur une 

base géographique est inacceptable et le Dr Venediktov est sûr que le Directeur général désire 
qu'elle soit améliorée le plus rapidement possible. Les amendements proposés par l'Union sovié- 

tique ne visent pas A ce que l'OMS suive A la lettre les pratiques en usage A l'Organisation 
des Nations Unies mais, assurément, dans la mesure où celles -ci sont compatibles avec les obli- 
gations incombant A l'OMS en vertu de sa Constitution. Ils proposent que l'on établisse des 
plans d'action annuels ou bisannuels en matière de recrutement et de tenir les Etats Membres 
informés, entre autres choses, de la situation en matière de transfert de personnel. On a sug- 

géré que la question ne devrait pas être examinée chaque année mais le Dr Venediktov ne comprend 
pas la logique du raisonnement suivi, qui consiste A considérer une question comme revêtant une 

importance vitale puis h s'abstenir d'en discuter. 
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) reconnaît qu'il s'agit là d'une question importante mais 
se demande si d'autres recommandations sont encore nécessaires. En effet, aux termes de la réso- 
lution WHA33.30, l'Assemblée de la Santé a prié le Conseil exécutif de faire rapport sur cette 
question. 

Cela ne signifie pas que l'actuelle Assemblée doive adopter une position particulière, elle 
n'a qu'à prendre note du rapport. 

Au paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA33.30, l'Assemblée de la Santé réaffirme 
"que le principe du recrutement sur la base géographique la plus large possible, compte dement 
tenu des qualités de compétence, d'efficacité et d'intégrité ... ". Or, le projet de résolution 
dont la Commission est saisie ne contient aucune disposition dans ce sens, le texte se référant 
uniquement au mode de calcul des fourchettes souhaitables par l'Organisation des Nations Unies. 
Il convient toutefois de rappeler que les problèmes techniques traités à l'OMS sont plus 
complexes que ceux qui sont traités aux Nations Unies. Le Professeur Vannugli estime qu'il faut 
laisser au Directeur général une certaine latitude pour choisir l'homme ou la femme le plus 

adapté au poste à pourvoir. Si l'on préparait chaque année des plans de travail avec beaucoup 

de détails, il serait plus difficile et non plus facile d'effectuer un recrutement judicieux. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'accord avec le 

•délégué de l'Italie quant à la nécessité pour l'OMS de disposer de spécialistes hautement 
qualifiés. Il est prêt à examiner tout amendement dans ce sens. 

• 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il est précisé à 

l'article 35 de la Constitution que "la considération primordiale qui devra dominer le recrute- 

ment du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de 

caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré ". Il n'est question 

du recrutement du personnel sur une base géographique qu'à la phrase suivante de cet article. 

M. Gilbert ne comprend pas qu'il soit nécessaire d'amender en quoi que ce soit le projet 

de résolution. 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) reconnaît la nécessité de tenir compte de 

nombreux facteurs, notamment des qualifications du candidat et du fait qu'il remplit les condi- 

tions voulues, ainsi que de 1'équitabilité de la représentation géographique. La question est 

de savoir si l'OMS doit suivre les procédures appliquées à l'Organisation des Nations Unies ou 

doit les adapter à ses conditions particulières. Le Conseil exécutif a usé de la même prudence 

que les délégués du Botswana, de la France, de l'Inde, de la Nouvelle -Zélande et d'autres pays. 

Le présent projet de résolution représente un compromis auquel le Conseil est parvenu à la suite 

d'un débat animé. La proposition tendant à faire assumer par l'OMS la formation du personnel en 

provenance de pays en développement sera certainement bien accueillie par le Conseil. 

Le Dr Ridings laissera au Secrétariat la tâche d'étudier la proposition relative à un plan 
de travail annuel en matière de recrutement. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) indique qu'il traitera d'abord des points concernant 

les procédures de recrutement à l'Organisation des Nations Unies et de la proposition du 
délégué de l'URSS relative à un plan annuel de recrutement. Il est heureux que tous les 

délégués soient d'avis que des progrès ont été réalisés dans le sens d'une répartition géogra- 

phique plus équitable bien qu'il reste encore à faire à cet égard. Le Directeur général 

partage ce point de vue; il estime de même qu'une certaine prudence est nécessaire et que 

l'OMS n'a pas à suivre servilement les procédures de l'Organisation. Les situations et les 

problèmes sont tout à fait différents pour les deux Organisations. Comme l'a dit l'un des 

intervenants, le problème de la répartition géographique ne concerne à l'Organisation des 

Nations Unies que 42 % du personnel de la catégorie professionnelle. D'un rapport du Secrétaire 

général à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale (document А /С.5/35/36, du 

27 octobre 1980), il ressort que les personnels du Programme des Nations Unies pour le Déve- 

loppement, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, du Fonds des Nations 

Unies pour l'Enfance, de l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche, de 

l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche -Orient, du Centre du Commerce international - CNUCED/GATT et plusieurs autres entités 
des Nations Unies, n'occupent pas des postes soumis à la règle de la répartition géographique. 
En outre le Secrétaire général a indiqué que plus de 2000 personnels de projets de coopération 
technique qui donnent des avis aux gouvernements pour l'exécution de projet de coopération 
technique ne sont pas comptés non plus dans le groupe des postes soumis à la règle de la répar- 
tition géographique, parce que leurs nominations sont généralement sujettes à l'approbation du 
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gouvernement récipiendaire. Si l'on appliquait à l'OMS ce principe de l'Organisation des 

Nations Unies, le Directeur général n'aurait pas à appliquer la règle de la distribution 

géographique au personnel des projets sur le terrain. Mais il n'a pas l'intention de faire 

cette exception. M. Furth n'a mentionné les principes de l'Organisation des Nations Unies que 
pour indiquer qu'à certains égards les règles de l'OMS sont beaucoup plus strictes et plus 

complètes que celles de l'Organisation des Nations Unies quant à la répartition géographique. 
A TOMS, 92 % environ de tous les personnels de la catégorie professionnelle et de rang 

supérieur sont soumis à la règle de la répartition géographique, le personnel linguistique est 
la seule exception. 

A l'Organisation des Nations Unies, les postes qui sont soumis à la règle de la répar- 

tition géographique et pour lesquels le Secrétaire général a été prié d'établir un plan annuel 
de recrutement sont d'une façon générale ceux des "généralistes" (par exemple : économistes, 
spécialistes des questions politiques, fonctionnaires d'administration), et il est relativement 
facile de les choisir parmi les personnels des affaires étrangères et des missions diploma- 

tiques. A l'OMS, les engagements ont un caractère beaucoup plus individuel. En 1980, toutefois, 

76 % de tous les engagements pour des postes soumis à la règle de la répartition géographique 
concernaient les personnels des projets qui doivent être acceptables pour les gouvernements 
intéressés; à l'Organisation des Nations Unies aucun de ces personnels n'aurait été soumis à 

la règle de la répartition géographique. En outre, les postes qui dépendent à l'Organisation 
des Nations Unies des procédures de recrutement proposées relèvent tous directement des dépar- 
tements organiques et du Bureau des services du personnel. A l'OMS, le recrutement du personnel 
des bureaux régionaux se fait selon un arrangement entre le Directeur général et le Directeur 
régional, comme le stipule l'article 53 de la Constitution. 

Ainsi, la situation est totalement différente à l'OMS de ce qu'elle est à l'Organisation 
des Nations Unies pour plusieurs raisons. A l'OMS, les nominations à des postes techniques 
supposent normalement des qualifications spéciales et sont pour la plupart de rang P.4 ou P.5, 
tandis qu'à l'Organisation des Nations Unies les postes soumis à la règle de la répartition 
géographique sont dans une très large mesure des postes de caractère général et, pour près de 

la moitié, des postes de rang P.là P.3. L'instance de nomination diffère dans les deux Orga- 
nisations et la proportion de postes des bureaux permanents et de postes de coopération 
nique également. A l'Organisation des Nations Unies, il est possible de prévoir des besoins en 
personnel, tandis qu'à l'OMS un grand nombre de postes soumis à la règle de la distribution 
géographique dépendent des demandes des gouvernements concernant la création, le maintien ou 

la suppression des postes de projets (ce qui n'est jamais le cas à l'Organisation des Nations 
Unies). Pour l'Organisation des Nations Unies, la règle de la répartition géographique concerne 
essentiellement le personnel permanent du Siège à New York et des autres bureaux permanents. 

S'agissant des procédures de recrutement qui sont exposées dans l'annexe de la réso- 
lution 35/210 de l'Assemblée générale, certaines sont déjà appliquées à l'OMS et sont décrites 
dans le Statut du Personnel, adopté par l'Assemblée de la Santé, et dans le Règlement du 
Personnel, établi par le Directeur général et approuvé par le Conseil exécutif. Certaines des 
procédures en question sont essentiellement des directives de gestion s'adressant au Secrétaire 
général. Aux termes de la Constitution de l'OMS, l'instance finale de recrutement est le 
Directeur général, qui est aussi le plus haut fonctionnaire technique et administratif de 
l'Organisation, et c'est à lui que doit être confiée la mise en oeuvre des politiques. 

L'autre point soulevé par le délégué de l'URSS est celui de la possibilité de former des 
ressortissants des pays en voie de développement pour occuper des postes à l'OMS et ultérieu- 
rement pour servir dans leur propre pays. La question sera considérée par le Directeur général, 
le Directeur général adjoint, les Directeurs régionaux et les sous -directeurs généraux lors de 
la prochaine réunion du Comité pour le programme mondial. 

La question de la rotation du personnel et des conditions d'engagement pourront être 
considérées lorsque la Commission examinera le plan de travail établi pour l'étude de la 
structure de l'Organisation à la lumière de ses fonctions. Il sera fait rapport au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur toutes les propositions qui se dégageront de cette 
étude. 

Répondant au délégué du Panama, M. Furth rappelle que les avis de vacance de poste dans 
les bureaux permanents sont transmis aux Etats Membres; pour le personnel des projets, les 
méthodes de recrutement appliquées sont différentes : approche directe des gouvernements et 
des instituts ou recherche dans le fichier de recrutement, où figurent plus de 13 000 candidats. 
Revenant sur la suggestion du délégué de l'URSS de soumettre également à la règle de la répar- 
tition géographique les postes de consultants à court terme, M. Furth souligne qu'à sa 
connaissance cette règle n'est pas appliquée dans les autres organisations du système des 

• 

• 
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Nations Unies. Si le Directeur géпérаl y était contraint sa tâche serait beaucoup plus 

difficile. M. Furth ne pense pas non plus que de telles modifications seraient favorables aux 

intérêts des pays en développement. 

Le problème de la réintégration du personnel de l'OMS aux services nationaux de santé a 

déjà été examiné par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé A plusieurs reprises et 

des résolutions ont été adoptées par le Conseil (EB5.R64; ЕB23.R25) pour guider les Etats 

Membres en la matière. D'une façon générale, ces résolutions n'ont pas été appliquées parce 

qu'il est difficile, pour la plupart des pays en développement, de réintégrer des personnels 

qui ont passé plusieurs années dans une organisation internationale. Les procédures adminis- 

tratives qui interviennent sont difficiles et souvent la réintégration d'anciens fonctionnaires 

de l'OMS perturbe les services de la fonction publique dans les pays. En outre, la question de 

la réintégration ne concernerait qu'une faible proportion des personnels de l'OMS, puisque 17 

seulement environ sont détachés par des services nationaux. Très souvent, les personnes 

recrutées par 1'01S donnent leur démission dans leur pays; d'autres sont recrutées en dehors de 

la fonction publique, par exemple dans le personnel des universités, des instituts de recherche 

et des organisations non gouvernementales. 

M. Furth estime devoir, pour terminer, relever l'allégation de discrimination politique 

qui a été faite par le délégué de l'URSS. Les faits ne confortent pas cette allégation, puisque 

sur les neuf pays socialistes de l'Europe de l'Est, deux seulement - l'Albanie et la République 

démocratique allemande - ne sont pas représentés et un seul, l'URSS, est sous -représentée. 

Quatre pays (Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne et Roumanie) sont suffisamment représentés et 

deux (la Bulgarie et la Yougoslavie) sont surreprésentés. D'autres pays socialistes, comme Cuba, 

la Mongolie et le Viet Nam, sont normalement représentés. De plus, l'URSS vient au cinquième 

rang pour ce qui est du nombre des ressortissants titulaires de postes soumis A la règle de la 

répartition géographique puisque ce sont seulement l'Inde, la France, le Royaume -Uni et les 

Etats -Unis qui ont des nombres plus importants. En outre, l'URSS, avec la nomination de 30 de 

ses ressortissants entre juin 1978 et octobre 1980, a pris le deuxième rang - après les Etats- 

Unis - pour le nombre de nominations pendant cette période. Si l'on mesure la sous -représentation 

A la différence entre le nombre effectif de postes soumis A la règle de la répartition géogra- 

phique qui étaient occupés au 31 octobre 1980 et les minimums des nouvelles "fourchettes" 

proposées, le déficit de représentation pour l'URSS est de 43 postes. L'URSS, l'Albanie et la 

République démocratique allemande (c'est -A -dire les seuls pays socialistes de l'Europe de l'Est 

non représentés ou sous -représentés) ont ensemble un déficit de 57 postes. Pour les Etats -Unis, 

le déficit est de 44 et pour la République fédérale d'Allemagne et le Japon, ensemble, de 132. 

L'allégation, de la part de l'URSS, d'une discrimination politique n'est donc pas fondée. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) déclare que 

l' OMS a éprouvé des difficultés pour atteindre les objectifs fixés en matière de recrutement 
de personnel féminin et il invite les autorités gouvernementales des Etats Membres à proposer 

des candidates possédant les qualifications nécessaires pour occuper des postes de la catégorie 

professionnelle dans toute l'Organisation. Bien entendu, l'OMS s'emploiera directement et 

activement A recruter des candidates, mais l'Assemblée de la Santé offre une excellente occa- 
sion d'appeler l'attention des délégations sur ce problème. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Dr Ridings, 

M. Furth et M. Munteanu de leurs réponses et des éclaircissements fournis. 
Revenant sur ses observations concernant la discrimination politique, il souligne qu'il 

s'est délibérément abstenu de formuler des accusations directes. Toutefois, si un pays a mani- 
festé pendant plusieurs années le désir de collaborer avec l'OMS et a présenté la candidature 
de ses experts, et si A ce jour ce pays n'a pas atteint la moitié de son quota en personnel, 
il est clair qu'une discrimination est faite quelque part. Il serait préférable d'arriver A un 

arrangement précis qui permettrait de préciser par écrit les conditions et règles applicables 
au recrutement dans chaque pays. 

La réponse détaillée du Sous -Directeur général a convaincu le Dr Venediktov, dans une 

certaine mesure, que la situation est comparativement meilleure A l'Organisation des Nations 
Unies où la plupart des engagements se rapportent A des postes demandant des qualifications de 
caractère général; les postes techniques ayant trait A l'exécution de projets sur le terrain ne 

sont pas soumis A des critères géographiques puisque la question de l'acceptabilité descandidats 
par les gouvernements hótes entre en jeu. L'OMS a adopté la méme pratique dans une certaine 
mesure. Il y a toutefois une différence sensible avec la pratique de l'Organisation des Nations 
Unies, en ce sens que les programmes de coopération technique de celle -ci ne sont pas financés 
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à l'aide des ressources du budget ordinaire et sont donc soumis à des règles légèrement diffé- 
rentes. A l'OMS, les frais relatifs aux postes de fonctionnaires travaillant sur le terrain 
sont imputés sur le budget ordinaire, ainsi qu'il a été souligné au cours de l'examen du budget 
programme pour 1982 -1983. 

En ce qui concerne la réintégration de membres du personnel dans les services nationaux, 
il ne semble pas qu'il y ait 1à un problème sérieux pour les pays en développement, puisque 
ceux -ci ont toujours besoin de personnel qualifié. La politique de réintégration stipulée dans 
la résolution ЕВ23.R35 a déjà été appliquée avec succès dans plusieurs pays. 

Considérant que de nombreux délégués ont exprimé diverses opinions au sujet de la formation 
de personnel en vue du recrutement, que la question sera étudiée par le Directeur général et que 
le Conseil exécutif la réexaminera dans un proche avenir, le Dr Venediktov retire sa proposition 
d'amendement afin qu'on puisse arriver à un compromis, et il appuie le projet de résolution dont 
l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) remercie le Sous - Directeur général de ses observations, 
mais a le sentiment que celui -ci n'a pas répondu à une question importante - celle de savoir si 
les articles 11 et 24 de la Constitution de l'OMS sont en fait respectés en ce qui concerne la 

compétence technique. Il demande de nouveaux éclaircissements. 
Il approuve la suggestion du délégué de l'URSS concernant la rotation du personnel. Après 

plusieurs années passées dans une organisation internationale, beaucoup de membres du personnel 
cessent de s'intéresser à leur propre pays. Il propose donc que l'on ajoute au projet de réso- 
lution le paragraphe suivant : 

L'engagement de personnel international à l'OMS doit normalement se faire pour une 
période de cinq ans, qui peut être prolongée pour une nouvelle période de cinq ans au 

maximum dans des cas exceptionnels reconnus comme tels par le Conseil exécutif. 

Le Professeur Haleem se félicite de la suggestion selon laquelle du personnel serait 
désigné pour recevoir une formation donnant accès à des postes de plus haute responsabilité, 
et il pense que cette suggestion devrait être soutenue par tous les pays en développement. 

Le Dr DE BETHANCOURT (Panama) se préoccupe du tour pris par les débats. On ne se trouve pas 
en présence d'un problème de discrimination politique. Il faut donner la possibilité aux ressor- 
tissants de pays en développement de se mettre sur les rangs pour accéder aux niveaux hiérar- 
chiques supérieurs. Elle exprime sa gratitude et son respect pour le Directeur général et elle 
est convaincue qu'il soutiendra les pays en développement à cet égard. 

Au sujet de la question du recrutement des femmes, elle remarque que certains pays n'ont 

pas revu d'informations sur les postes vacants à temps pour présenter des candidates. Il se 

peut aussi, bien entendu, que l'on n'ait pas donné aux femmes assez d'occasions de montrer 
leurs capacités dans leurs propres pays. 

Répondant au délégué du Bangladesh, le DIRECTEUR GENERAL dit que les articles 11 et 24 de 

la Constitution s'adressent en premier lieu aux Etats Membres. Il ne croit pas que le Secré- 

tariat doive soulever vis -à -vis des Etats Membres la question de savoir si leurs délégués à 

l'Assemblée de la Santé ou les personnes qu'ils ont désignées pour siéger au Conseil exécutif 

sont techniquement compétents. Toutefois, il propose d'appeler l'attention du Conseil exécutif 
sur cette question dans le contexte des mesures qu'il prendra pour donner suite à la résolu- 

tion WHA33.17 se rapportant à l'étude des structures de l'OMS. 

Le PRESIDENT demande au délégué du Bangladesh où il désire insérer son amendement dans le 

projet de résolution. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) se déclare pleinement satisfait de la réponse du 

Directeur général. 
Concernant l'amendement qu'il a proposé d'apporter au projet de résolution en vue de 

sauvegarder les intérêts des divers Etats Membres, il ne croit pas lui -même que la réintégra- 

tion de personnel national pose de sérieux problèmes. L'amendement pourrait être inséré à la 

fin du projet de résolution. 

Le PRESIDENT invite le Sous -Directeur général à présenter ses observations. 

• 

• 
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M. FURTH (Sous -Directeur général) comprend fort bien l'esprit de l'amendement proposé par 
le délégué du Bangladesh, mais appelle l'attention sur le fait que, ainsi qu'il est dit dans 
le rapport supplémentaire du Directeur général au Conseil exécutif, la Commission de la Fonction 
publique internationale et le Corps commun d'inspection ont été invités par l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies A étudier la question de l'organisation des carrières des fonctionnaires 
internationaux et les questions connexes. Il suggère en conséquence que le Comité prenne note 
de la proposition du Bangladesh et que la question soit examinée A nouveau A la Trente- Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé lorsque le Directeur général fera rapport sur les conclusions de 

la Commission de la Fonction publique internationale et du Corps commun d'inspection. 

Le projet de résolution contenu dans la résolution EB67.R25 est approuvé. 

La séance est levée A 19 h 30. 

• 

• 


