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1. Dans sa résolution WHA25.37, la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a notamment 
prié le Conseil exécutif 'fd'entreprendre une étude sur le niveau optimal futur des effectifs 
au Siège par rapport au niveau des activités inscrites au programme, ainsi que sur la possi-
bilité de régionaliser davantage le personnel et les activités, et de faire rapport à la Vingt-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé".1 Le Directeur général présente à ce sujet les obser-
vations et suggestions ci-après en espérant qu'elles pourront aider le Conseil à décider de la 
suite à donner à la demande de 1'Assemblée. 

2# Il ne peut être question dfétablir une valeur théorique optimale fixe pour le rapport 
entre les effectifs du Siège et ceux des Bureaux régionaux, car ce rapport dépend nécessairement 
de la nature et de 1 *ampleur des programmes exécutés au Siège et dans les Régions. Deux 
tendances principales paraissent se dégager en ce qui concerne 1'orientation futur© des 
programmes de l'Organisation. La première est 11 expansion des programmes d'assistance technique., 
dont 1'effet sera d'augmenter le volume de travail du personnel des Bureaux régionaux. Lfautre 
est l'expansion des programmes de portée mondiale, 1'accent devant être mis sur le rôle de 
1fOMS dans des domaines tels que la coordination de la recherche et le rassemblement et 
1féchange, sur le plan international, d'informations intéressant le secteur de la santé. Cette 
deuxième tendance est de nature à entraîner un renforcement des effectifs au Siège. 

3. Mais de nombreux autres facteurs sont aussi à prendre en considération, notamment : la 
programmât ion par pays, qui suppose un renforcement du rôle des représentants de 1 * OMS et qui 
a également des répercussions en ce qui concerne le personnel des Bureaux régionaux et le 
personnel technique de soutien au Siège； la nécessité de plus en plus évidente de faire parti-
ciper le personnel des Bureaux régionaux à des projets de recherche dans les pays, ce qui a des 
incidences sur 1'effectif et la composition qualitative du personnel dont l'organisation doit 
disposer tant dans les Bureaux régionaux qu'au Siège； la pénurie d*experts ou la complexité 
des techniques dans certains domaines, ce qui crée une situation où, pour des raisons df éco-
nomie, il est bon de centraliser les compétences. 

programmes tels que la coordination de la recherche biomédicale, le développement des services 
de santé, le développement des personnels de santé, la santé de la famille, 1'hygiène du 
milieu, la lutte contre la pharmacodépendance, 1'évaluation et la surveillance des médicaments 
et la normalisation des matériels de diagnostic des orientations qui exigent un accroissement 

Des résolutions récentes de 1'Assemblée mondiale de la Santé ont imprimé à des 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 201, p. 18. 
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des activités au Siège. D'autre part, un contrôle central est nécessaire pour faire face aux 
nouvelles tâches que doit affronter le système des Nations Unies, et la liaison au niveau 
central ainsi que la coordination avec les autres organisations du système prennent une ampleur 
croissante en raison des efforts qui sont faits pour renforcer la capacité du système par le 
lancement d'activités concertées inter—organisations. Plusieurs de ces organisations ainsi 
que divers organismes multilatéraux et bilatéraux réclament 1’établissement de relations 
directes avec le Siège de 1fOMS pour 1'exécution de vastes projets de développement dont ils 
ont la responsabilité et dans lesquels l'OMS joue un rôle, 

4. De tout© évidence, de nombreux impondérables influent sur les activités futures au Siège, 
ce qui impose une grande souplesse dans l'approche des projections relatives au personnel du 
Siège• On peut donc penser que, pour être valable, une étude sur le niveau futur des effectifs 
au Siège par rapport au niveau des activités inscrites au programme, et sur la possibilité 
de régionaliser davantage le personnel et les activités, devrait s 1 intégrer dans une analyse 
plus large des relations existant entre les services techniques centraux de l'OMS et les 
programmes dfassistance directe aux Etats Membres. Une étude sur la complémentarité souhai-
table de ces moyens d'atteindre les objectifs de 1fOrganisation devrait permettre de mieux 
comprendre ce que doivent être le rôle et 1feffectif du personnel du Siège par rapport au 
niveau et à la nature des activités inscrites au programme de 1fOMS, et d'aboutir à des 
conclusions valables quant aux possibilités de régionaliser davantage le personnel et les 
activités inscrites au programme. 


