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VINGT-DEUXIEME SEANCE 

Mardi 23 janvier 1979， à 9 h.30 

Président : Professeur J. J. A. REID 

1. ETUDE ORGANIQUE SUR "LE ROLE DES TABLEAUX ET COMITES D'EXPERTS ET DES CENTRES COLLABO-
RATEURS DE L'OMS DANS LA SATISFACTION DES BESOINS DE L'OMS EN AVIS AUTORISES AINSI QUE 
DANS LA REALISATION DES ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION" : Point 24.1 de 1! ordre 
du jour (document ЕВбз/24) 

Le Professeur SPIES, Président du groupe de travail chargé de 11 étude organique, rappelle, 
en présentant son rapport, que le système OMS de recours à des experts comprend tous les 
tableaux et comités d'experts, de même que les centres collaborateurs, qui sont indispensables 
pour réunir des renseignements scientifiques et techniques et pour exécuter certaines activités 
techniques liées à 11 exécution des programmes de 11 Organisation. Lfobjectif de ce système est 
de contribuer à appliquer et à traduire dans la pratique sanitaire les résultats de la recherche 
biomédicale et de la recherche sur les services de santé, ainsi qu1 à suivre les tendances 
internationales de 1'évolution des sciences de la santé et des sciences médicales et， par voie 
de conséquence, à fixer des priorités pour les activités de 1'OMS et à en assurer la planifi-
cation et l'évaluation. 

L1importance du système, dont la création remonte à plus de trente ans, est mise en évi-
dence par le fait qu'il a fait l1objet d'examens répétés de la part du Conseil. Certaines cri-
tiques ,bien entendu, ont été formulées； récemment, elles ont notamment porté sur 11 inadapta-
tion de ce système au nouveau concept de la coopération technique et il est évident qu1il 
conviendra de 1'adapter à la nouvelle orientation du programme, en tenant toutefois dûment 
compte de la nécessité d!en assurer le fonetionnement continu, la stabilité et la souplesse et， 

aussi, de faire pleinement appel à la volonté croissante des Etats Membres d!assumer des res-
ponsabilités .Ce système, qui est en dernière analyse au service des Etats Membres, doit avoir 
pour but de mobiliser leurs compétences et leur expérience et le Professeur Spies est convaincu 
que le niveau élevé du soutien df experts ainsi assuré dans le monde entier et couvrant une 
grande diversité d'activités, est absolument nécessaire pour combler le fossé qui existe, sur 
le plan technologique, entre pays développés et pays en développement. 

La plupart des observations présentées lors de précédentes sessions du Conseil et de 
1'Assemblée de la Santé portaient sur quatre points essentiels. En premier lieu, le système 
lui-même est-il complet dans sa conception et sa politique générale ？ Correspond-il à la nou-
velle orientation des programmes et de la politique de 11 Organisation ？ Le second point concerne 
1'efficacité des tableaux et comités d'experts, en particulier du point de vue de leur composi-
tion, с'est-à-dire répartition par âge de leurs membres, qualité des rapports, répartition 
géographique, et principes régissant la nomination des experts. Le troisième point concerne 
1!attitude du Secrétariat vis-à-vis des experts, ainsi que celle des experts eux-mêmes. Il a 
été noté, par exemple, que certains tableaux d!experts n'ont pas été réunis depuis plus de 
10 ans. Peut-être y a-t-il eu d'autres formes d1activités mais, si tel est le cas, elles ne 
font l'objet d1aucune documentation. Quatrième et dernier point, il s1agit de savoir comment 
intégrer dans le système les nouvelles modalités de gestion du programme, qui font actuellement 
de plus en plus appel aux compétences des conseils consultatifs de la recherche médicale et 
comment développer pleinement la possibilité pour les Etats Membres de participer aux travaux 
de 1'Organisation. Ces quatre points essentiels peuvent également s'appliquer au rôle des 
centres collaborateurs. 

Le rapport du groupe de travail (document Евбз/24) contient un compte rendu des résultats 
préliminaires de son étude. Lfannexe 1 est un glossaire lequel ne préjuge pas les autres défi-
nitions qui pourraient être établies. Les membres du Conseil désireront peut-être se référer 
aussi au rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nomi-
nations aux comités d'experts (document ЕВ63/2) ainsi qufau rapport sur les dépenses de 
recherche consacrées par l'OMS aux centres collaborateurs et à d'autres institutions (docu-
ment RPD/79.1). DES informations supplémentaires ont été demandées au Secrétariat sur le degré 
d!utilisation des tableaux d1experts par les services du Siège； ces informations seront commu-
niquées ultérieurement au Conseil. 



Le groupe de travail serait très heureux de recevoir des directives du Conseil sur les 
points suivants. Tout d'abord, les méthodes de travail adoptées pour l'étude, y compris la 
proposition de prolonger celle-ci d1 une année, sont-elles acceptables ？ En deuxième lieu, 
1'étude couvre—t一elle toutes les questions essentielles et quelles sont celles qui ont été 
omises, ou qui devraient 1'être ？ Troisièmement, que pensent les membres du Conseil des opi-
nions et des suggestions préliminaires du groupe de travail ？ 

Le rapport ne cherche aucunement à préjuger une question qui doit être examinée plus à 
fond avant qu1 une recommandation puisse être formulée. Il appartient toutefois au Conseil de 
décider si un rapport sur l'état d1 avancement des travaux doit être soumis à l'Assemblée de la 
Santé à ce stade, ou s'il ne vaudrait pas mieux attendre que le groupe de travail soit en 
mesure de présenter un rapport complet. Le Dr Spies préférerait la dernière de ces deux 
possibilités. 

Le PRESIDENT estime également qu'il serait préférable de faire rapport ultérieurement à 
1'Assemblée de la Santé. A ce propos, il rappelle aux membres qu'une précédente étude organique 
n1 a fait 1'objet d1 un rapport à l'Assemblée qu'au moment où les questions à discuter ont été 
suffisamment précisées. 

Le Dr BAJAJ pense qu1 il faudrait laisser au Directeur général le soin de garantir 1'équi-
libre régional nécessaire lors de la nomination d'experts. Les régions doivent cependant 
conserver lf initiative de désigner leurs propres groupes et tableaux d'experts, en fonction de 
leurs grands programmes. Etant donné le contenu politique et idéologique de ces programmes, il 
convient de disposer d1 experts qui se rendent bien compte des besoins régionaux. Il ne faut pas 
chercher à centraliser le dispositif, qui doit demeurer très souple. La même remarque 
s'applique aux centres collaborateurs. 

Le Dr SENILAGAKALI est d'avis que les experts de l'OMS doivent avoir constamment présents 
à 11 esprit les objectifs sociaux de 1'Organisation, a lors que celle-ci, de son côté, doit 
s'efforcer d'établir dans son programme une concordance entre les prestations d1 experts et 
d'autres secteurs importants de développement. Il est de la plus haute importance de veiller à 
une répartition géographique équitable au sein des tableaux et comités df experts et il convient 
d'accorder une plus large place aux pays en développement, en raison de 11 ampleur de leurs 
problèmes de santé. On ne doit introduire aucun changement organique ou administratif dans le 
système des tableaux et comités d'experts si cela risque de porter préjudice aux efforts qui 
visent à renforcer la position des pays en développement dans 11 Organisation. 

En outre, les régions et les pays qui les composent doivent avoir leurs propres tableaux 
et comités df experts, don t les décisions seront indépendantes de celles des tableaux et comités 
d1 experts mondiaux. On a dit fort justement que les problèmes locaux devaient être résolus par 
des experts locaux, qui possèdent sur ces problèmes des connaissances pratiques et non théo-
riques .Il est indispensable que les experts ne soient pas seulement des techniciens, mais 
qu'ils soient également conscients des incidences politiques et sociales des besoins nationaux 
et régionaux. 

Pour le Dr M1BAÏTOUBAM, le rapport de situation du groupe de travail montre bien la 
disproportion qui existe, à 1'échelon régional, dans la répartition des experts, dont la majo-
rité provient des pays développés. Il semble que 11 on ait perdu de vue la notion de décentra-
lisation au profit des régions, qui prévoit d'accorder une place beaucoup plus grande aux 
ressortissants de pays en développement. 

Le Dr M'Baïtoubam note que le rapport, malgré la pertinence des questions soulevées, a un 
caractère préliminaire et il estime donc que 11 étude doit se poursuivre de façon que des propo-
sitions concrètes puissent être faites avant la présentation de 1'étude à 1'Assemblée de la 
Santé. 

A son avisj il n'existe pas de meilleur expert que le guérisseur du village ou de la 
région, qui a une renommée admise en matière de médecine traditionnelle. Les experts venus de 
1'extérieur, malgré leurs connaissances scientifiques et techniques, ne perçoivent pas toujours 
les problèmes de la même manière que les autochtones. Il convient donc de recourir davantage 
aux nationaux, ce qui contribuera non seulement à favoriser la décentra lisation, mais aussi à 
obtenir une approche plus réaliste des problèmes de santé publique des pays en développement. 
A ce propos, le Dr M1Baïtoubam appuie la troisième des trois suggestions formulées à la 
section 4.3.1.2 du rapport concernant l'avenir des tableaux d'experts, c'est-à-dire le maintien 
de ceux-ci moyennant des modifications appropriées qui permettront une participation plus 
active de nationaux possédant 1'expérience requise. 



Le Dr KISELEV (conseiller du Dr Venediktov) considère que le rapport montre bien 1'impor-
tance du rôle que les tableaux et comités d'experts ont joué pendant les trente années d'exis-
tence de 1'Organisation. Comme il s'agit d'une question très vaste, le Dr Kiselev juge indis-
pensable que le groupe de travail poursuive son étude pour pouvoir parvenir à des conclusions 
valables. Un problème, en particulier, mérite une plus grande attention : c'est celui de la 
participation de ressortissants des pays en développement aux tableaux et comités d'experts. 
Une autre question qui pourrait également être examinée, étant donné la récente discussion du 
Conseil sur la coordination des activités de recherche, est celle du rôle des experts et 
conseillers en matière de recherche scientifique. 

Le Dr FARAH estime, à propos des questions posées par le Professeur Spies au Conseil, 
que tout le monde est d'accord pour continuer 11 étude au moins pendant un an. La portée 
exacte de cette étude et les domaines sur lesquels 11 accent devra être mis seront définis au 
fil des interventions des membres du Conseil. A son avis, cependant, 11 accent devrait être 
mis sur la création de tableaux régionaux d'experts. A cet égard, il remarque à la section 1,1 
du glossaire (annexe 1 du document Евбз/24) que les bureaux régionaux de l'OMS ont constitué 
des tableaux régionaux d'experts qui, comme il est indiqué dans la note de bas de page 1， 

devront être intégrés au système mondial des tableaux d'experts pour une période d1essai de 
deux ans. Cet arrangement paraît toutefois n'avoir qufun caractère informel. De 11 avis du 
Dr Farah, il faut revoir la question de ces tableaux régionaux d'experts, qui pourraient 
alors constituer les composantes régionales des tableaux mondiaux d1experts. Certes, certains 
experts préféreraient être inscrits sur un tableau mondial d'experts plutôt que sur un tableau 
régional, mais il pense néanmoins que le groupe de travail examinera la question. 

Enfin, comme la nouvelle orientation de la politique de 11 Organisation consiste à faire 
participer de plus en plus les régions à la gestion de leurs programmes, le groupe de travail 
pourrait également étudier avec profit les moyens de renforcer les centres collaborateurs sur 
le plan régional. 

Le Dr LISBOA RAMOS se réfère à la répartition géographique des expërts, plus particuliè-
rement dans le cas des régions, et note qu'au paragraphe b) de la section 4.3,1,4 du rapport 
de situation on parle, à propos des tableaux d1 experts, de "potentiel d'expertise nationale" 
sur les problèmes régionaux. Il estime donc que toute la question mérite d'être étudiée de 
façon plus approfondie, afin de vérifier si les comités régionaux ont la souplesse nécessaire 
pour tenir compte des problèmes nationaux et régionaux. Il ne faut pas cependant négliger 
non plus 11 opinion des administrations sanitaires nationales en la matière. Une certaine 
décentralisation devrait être opérée par le Siège pour faciliter la tâche des tableaux 
d1 experts qui ont à résoudre des problèmes tant nationaux que régionaux. 

Pour le Dr AUNG THAN BATO, les paragraphes a) et b) de la section 4.3.1.4 du rapport de 
situation semblent aller à 1'encontre l'un de 11 autre. Alors qu'au paragraphe a) il est dit 
que la structure et le fonctionnement des tableaux d1 experts doivent être régis par un sys-
tème unique et complet, le paragraphe b) laisse entendre que les membres des groupes consul-
tatifs convoqués par les directeurs régionaux ne seront pas désignés comme membres des tableaux 
d'experts. On reconnaît toutefois la capacité des membres des groupes consultatifs à contri-
buer à la résolution des problèmes régionaux et ils entrent donc dans la définition des experts 
qui est donnée à la section 4,2. Il a été dit qu'utiliser des spécialistes qui ne sont pas 
membres des tableaux d'experts équivalait à transgresser les procédures établies, ce qui 
indique que ces procédures doivent être revues et， modifiées si nécessaire. 

En ce qui concerne 11 inscription des femmes aux tableaux d'experts, il estime que les 
désignations doivent être faites sans considération de sexe et que 1'on ne doit pas chercher 
délibérément à obtenir une représentation égale des deux sexes. 

Il suggère, enfin, que les conseils de recherche nationaux soient invités à présenter 
leurs vues directement au groupe de travail, qui devrait, à son avis, poursuivre son étude 
pendant une année encore. 

Le Dr SEBINA se félicite de la définition du terme "expert" donnée à la section 4.2 du 
rapport, car elle couvre des domaines qui avaient été négligés jusqu'alors. Il note que le 
groupe de travail a décidé de maintenir le règlement régissant les tableaux d'experts, mais 
qu'il considère que celui-ci doit être révisé eu égard à 11 évolution de 11 Organisation et à 
la nécessité d1 octroyer au Directeur général une certaine latitude. 

A son avis, il faudrait examiner plus avant la question de la durée des mandats des 
experts, qui, selon la reconmandation du groupe de travail, devrait être de quatre ans. 



Certes, il ne voit pas de raison d'exclure les experts régionaux des tableaux mondiaux 
d'experts, mais, selon lui, il importe de ne pas perdre de vue le concept d'experts régionaux, 
car les aspects régionaux d'un problème ne doivent pas être masqués par les problèmes mondiaux 

Il note également, au paragraphe k) de la section 4.4 du rapport, que c!est la Région 
européenne qui compte la plus forte proportion de centres collaborateurs se consacrant à des 
maladies tropicales. A son avis, ce point mérite une attention et des mesures toutes 
spéciales• 

Enfin, il se félicite qu'un glossaire ait été rédigé, ce qui permettra d'harmoniser la 
terminologie. 

Le Professeur HSUEH Kung-cho déclare que la médecine, notamment la médecine tradition-
nelle ,est la somme des expériences humaines de lutte contre la maladie. Comme chaque nation 
fait sa propre expérience, il est de la plus haute importance de trouver le moyen de regrouper 
ces richesses d'une manière méthodique afin que 11 humanité tout entière puisse en tirer parti. 
A cet égard, 1'expérience de chaque nation devra être prise en considération et des experts 
des pays en développement devront être invités à participer dans une large mesure aux tableaux 
et comités d'experts. De plus, il est impératif de faire participer les comités régionaux. 
Des systèmes de médecine différents n^en ont pas moins des points communs. Une médecine 
traditionnelle similaire à la médecine chinoise est pratiquée dans nombre de pays du Pacifique 
occidental et ailleurs. Des initiatives sur le plan régional il1 affaibliraient pas le Siège, 
mais lui permettraient au contraire d'organiser des échanges scientifiques et de coordonner 
efficacement les activités. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense également que le groupe de travail devrait poursuivre son 
étude pendant encore un an， mais elle aimerait savoir sur quel point particulier se portera 
son attention. 

Quant à la représentation égale des femmes, elle fait confiance au Directeur général 
pour suivre 11 approche qui convient. Beaucoup dépend, toutefois, de l'attitude des Etats 
Membres en ce qui concerne la formation professionnelle et la désignation comme experts de 
femmes suffisamment qualifiées. 

Elle considère le glossaire comme une bonne initiative, mais elle aimerait avoir quelques 
explications sur 1'expression "équilibre géographique". Cette expression ne couvre-t—elle que 
les régions ou bien couvre—t一elle aussi les pays à 11 intérieur des Régions. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) précise que son pays sait par exepérience qu1 il est 
impossible de tirer aucun bénéfice majeur de l'utilisation d'experts étrangers. La seule 
façon d1 atteindre les objectifs, en particulier dans des domaines comme les soins de santé 
primaires, consiste à se servir des compétences dont on dispose dans le pays, car seuls des 
nationaux connaissent les problèmes et savent comment en venir à bout. Il faut donc mobiliser 
des experts dans les pays ou les régions si 1!on veut atteindre les objectifs élevés de 
1'Organisation. En prenant part aux problèmes et en les résolvant, ils amélioreront leurs 
connaissances et pourront en faire bénéficier les autres. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) juge d!une grande valeur le rapport 
d1 activité du groupe de travail. Il contient des recommandations très spécifiques sur l'uti-
lisation des experts, et le glossaire proposé sera d'une grande utilité à tous les Etats 
Membres, en leur permettant de parler le même langage pour ce qui touche à 1'utilisation des 
compétences à 1!OMS. Le groupe de travail n1 a pas encore présenté ses conclus ions finales, 
mais le rapport fait état d'une documentation qui pourra servir de base à ses, conclusions. 

Quant à la répartition équitable des experts par région, le Dr Klivarova pense que, 
pour assurer une participation accrue des pays Membres, il importe d!ajouter à la liste déjà 
établie les noms de jeunes spécialistes scientifiques d'avenir de divers pays. Sur cette 
liste figurent déjà les noms de personnages éminents, mais il y a de nombreux experts dont le 
nom est encore inconnu à 11 OMS et dont les compétences restent inutilisées. Les Directeurs 
régionaux devraient veiller à ce que les compétences des experts des pays de leur Région 
soient reconnues à leur juste valeur. Une liaison effective doit se faire et les listes 
d'experts devront être envoyées non seulement du Siège aux Régions, mais aussi des Régions 
au Siège. 



Au sujet des centres collaborateurs de l'OMS, elle estime que ces centres devraient avoir 
comme directeurs des experts, et être utilisés davantage pour la formation. Elle est df accord 
avec 11 observation faite au paragraphe 4.4 h) : les centres devraient recevoir de l'OMS toutes 
les informations dont ils ont besoin sur les activités menées dans les domaines auxquels ils 
collaborent. 

Le Dr TAJELDIN (suppléant du Dr Al—Baker) pense également qu'il importe de donner aux 
experts et aux consultants des pays en développement l'occasion de participer au travail de 
1'OMS, car jusqu1à présent on ne leur a pas toujours confié le rôle qu'ils méritent. Si 11 on 
veut que les programmes de santé publique portent leurs fruits et atteignent les objectifs de 
l'OMS, le système de 1'utilisation des compétences ne doit pas négliger la contribution qui 
peut être apportée par le monde en développement. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL estime nécessaire d'élargir le mandat du groupe de travail afin de 
lui permettre d'étudier d'autres questions relatives non pas seulement aux tableaux df experts 
et aux centres collaborateurs, mais plutôt aux besoins généraux de 1'Organisation. Le glossaire 
contenu dans 1'annexe sera particulièrement utile. 

Il est dit à la section 4.2 que le groupe de travail considère que les experts de l'OMS 
constituent des "liens vivants" entre l'OMS et les pays et quf ils peuvent stimuler une parti-
cipation accrue des Etats Membres à 1‘action de leur organisation. L1OMS se bat depuis 
longtemps pour cette participation accrue, qui est une manière efficace d'obtenir la collabo-
ration maximale des nationaux au travail de l'OMS. 

'Elle pense que les experts choisis doivent non seulement être des spécialistes compétents, 
mais connaître aussi les problèmes de santé publique en général et avoir acquis une expérience 
pratique du travail dans ce domaine. Ce critère est aussi important que celui de la réparti-
tion géographique équilibrée des experts. Elle estime, comme le Dr Violaki-Paraskeva, que ce 
critère doit jouer non seulement au niveau des régions, mais aussi au niveau des pays. En 
dépit des énormes différences dans le développement des divers pays des régions, elle est 
convaincue que tous peuvent fournir des données d1 expérience valables du fait seulement que 
les attitudes et les approches des pays en développement sont totalement différentes de celles 
des pays développés. 

Au sujet de la section 4.3.1.2, elle pense que la solution (3) est la meilleure parce 
qu1 il s1 agit de conserver les tableaux df experts après y avoir apporté les modifications 
appropriées. Ces modifications s'imposent car un grand nombre d'experts ne participent pas 
activement aux travaux de 1‘Organisation. Il conviendrait de formuler un règlement qui régirait 
la composition de ces tableaux d1experts. 

Elle se rallie à lf opinion exprimée à la section 4.3.1,4 g), estimant que les femmes 
devraient figurer en plus grand nombre aux tableaux et comités df experts. La proportion de 
femmes ne doit pas forcément atteindre 50 % ， mais il ne fait aucun doute que dans de nombreux 
pays, les talents de femmes très qualifiées restent inemployés. 

La question des centres collaborateurs de l'OMS (section 4.4) devra être approfondie par 
le groupe de travail. Elle propose de définir des critères auxquels un centre devra répondre 
pour devenir centre collaborateur de l'OMS. 

En conclusion, elle estime que le groupe de travail devrait poursuivre son étude pendant 
au moins un an. 

Le Dr BARAKAMFITIYE approuve la conclusion du rapport selon laquelle il faut puiser davan-
tage dans les ressources régionales et nationales pour constituer les tableaux d'experts, et 
il pense comme le Dr Violaki-Paraskeva qu'il faudrait développer la participation des femmes. 
Nul ne conteste que le groupe de travail doive poursuivre son étude mais il n'est pas dit 
clairement dans le rapport si le Président du groupe se propose de soumettre un rapport à la 
Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Il ne serait sans doute pas inutile df établir 
un rapport succinct faisant état des progrès accomplis. 

Pour le Dr DE CARVALHO SAMPAIO, 1'étude n'étant pas terminée, elle doit se poursuivre 
pendant au moins une année encore. Etant donné le volume de travail de 1'Assemblée, peut-être 
vaudrait-il mieux que le groupe de travail ne soumette pas un rapport complet à la Trente-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et attende 1'année prochaine pour le faire. Il faut 
certes choisir le maximum d'experts dans les pays sur la base d'une répartition géographique 
équitable, mais il convient avant toute chose de s'assurer que les experts choisis ont les 
compétences voulues. 



Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) approuve pleinement les 
vues exprimées par la plupart des membres du Conseil. Dans certaines Régions, il existe depuis 
plusieurs années des tableaux régionaux d'experts qui ont fait la preuve de leur utilité. Il 
n'y a pas double emploi entre ces derniers et les tableaux d'experts du Siège. Les membres 
des tableaux régionaux sont choisis par le Directeur régional en fonction de leurs compétences 
et compte tenu, autant que possible, de leur représentativité géographique. La composition 
des tableaux varie selon les besoins et les intérêts particuliers des Régions, tout comme leur 
nombre varie selon les Régions. 

Pour lui, les tableaux régionaux df experts sont un bon moyen de mettre, dans le cadre du 
programme concerté mené dans la Région, des nationaux au service des pays comme des Régions. 
Le recours à cette expertise locale s'est révélé particulièrement efficace dans des domaines 
tels que la santé mentale, les soins infirmiers et 1'enseignement médical. 

Pour le Dr Taba, le libellé des alinéas a) et b) du paragraphe 4.3.1.4 ne reflète pas 
vraiment la situation ni la tendance actuelle. Peut-être pourrait-on modifier le texte pour 
1'harmoniser avec les vues exprimées par les membres du Conseil. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) assure les membres du Conseil 
que sa Région s'emploie activement à rechercher et utiliser des compétences nationales, notam-
ment pour la solution des problèmes régionaux. 

Le Dr SUAZO dit qu1il existe déjà dans son pays de vastes réserves de personnel qualifié; 
tout ce qu'il faut, ce sont des compétences d'appoint et davantage d1expérience du terrain. Sa 
Région a déjà accordé une grande importance à la formation des personnels de santé et l'OPS a 
apporté une aide considérable dans ce domaine. Il y a eu un large échange de compétences dans 
la Région mais, ce qui fait défaut c'est une approche mondiale permettant des échanges sur une 
base plus large. A son avis, il faudrait inclure du personnel qualifié de la Région dans des 
groupes d'experts où seraient représentées toutes les régions du monde. Il ne faut toutefois 
pas se cacher quf aux différences sociales et économiques entre pays correspondent des diffé-
rences dans les niveaux de compétences des personnels disponibles. 

Le Professeur SPIES, Président du groupe de travail, se félicite des intéressantes 
observations faites par les membres du Conseil et note avec plaisir que la majorité approuve 
1'optique dans laquelle le groupe de travail a abordé le problème. Non seulement il serait 
bénéfique pour 1'OMS de faire plus largement appel au réservoir non utilisé de compétences 
nationales mais encore cela aiderait les Etats Membres à encourager le développement de 
personnel qualifié - ce qui a toujours été l'un des objectifs de 11 OMS. Ce personnel nouveau 
aurait un rôle important non seulement dans 1'action de santé proprement dite, mais également 
dans 1'élaboration des politiques. 

Bien des membres du Conseil ont souligné 1'importance des échanges de savoir et d'expé-
rience entre experts de différentes régions et de pays à différents stades de développement 
- e t il faut s'en féliciter. Le groupe de travail a été surpris de constater que, dans certains 
cas, des tableaux d1experts comprenant de nombreux spécialistes de divers domaines n'étaient 
pas utilisés alors qu'on avait recours à des conseillers de 1'extérieur. Il est important que 
11 Organisation bénéficie au maximum des connaissances d'experts de divers horizons qui jouissent 
d1une grande réputation dans leur pays et leur région. 

A son avis, il y a eu un léger malentendu à propos des alinéas a) et b) du para-
graphe 4.3.1.4. Peut-être pourrait-on remplacer, aux 6ème et 7ème lignes de 1'alinéa a), 
1'expression "un système unique et complet11 par "une seule conception d'ensemble". L1idée 
sous-jacente était que, quelle que soit la composition des tableaux, il faudrait conserver 
une orientation générale sur les questions de principe. 

Certains ont fait observer que les experts pouvaient apporter une contribution importante 
à l'action de l'OMS dans le domaine de la recherche en l'aidant à assurer une meilleure coordi-
nation tant de la recherche sur les services de santé que de la recherche médicale et biomé-
dicale. Il est vrai que les experts doivent être choisis sur la base de leurs compétences, mais 
il faut aussi encourager les jeunes qui se révèlent doués mais nf ont pas encore l'expérience 
voulue. Il n'y a pas qu'un moyen d'évaluer les compétences et 1'OMS doit élaborer des critères 
nouveaux pour la sélection à cet égard. Ce serait une erreur de poursuivre dans la voie tracée 
il y a 30 ans, à une époque marquée par le colonialisme. 

Il pense comme le Dr Galego Pimentel qu'à un stade ultérieur, le groupe de travail devra 
songer à élaborer un règlement, lequel devra être suffisamment souple pour donner une orienta-
tion sans pour autant imposer un cadre trop rigide. 



C'est une bonne chose que les membres du Conseil aient approuvé le glossaire， qui ne 
saurait bien sûr être définitif, puisqu1il se crée toujours de nouvelles expressions. Cependant 
1'uniformisation des termes permettra de mieux comprendre les divers mécanismes entrant en jeu 
dans le système d1experts de 11 OMS. 

A l'avenir, le groupe de travail devra s1 efforcer de resserrer les liens entre les niveaux 
régionaux et nationaux par le biais de groupes consultatifs tels que les СCRM régionaux. Il 
faudra également quf il se familiarise avec les tableaux régionaux df experts pour voir si les 
pays de la Région y sont équitablement représentés. Il devra également étudier plus en détail 
la question des centres collaborateurs, dont les liens avec les comités régionaux sont souvent 
assez lâches. 

Le Professeur Spies n1est pas sûr que 1'étude puisse être terminée pour la session de 
mai 1980 du Conseil； lorsque se réunira la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, il 
saura si l'étude doit se poursuivre selon les mêmes grandes lignes ou bien s'il faut créer des 
sous-groupes chargés d'étudier telle ou telle question. 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général), rappelle que, dans la résolution WHA30.17, le 
Conseil a été prié de faire rapport à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur 
11 étude organique dont l'Assemblée venait de choisir le thème� A la soixante et unième session 
du Conseil, le Professeur Spies, Président du groupe de travail, a déclaré qu'il ne serait pas 
possible de remplir le mandat attribué par cette résolution et de faire rapport à 1'Assemblée 
de la Santé en 1979. Il sera toutefois possible de soumettre à 1'Assemblée un rapport de situa-
tion sur le travail accompli. 

2. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 INCLUSIVEMENT) 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 18 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT signale à 1'attention du Conseil un projet de résolution proposé par les 
rapporteurs et conçu comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant 'examiné le rapport du Comité du Programme sur 1'examen de la programmation à 

moyen terme pour 1f exécution du sixième programme général de travail pour une période 
déterminée (1978-1983 inclusivement), entrepris conformément aux résolutions WHA29.20 et 
EB59.R27, ainsi que le rapport du Directeur général joint en annexe audit rapport, 
1. PREND NOTE avec satisfaction du nouveau stade atteint dans le processus de conversion 
qui fait du sixième programme général de travail le programme à moyen terme de 11 Organi-
sation ,et notamment de la participation des Etats Membres à cette entreprise； 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre le développement de programmes à moyen terme 
fondés sur le sixième programme général de travail, conformément au- calendrier présenté 
dans son rapport； 

3. PRIE le Comité du Programme de continuer à revoir chaque année 1'élaboration des pro-
grammes à moyen terme de 11 Organisation pour 11 exécution du sixième programme général de 
travail； 

4. PRIE en outre le Comité du Programme df entreprendre sans tarder la préparation du 
septième programme général de travail conformément au calendrier joint en annexe à son 
rapport et de présenter au Conseil à sa soixante-cinquième session, en janvier 1980， des 
propositions concernant la structure, les objectifs et les méthodes d1élaboration du 
septième programme général de travail, en insistant spécialement sur la formulation de 
stratégies nationales, régionales et mondiales en vue de parvenir à un niveau de santé 
acceptable pour tous d'ici à 11 an 2000. 

Le Dr KISELEV (conseiller du Dr Venediktov) propose de supprimer les mots "conformément au 
calendrier présenté dans son rapport" à la fin du deuxième paragraphe du dispositif, étant 
donné qu'il y a un certain nombre de calendriers prévus dans le cadre du sixième programme 
généra 1 de travail. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté. 



3. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE LfOMS : Point 6 de l'ordre du 
jour (document ЕВбз/5) 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de la résolution EB57.R8, le Conseil a autorisé son 
Président à inviter un représentant des associations du personnel de l'OMS à présenter, par 
11 intermédiaire du Directeur général, une déclaration exposant les vues de ces associations sur 
les questions concernant la politique en matière de personnel et les conditions d'emploi et de 
travail, et à se tenir à la disposition du Conseil pour toutes explications éventuelles. La 
déclaration en question, ainsi que les observations qu1 elle a appelées de la part du Directeur 
général, font 11 objet du document ЕВ.63/5. Le Président invite alors la représentante des asso-
ciations du personnel de 1'OMS à prendre la parole. 

Mme SHAFNER (représentante des associations du personnel de 1’0MS), présentant le document, 
dit que le personnel de 11 OMS apprécie beaucoup la possibilité de dialogue qui lui est a insi 
offerte deux fois par an，dialogue qui s1 inscrit dans le cadre des discussions de plus en plus 
larges auxquelles participent les fonctionnaires - entre eux à la réunion annuelle des Prési-
dents des associations du personnel de 11 OMS, et aussi avec le Comité pour le programmemondia 1 
et， dans une Région au moins, avec le groupe consultatif sur le développement du programme. Le 
personnel est convaincu que cette ouverture au dialogue ne peut qu1 aider 110rganisation à 
devenir un outil plus efficace au service de ses Etats Membres. A sa soixante-deuxième session, 
le Conseil a décidé que les débats sur nombre des questions soulevées seraient renvoyés à la 
présente session, pour se donner le temps de la réflexion； il faut espérer qu'on encouragera 
aujourd'hui un libre échange de vues, afin que le dialogue soit animé et constructif. 

Revenant sur certains des principaux points de la déclaration écrite soumise à 1'avance 
au Conseil, Mme Shafner souligne que le but des huit associations du personnel de 11 OMS n'est 
pas seulement de défendre les intérêts du personnel en ce qui concerne les traitements et les 
pensions, de 11 aider à lutter contre les procédures arbitraires, etc., mais aussi de contribuer 
à 1'oeuvre de 1'Organisation en 11 aidant à fonctionner de façon harmonieuse et productive. 
D'autre part, il faut se souvenir qu1en cas de conflit le personnel et la direction ne sont pas 
du tout dans la même situation, étant donne que le Directeur général et les Directeurs régionaux 
ont tous les rouages administratifs et juridiques de l'Organisation à leur disposition, tandis 
que les associations du personnel sont obligées de se contenter du travail à temps partiel de 
quelques bénévoles. Malgré cela, les choses se passent relativement bien, et il faut souligner 
que dans leur grande majorité les problèmes qui opposent le personnel à la direction sont 
résolus par un dialogue direct entre les représentants du personnel et 1'administration à 
divers niveaux. 

Il est à signaler qu1à la suite de négociations, les représentants du personnel et de 
1'administration la Région des Amériques viennent de signer un accord qui résout un grand 
nombre des problèmes qui se posaient jusqu'alors Bntre la direction et le personnel dans cette 
région. Le personnel se félicite de ce résultat et espère sincèrement que 1'amélioration de 
ces relations rétablira les conditions propres à un fonctionnement harmonieux et efficace de 
lfOrganisation. 

En ce qui concerne le problème des effets adverses des fluctuations monétaires et du 
role du système des Nations Unies, il faut souligner qu'en dépit des déclarations hostiles à 
toute dérogation au système commun qui ont été faites récemment à 1'Assemblée générale des 
Nations Unies, l'OMS, en raison de son unicité, devrait pouvoir adopter ses propres solutions, 
mène si elles 11e se conforment pas pleinement au moule du système commun. C1est ce qu'elle a 
déjà fait par le passé - comme d"ailleurs d'autres organisations internationales - avec 
d'excellents résultats. Par exemple, pour les services généraux, l'OIT et l'UIT ont des 
barèmes de salaires qui diffèrent de ceux appliqués à 11 OMS. Il n'y a donc rien de déraison-
nable à ce que l'OMS, en cas de besoin, s1 écarte du système commun si cela va dans le sens 
d'une plus grande efficacité de 1'Organisation. Plus précisément, il s'agit ici du système 
de 1'ajustement de poste négatif - selon lequel une certaine somme est déduite du traitement 
de base des fonctionnaires en poste dans certains pays - que les associations du personnel 
de l'OMS prient instamment le Conseil d'abolir. Les incidences financières de cette mesure 
seraient négligeables, alors que les effets positifs sur le moral du personnel seraient 
immenses. 

Pour ce qui est de la situation des femmes à l'OMS, le personnel se félicite des efforts 
que fait le Directeur général pour améliorer les conditions d1emploi des femmes et il a été 
heureux d'apprendre qu'on allait chercher à recruter et à promouvoir davantage de femmes. 



Les associations du personnel s1 adressent néanmoins encore une fois au Conseil pour que soit 
créé à l1OMS un comité ou bureau spécial de la femme qui serait chargé d1aider le Directeur 
général à cet égard. Il faut se souvenir que cette recommandation est venue de trois sources 
différentes : le Corps commun d'inspection, le groupe féminin qui existe officieusement au 
Siège de l1OMS et le Comité établi par le Directeur général pour le conseiller au sujet des 
programmes de 11 OMS touchant le rôle des femmes dans la santé et le développement. Ce bureau 
ne pourrait que renforcer 1'action menée par le Directeur général en vue d1établir un bon 
équilibre entre les hommes et les femmes à 1'Organisation. Le personnel engage aussi les 
Etats Membres à veiller à ce que la moitié au moins des candidats présentés aux postes de 
l'OMS par les pays sous-représentés géographiquement soient des femmes. Ces deux mesures 
devraient faire beaucoup pour remédier à une situation que chacun s1 accorde à trouver peu 
satisfaisante. 

Au sujet des amendements au Règlement du Personnel, Mme Shafrier souligne que 83 °L des 
fonctionnaires de l1OMS sont au bénéfice de contrats de durée déterminée - généralement 
deux ans - qui sont renouvelables• C'est la plus forte proportion de tout le système des 
Nations Unies. De nombreux fonctionnaires ont ainsi de longues années de service derrière 
eux après une série de contrats à court terme et si， pour une raison quelconque, leur contrat 
vient à ne plus être renouvelé, il n'est que juste de leur dire au moins pourquoi. Le 
Règlement du Personnel devrait donc faire obligation à 1'administration d'indiquer, sur 
demande de 1'intéressé, les raisons du non-renouvellement de son contrat ou autre modification 
importante de son statut, comme la réaffectation temporaire prévue par 1'article 565.4. 

La disparition d'une de leurs collègues, Viviana Micucci, il y a plus de deux ans, a 
suscité une vive inquiétude parmi les fonctionnaires de 1'OMS et de l'OPS. Bien que le 
Directeur général ait déjà fait tout son possible pour obtenir du Gouvernement argentin des 
informations sur son sort, le personnel estime qu'il convient de poursuivre les démarches au 
plus haut niveau auprès de ce gouvernement. Le Conseil ne pourrait-il examiner ce que 
pourrait encore faire le Directeur général pour découvrir ce qu1 il est advenu de Viviana 
Micucci et lui faire rendre justice, si déni de justice il y a eu ? Après tout, 1'OMS fait 
partie de la famille des Nations Unies et, dans le domaine des droits de 1'homme, chaque cas 
mérite qu 'elle le défende avec toute l'énergie et toute l'ardeur dont elle est capable. 

Comme il est dit dans l'exposé écrit, les associations du personnel de l'OMS demandent 
que le Conseil exécutif recommande aux comités régionaux de donner aux associations régionales 
du personnel la possibilité de se faire entendre d'eux. En une période de réorientation des 
politiques de l'OMS, tout doit être fait pour renforcer le dialogue entre les associations du 
personnel et les organes directeurs de l'Organisation. Il se peut que certaines associations 
du personnel ne tiennent pas à exercer ce droit actuellement ou ne veuillent l'exercer 
qu 'occasionnellement, mais toutes les associations sont extrêmement attachées au principe 
lui-même. Le Conseil pourrait contribuer à mettre ce principe fondamental en pratique s'il 
se prononçait en sa faveur dans 1'intérêt d'une plus grande participation du personnel à 
11 oeuvre de l'Organisation. 

Les associations du personnel demandent également au Conseil de permettre à leurs 
représentants d'intervenir sur les points de son ordre du jour qui présentent un intérêt 
direct pour le personnel, et ce au moment même où ils viennent en discussion. Ce système 
existe à 1'UNESCO où il fonctionne de façon satis faisante depuis 15 ans. Le personnel est 
convaincu que quelques interventions faites à bon escient et au moment voulu feront plus pour 
des débats productifs qu'un seul long exposé. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil examine le document section par section. 

1• Role des associations du personnel de l'OMS et rapports personnel/administration 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le Conseil tient le personnel de l'OMS en haute estime et 
que le document présenté est le bienvenu. Il a pris note avec un plaisir particulier de ce 
qui est dit à la section 1， à savoir que le but des associations du personnel n'est pas 
seulement de défendre les intérêts du personnel mais également de contribuer à 1'oeuvre de 
l'Organisation en 1'aidant à fonctionner de façon harmonieuse et productive. 

Le Dr KASONDE est quelque peu contrarié de voir que les associations du personnel, au 
dernier paragraphe de la section 1， accusent les chefs de secrétariats et les responsables 
de l'administration de "paternalisme". N'existe-t-il pas d'arrangements formels adéquats 
rendant possible les discussions les plus fructueuses entre le personnel et 1'administration ？ 



A ce propos, M. VOHRA croit qu'il serait utile de tenir compte également de ce qui est 
dit à la section 7 au sujet du médiateur, puisque les arrangements en question pourraient 
permettre de régler n'importe quel problème à 11 amiable. 

Le PRESIDENT serait enclin à penser lui aussi que la première moitié du dernier 
paragraphe de la section 1 est peut-être de trop. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que tout le monde est convaincu de la loyauté et du zèle du 
personnel de 1'OMS. Il vaudrait mieux passer sur le référence au "paternalisme11 et prendre 
note de la déclaration d'intention positive selon laquelle le but des associations du 
personnel de 1'OMS est aussi d'aider 1'Organisation à fonctionner de façon harmonieuse et 
productive. Il est inévitable que quelques petits différends se produisent entre le 
personnel et 1'administration dans toute organisation, et tout doit être fait pour améliorer 
la situation lorsque с1 est possible. 

Le Dr ABDULHADI se félicite vivement de ce que les associations du personnel de 1'OMS 
insistent sur leur désir de contribuer au travail de 1'Organisation. Il espère que les progrès 
de 1fOMS continueront à constituer leur principal but, même si cela exige de leur part quelques 
sacrifices en raison de la restructuration que pourraient entraîner la nouvelle orientation de 
1'Organisation. 

2• Politique et stratégie en matière de budget programme 

Le PRESIDENT est certain d'exprimer l'opinion du Conseil en déclarant que celui-ci est 
profondément conscient de ce qu1 impliquent la politique et la stratégie relatives au budget 
programme pour le personnel du Siège, dont il apprécie la coopération. 

Le Dr VENEDIKTOV se rend parfaitement compte des difficultés causées par les réductions 
massives de personnel. Au sujet des deux dernières phrases du paragraphe final de la section 2， 

dans lesquelles il est question de 1'achèvement en 1981 de la réduction massive des effectifs, 
il fait observer qu'en fait, il pourrait bien y avoir après cette date une nouvelle restruc-
turation de 1'Organisation et que la dernière phrase pourrait donc se révéler indûment opti-
miste. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit que les changements effectués répondent à la volonté politique 
de l'OMS, exprimée dans la résolution WHA29.48, et donnent satis faction à l'Assemblée de la 
Santé et au Conseil exécutif. A cet égard, les associations du personnel et 11 administration 
ont fait preuve d'un bon esprit de collaboration et de compréhension mutuelle et lui-mêfne 
s 1 est efforcé de limiter au minimum les inconvénients inévitables dont le personnel a eu à 
souffrir à la suite de ces changements. Des sacrifices ont aussi été faits par 1 Organisation, 
qui n1 épargne aucun effort pour réduire le plus possible 11 insécurité de l'emploi. 

L'Organisation est entre les mains de ses organes politiques, qui voudront évidemment 
éviter toute réaction pouvant aller à 1'encontre du but visé. Il n'est pas douteux que le 
Directeur général devra, au nom des organes directeurs de 1fOMS, réexaminer constamment la 
structure de l'Organisation pour s1 assurer que celle-ci constitue le meilleur support possible 
pour l'objectif primordial qu1 est 11 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. De leur 
côté, les associations du personnel souhaitent naturellement que 1'insécurité soit aussi 
faible que possible, mais la question de la stabilité des postes sera examinée lorsqu'on en 
viendra à la section 6 du document. Jusqu'à présent, la coopération entre le Directeur général 
et les associations du personnel a été fructueuse et cordiale, et le Directeur général donne 
au Conseil 1'assurance qu'il s'efforcera d1 effectuer tous les changements de structure qui 
pourraient devenir nécessaires tout en veillant au maintien de bonnes relations entre le 
personnel et 1'administration. 

3. Effets adverses des fluctuations monétaires 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) signale que la Méditerranée 
orientale est 1'une des Régions dans lesquelles le système des ajustements de postes négatifs 
est appliqué. Il rappelle qu'en fait ce système n1 a été introduit à l'OMS qu?en 1976, car 
auparavant, le Conseil s'était prononcé contre son application, bien qu1 il existât déjà dans 



d'autres organisations. Il est évident qu'une réduction du traitement de base des fonction-
naires ne contribue pas à donner un bon moral au personnel et que les personnes concernées ont 
souvent du mal à 1'admettre. Les répercussions d'une telle mesure sur la rotation du personnel 
sont plus importantes encore que ses aspects purement matériels, du fait que la situation 
géographique des lieux d'affectation où le système des ajustements de poste négatifs est 
appliqué ne les rend généralement pas attrayants. Il est donc très difficile d'y attirer et 
d ?y retenir du personnel hautement qualifié et le Comité régional pour la Méditerranée orien-
tale a adopté, à sa huitième session, une résolution (EM/RC8/R.11) recommandant D'éviter les 
ajustement de postes négatifs dans 1'intérêt du recrutement, de la rotation du personnel et, 
d fune façon générale, du moral du personnel. Tout en comprenant parfaitement la position du 
Directeur général en la matière, telle qu'elle ressort des observations faites par celui-ci à 
la suite des déclarations présentées, le Dr Taba se demande si le Conseil lui-même serait dis-
posé à reconsidérer sa décision antérieure. 

Il convient de tenir compte du caractère particulier de 1'OMS, dont le personnel comprend 
une très forte proportion de personnes travaillant sur le terrain puisque l'Organisation est 
fondamentalement décentralisée et que la plus grande partie de son travail est effectué à 
1'échelon périphérique. Il serait donc souhaitable que 1!OMS prenne 11 initiative de négocia-
tions avec les autres membres du système des Nations Unies en vue de modifier le système géné-
ral ,en soulignant 11 intérêt qu'il y aurait à réviser celui-ci de façon à supprimer les ajus-
tements de postes négatifs. 

M. ANDREW (suppléant du Dr Bryant) n'est pas d1 accord avec le Dr Taba : 11 OMS ne doit pas 
se dégager du système commun appliqué par les organisations des Nations Unies； par contre il 
serait souhaitable qu'elle prenne contact avec la Commission de la Fonction publique inter-
nationale en vue de trouver un moyen de remédier à.la situation dans le contexte du système 
commun des Nations Unies, dont, encore une fois, 1'OMS devrait continuer à faire partie. 

Le Dr SEBINA partage les vues de M. Andrew. 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu1 il faudrait être mieux renseigné sur la situation, puisqu1il 
apparaît qu fà bien des égards elle n!est pas satis faisante. Au sujet de la question soulevée 
par M. Andrew, il serait utile que le Directeur général indique au Conseil les avantages et 
les désavantages que 1'OMS peut trouver à adhérer au système commun des Nations Unies ou à 
s'en dégager. Il serait évidemment regrettable que 1'OMS perde une partie du personnel spé-
cialisé dont les services contribuent tant à 1'efficacité de son action. On peut toutefois 
se demander si les membres du personnel de 1'QMS qui ont eu à souffrir du système appliqué 
ne reçoivent pas une assistance quelconque de leurs gouvernements respectifs. Il serait 
également souhaitable que 1'on sache quelles sont les tendances actuelles en ce qui concerne 
les niveaux respectifs des traitements des fonctionnaires nationaux et internationaux. 

Le PRESIDENT pense qu'à ce stade de la discussion, le Conseil voudra peut-être choisir 
entre deux solutions : soit poursuivre le débat, soit exprimer 1favis qufà première vue de 
plus amples informations sont nécessaires, auquel cas le Directeur général pourrait être 
invité à établir un rapport pour la prochaine session du Conseil. 

M. VOHRA (suppléant de M. Prasad) dit qu1 en attirant 1'attention sur la section 7，il 
aurait voulu suggérer que le médiateur pourrait être chargé d*examiner toutes les questions 
de ce genre concernant le personnel. 

Le PRESIDENT dit que, selon lui, la discussion actuelle porte sur une question beaucoup 
plus vaste car elle est liée à un problème intéressant 1'ensemble du système commun des 
Nations Unies et ne relève donc pas uniquement du médiateur. 

Le Dr SEBINA juge que puisque le Conseil a récemment décidé d'appliquer des ajustements 
de poste négatifs, c'est qu'il a déjà pesé les avantages et les inconvénients que présente 
1'appartenance au système commun des Nations Unies et qu1 il a pris une décision à cet égard, 
et la position de M. Andrew est tout à fait logique. Cependant, il incline à penser, comme 
le Président, que des informations plus détaillées devraient être soumises au Conseil, à une 
session ultérieure, pour lui permettre de prendre une décision. 

Le Dr FARAH demande si, du point de vue strictement juridique, il est possible d'appliquer 
rétroactivement des ajustements de poste négatifs. 



M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question du Dr Farah, dit que les 
contrats des membres du personnel sont soumis au Règlement du personnel, qui est amendé 
fréquemment et a dû 1'être lorsque les ajustements de poste négatifs ont été institués. Mais 
ces ajustements n'ont pas été institués avec effet rétroactif. Certains accords transitoires 
ont été approuvés par le Conseil exécutif pour que cette décision ne réduise pas immédiatement 
le traitement net des membres du personnel. Les dispositions pertinentes sont en vigueur 
depuis le 1er janvier 1976. A 1'heure actuelle, l'ajustement de poste n'est négatif que dans 
cinq lieux d'affectation et M. Furth pense que l'OMS a du personnel en poste dans trois 
d'entre eux seulement. 

Le PRESIDENT suggère de nouveau que la question soit revue par le Conseil et qu'un 
rapport soit établi pour sa prochaine session pour qu'il puisse décider s'il convient de 
réviser son attitude au vu des changements intervenus pendant les trois années d'application 
du principe en cause. 

Le Dr KASONDE appuie cette suggestion, ajoutant que ce document devrait refléter les 
opinions de l'administration et du personnel. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) dit que 
1'article III du Statut du personnel, qui prévoit que tout écart par rapport aux échelles de 
traitements et indemnités des Nations Unies doit être soumis à 11 approbation du Conseil exé-
cutif , a été rédigé avant la création de la Commission de la Fonction publique internationale 
(CFPI). Chacune des institutions spécialisées qui a officiellement accepté le Statut de la 
CFPI 1'a fait avec 11 approbation des gouvernement s de ses Etats Membres, par l'intermédiaire 
-dans le cas de 1'OMS - du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. Dans son 
article 11, le Statut prévoit que la Commission fixe le taux des indemnités et le classement 
des lieux d'affectation aux fins de 11 application des ajustements. La CFPI est informée de la 
position des administrations par les chefs de secrétariats, de celle des associations de 
personnel par la Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux (FAFI) et de 
celle des Etats Membres par leurs représentants à 1'Assemblée générale des Nations Unies. Elle 
fait rapport sur le système des traitements et indemnités à 1'Assemblée générale des Nations 
Unies, qui prend alors des décisions qui sont ensuite appliquées dans l'ensemble par toutes 
les institutions spécialisées. Cette méthode ressemble d'une certaine manière à celle qu'uti-
lisent de nombreux Etats Membres, où les traitements et indemnités des fonctionnaires sont 
fixés par un seul organe et appliqués à 11 ensemble du corps des fonctionnaires, y compris 
ceux des différents ministères. 

Dans le cas des ajustements de poste négatifs, la dérogation pratiquée à 1'OMS, qui avait 
été proposée par le Directeur général et approuvée par le Conseil, a amené le Comité consul-
tatif pour les questions administratives et budgétaires des Nations Unies à demander à 1'OMS 
de s'aligner sur le système commun, car cette dérogation était jugée néfaste pour 1'ensemble 
du système. Le Conseil a alors reconnu qu'il était souhaitable d'appliquer intégralement le 
système commun et， revenant sur sa décision antérieure, a approuvé 1'application d1 ajustements 
de poste négatifs. 

La position adoptée par le Directeur général dans see observations sur la déclaration du 
représentant des associations du personnel de 11 OMS reflète le souci de voir 1'OMS agir dans 
le cadre du système commun et soumettre toute divergence de vue à la CFPI, dont la compétence 
en la matière a été reconnue par le Conseil lui-même. Les questions en cause devraient donc 
être négociées avec la CFPI, qui rendrait ensuite compte à 1'Assemblée générale des Nations 
Unies pour que celle-ci statue. 

Lorsque la CFPI a examiné 11 ensemble du système commun des traitements et indemnités 
quatre ans auparavant, la position de 1'OMS, opposée au principe des déductions sur les trai-
tements de base inscrit dans les échelles de traitements, avait été présentée à la Commission, 
appuyée sur les arguments que le Directeur régional pour la Méditerranée orientale vient 
d'exposer. La CFPI n'a pas voulu admettre cette position, répliquant que si 11 on accepte la 
nécessité d1 ajustements de poste positifs dans les lieux d'affectation où le coût de la vie 
est supérieur Д celui de la ville de base, il faut aussi accepter la nécessité de déductions 
lorsque le coût de la vie est inférieur à celui de la ville. 

Si la question doit de nouveau être soulevée, il serait donc opportun, au lieu d'envi-
sager de s1 écarter du système commun d'ajustements de poste et de traitements, d'insister sur 
la nécessité de rémunérer le personnel en poste ailleurs qu'au Siège en fonction des diffi-
cultés de service, des conditions d'emploi et du coût de la vie ； les conditions offertes au 



personnel de terrain ne devraient pas nécessairement être identiques à celles offertes au 
personnel du Siège. La CFPI serait vraisemblablement plus sensible à ce genre d'argument 
puisqu'elle doit, de toute façon, examiner la question des traitements et des conditions 
d'emploi du personnel de terrain en juillet 1979. A 1'heure actuelle, le président de la 
Commission effectue une tournée des lieux d'affectations en Afrique et en Asie pour se rendre 
compte de la situation du personnel de terrain. 

Il serait inopportun de faire de la question de la dérogation au système commun des trai-
tements et de 1'ajustement de poste le sujet d'un rapport à la prochaine session du Conseil. 
M. Munteanu croit comprendre que certains membres du Conseil sont favorables à un examen des 
conditions d'emploi sur le terrain et le Secrétariat pourrait être invité à faire part de ses 
souhaits concernant un tel réexameri dans 1'intérêt des nombreux fonctionnaires travaillant 
pour 1'OMS ailleurs qu'au Siège. 

Le PRESIDENT demande si, dans ce cas, le personnel et 1'administration exposeraient leurs 
vues ensemble. 

M. MUNTEANU confirme que le statut de la Commission stipule qu'elle doit entendre les 
représentants des deux parties. 

Le PRESIDENT répète qu'il lui semble qu'un rapport devrait être présenté au Conseil, à sa 
prochaine session, pour lui permettre d1 examiner cette question très compliquée et qui a déjà 
donné lieu à d'interminables débats. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime de son devoir de souligner que les représentants des gouver-
nements dans les organes directeurs des organisations intergouvernementales ont indiqué sans 
ambiguïté qu1 ils étaient favorables au maintien du système commun； il n'est pas approprié que 
1 *OMS soulève la question de son appartenance au système commun. Le Secrétariat est cependant 
à la disposition du Conseil pour établir un rapport sur les conditions de travail à l'OMS, 

Le PRESIDENT dit qu'il pense qu'un tel rapport serait utile et invite la représentante 
des associations du personnel de 1'OMS à donner son avis. 

Mme SHAFNER (représentante des associations du personnel de l'OMS) dit que la question es 
d'un intérêt crucial pour le personnel. On ne saurait mieux dire que le Directeur régional 
pour la Méditerranée orientale à ce sujet. Elle-même, ayant été récemment en pos te dans cette 
région, où de nombreux fonctionnaires sont touchés par la disposition concernant 1'ajustement 
de pos te négatif, où il y a des problèmes de recrutement et où il est difficile de retenir le 
personnel et d'en assurer la rotation, y a constaté de sérieux problèmes de moral. 

Il faut convenir avec le Directeur général et le Directeur de la Division du Personnel et 
des Services généraux que cette question n'est qu'un aspee t du problème crucial des conditions 
de service du personnel que Mme Shafner, pour sa part, préfère grouper sous la dénomination de 
"personnel hors Siège"； il n'est que jus te, effectivement, de placer sur le même plan tous les 
fonctionnaires qui ne sont pas en poste au Siège, car les problèmes auxquels ils ont à faire 
face ne sont pas seulement climatiques ou financiers mais affectent aussi leur perspectives de 
carrière, 1'éloignement du Siège étant souvent un handicap à cet égard. 

Il serait bon effectivement d'établir pour la prochaine session du Conseil un rapport qui 
aille au-delà du problème de l'ajustement de pos te négatif pour englober 1f ensemble des condi-
tions d'emploi du personnel hors Siège. Etant donné que le personnel et 1'administration ont 
à peu près la même opinion sur le sujet, le mieux serait que le rapport soit préparé conjoin-
tement, et comporte, comme dernier chapitre, une analyse des avantages et inconvénients du 
système commun. Un glossaire des termes difficiles pourrait y être joint à 1'intention des 
membres du Conseil qui trouveraient - ce qui est compréhensible - la question quelque peu 
ardue. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il faut bien faire la différence entre le personnel du Siège et 
le personnel hors Siège, ou de terrain. С'est ce dernier qui s'occupe du travail effectif de 
1'Organisation. D'aucuns ont dit que les fonctionnaires internationaux étaient bien payés； 

d'autres l'ont contesté. Pour sa part, il nfest pas en faveur d'une dérogation au système 
commun mais les faits méritent d'être analysés. Il faut espérer que la visite d1 étude entre-
prise par le Président de la CFPI lui permettra de recueillir d'utiles données sur les 
conditions de travail sur le terrain. 



L'idée de faire établir un rapport pour la prochaine session du Conseil est bonne, mais 
il faut ajouter que le Comité des Pensions de l'OMS devrait être associé à sa préparation, et 
que son étude pourrait être confiée à un comité au groupe de travail du Conseil. 

Le PRESIDENT convient qu'il serait difficile pour un organe de la taille du Conseil de 
débattre d'un sujet aussi compliqué et il demande au Directeur général ce qu1 il pense de la 
proposition du Dr Venediktov et dé la possibilité de faire établir un rapport par le 
Secrétariat avec la participation des représentants du personnel. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que 1'administration peut parfaitement établir un rapport pour 
le Conseil tant qu'il s'agit de préparer celui-ci à une décision sur la contribution de 1'OMS 
à la CFPI. Cette dernière a été expressément chargée à plusieurs reprises par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies de traiter des questions en cause. La représentante des associations 
du personnel de l'OMS a proposé d'analyser les avantages et les inconvénients du système 
commun. Le Directeur général se doit de rappeler au Conseil les remarques extrêmement acerbes 
dont 1'attitude des institutions spécialisées envers la Commission a fait 1'objet à 1'Assemblée 
générale des Nations Unies de la part de représentants de pays qui sont également représentés 
à 1'Assemblée mondiale de la Santé; il cite à ce propos le projet de résolution que la 
Cinquième Commission a recommandé à 1'Assemblée générale d'adopter dans un rapport sur le 
rapport de la CFPI (document de 1'ONU а/зз/厶95)， projet de résolution aux termes duquel 
l'Assemblée générale "... Signalant à nouveau 1fimportance du rôle de la Commission en tant 
qu'organe central du régime commun pour les questions relatives à la politique du personnel" 
et "Constatant avec une profonde préoccupation le manque d'uniformité des mesures prises 
unilatéralement par plusieurs des organisations au cours des derniers mois •••" prie instamment 
les autorités compétentes de toutes les organisations qui appliquent le régime commun des 
Nations Unies "de s'abstenir de prendre des mesures qui ne contribuent pas au renforcement et 
au développement de ce régime", prie le Secrétaire général et ses collègues du Comité adminis-
tratif de coordination "d'étudier la possibilité de créer un tribunal administratif unique 
pour toutes les organisations appliquant le régime commun et de lui faire rapport à ce sujet 
à sa trente-quatrième session" et invite les Etats Membres "à veiller à ce que leurs repré-
sentants dans les organes directeurs des institutions spécialisées ne prennent pas, sur des 
questions intéressant le régime commun, des positions en contradiction avec celles qu1ils ont 
adoptées à l'Assemblée générale •••"• Telle est 1'opinion exprimée par les gouvernements à 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Cependant, le Secrétariat pourrait décrire dans un 
rapport au Conseil certains des problèmes qui se posent en ce qui concerne le personnel hors 
Siège 一 pourquoi, par exemple, il est à peu près impossible d'envoyer à tour de rôle les 
fonctionnaires du Siège de l1OMS sur le terrain. Ces problèmes ont déjà été abordés avec le 
Président de la CFPI et de nouvelles observations du Conseil ne pourraient que renforcer la 
position du Directeur général. 

Le PRESIDENT dit qu'un rapport du genre de celui indiqué par le Directeur général consti-
tuerait à son avis une base d'examen utile pour le Conseil. 

M. ANDREW est également de cet avis. L1 examen de ce rapport par le Conseil à sa session de 
mai serait une étape logique de la préparation des discussions qui doivent avoir lieu entre 
1'OMS et la CFPI en juillet 1979. 

Il en est ainsi décidé. 

4. Recrutement du personnel international à l'OMS 

Le Dr VENEDIKTOV est heureux de cons ta ter que les associations du personnel sont en 
faveur d'une répartition géographique équitable du personnel. Comme il serait bon de donner au 
Directeur général plus de latitude en ce qui concerne le passage du personnel de la catégorie 
des services généraux à la catégorie professionnelle, il aimerait être mieux renseigné quant à 
la définition des deux catégories et à la façon dont le personnel des services généraux peut 
être promu à la catégorie professionnelle. 

Mme SHAFNER (représentante des associations du personnel de l'OMS) explique qu'il y a deux 
catégories de personnel : premièrement les fonctionnaires des services généraux, qui sont 
normalement - mais non exclusivement - recrutés sur le plan local, dont la formation est norma-
lement du niveau secondaire, qui ne sont normalement pas considérés comme des experts et ne 



sont pas soumis à la règle de la répartition géographique équitable; deuxièmement les profes-
sionnels ,qui ont normalement fait des études supérieures, sont normalement - mais non toujours -
recrutés sur le plan international et sont soumis à la règle de la répartition géographique 
équitable. On a quelquefois contesté le bien-fondé de cette division en deux catégories. Quoi 
quf il en soit, elles ne sont pas toujours aussi distinctes qu1 elles pourraient le paraître car 
certains fonctionnaires des services généraux ont fait des études supérieures； en outre, les 
conditions de recrutement sur le marché local varient dfun lieu d'affectation à un autre. 

Certains pays sont surreprésentés tandis que d1autres sont sous—représentés• Dans la 
Région de l'Asie du Sud-Est, par exemple, de nombreux Indiens hautement qualifiés ne peuvent 
pas être recrutés sur le plan international parce que cela détruirait 1'équilibre géographique 
du personnel. Ce que proposent les associations du personnel, с'est d'examiner comme un cas 
d'espèce la possibilité de promotion de chaque fonctionnaire des services généraux; effecti-
vement, une personne hautement qualifiée et expérimentée sera d'autant plus motivée qu'elle 
aura des perspectives de promotion, et comme la productivité dépend fortement de la motivation, 
1'Organisation aurait tout à gagner à ce que les règles soient appliquées avec une certaine 
souplesse. 

Dans le document ЕВбз/27, le Directeur général propose une formule qui permet de calculer 
dans quelle mesure les Etats Membres sont sous ou surreprésentés parmi le personnel. Les 
associations du personnel ne sont pas opposées à cette approche. Il y a cependant une autre 
considération 一 déjà évoquée par un certain nombre de membres du Conseil - qui est que les 
pays en développement et certains autres pays sont sous-représentés. Il serait peut-être de 
1'intérêt de 1fOMS, au moment où les décisions concernant les politiques de recrutement sont 
arrêtées, de tenir compte non seulement de la nationalité des candidats mais également de la 
région d'où ils sont originaires, car il peut arriver que le pays ou la nationalité soit 
surreprésenté tandis que la région, elle， est sous-représentée. 

La séance est levée à 12 h.45. 


