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TROISIEME SEANCE 

Mardi 29 mai 1979， 9 h.30 

Président : Dr A . M . ABDULHADI 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT estime que, par suite du manque de temps, il faudra ajourner la discussion 

d
1

u n point de 1'ordre du jour jusqu'à la prochaine session du Conseil en janvier 1980. A son 

avis, le point 7 est peut-être moins urgent que certains autres et pourrait donc être reporté. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Président souhaite la bienvenue à Son Excellence Raul Quijano, Président de la Commis-

sion de la Fonction publique internationale, qui a pris le temps, alors que le programme de 

travail de la Commission est particulièrement chargé, de répondre à 1'invitation du Directeur 

général d'assister à la présente session, de suivre les débats et, éventuellement, de parti-

ciper à un échange de vues avec le Conseil, notamment pour la discussion du point 16 de 1
1

 ordre 

du jour "Conditions d'emploi du personnel hors Siège". 

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L
f

0 M S : Point 15 de l'ordre 

du jour (document EB64/11) 

Le PRESIDENT annonce que, conformément à la résolution EB57.R8 et au désir formulé par le 

Conseil exécutif à sa soixante et unième session, le texte d
1

u n e déclaration exposant les vues 

des associations du personnel de 1'OMS et devant être présentée oralement par un représentant 

de ces associations a été communiqué à 1
1

 avance, ainsi que les observations du Directeur 

général. 

Mme SHAFNER-CHERNEY (représentante des Associations du Personnel de l'OMS) aimerait 

insister sur certains points de la déclaration dont le texte a déjà été distribué 

(document EB64/11). 

Elle désire tout d
1

a b o r d , au nom du personnel, ajouter quelques mots de bienvenue à 

l
1

adresse de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Quijano. En sa qualité de Président de la 

Commission de la Fonction publique internationale, ce dernier a montré qu'il s
1

intéressait 

particulièrement aux problèmes du personnel de terrain et q u
1

i l y était très sensible. Il a 

participé personnellement à une session du sous-comité p e m a n e n t du personnel hors Siège de la 

Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux qui s
1

e s t tenue à Bangkok pendant 

le trente-deuxième Conseil de la Fédération, après quoi il a entrepris une grande tournée des 

lieux d
1

affectation en Afrique et en Asie. Les fonctionnaires qui travaillent dans les Régions 

de 1'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale notamment ont dit que Monsieur Quijano 

avait écouté très attentivement ce q u
1

i l s avaient à dire et qu'il leur avait donné espoir en 

affirmant qu'il était personnellement favorable à 1* élimination des ajustements de poste 

négatifs. 

Parmi les problèmes majeurs que le Directeur général a soulignés dans son rapport sur les 

conditions d* emploi du personnel hors Siège (document EB64/9) figure celui de l'établissement 

possible d'une classification des lieux d'affectation qui tiennent compte des degrés de diffi-

culté relatifs. Les Associations du Personnel de l
1

O M S incitent 1
1

 Organisation à accorder tout 

son appui à la Commission de la Fonction publique internationale dans son étude de la question. 

Seule une telle classification, fondée sur des critères clairs et objectifs, pourra déboucher 

sur un système approprié et équitable de compensations et d
1

incitations pour 1'emploi hors 

Siège avec des degrés de difficulté variables. Grâce à ce système, il sera plus facile de 

recruter et de retenir le personnel le plus qualifié hors Siège, là où 1'on en a vraiment 

besoin, ce qui contribuera ainsi substantiellement à la coopération technique de 1
1

 Organisation 

avec les Etats Membres. Un autre pas dans cette direction serait le règlement de certains pro-

blèmes relatifs à la monnaie de paiement et aux ajustements de poste, comme le propose le 

Directeur général dans son rapport. En ce qui concerne particulièrement les ajustements de poste 
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négatifs, une documentation complète a été préparée par 1'Association du Personnel de 1'OMS 

pour la Méditerranée orientale. Cette association a conclu, en examinant les arguments présentés 

contre les ajustements de poste négatifs par le Conseil, par le Directeur général dans le passé, 

et par d'autres organisations du système des Nations Unies, que les raisons invoquées semblent 

surtout concerner 1'intensification du recrutement et du roulement du personnel ainsi que son 

moral, et que le principal argument pour rétablir 1'application des ajustements de poste néga-

tifs est le désir de se conformer au régime commun. Les Associations du Personnel de l'OMS 

espèrent que le Conseil pourra donner mandat au Directeur général de défendre devant la Commis-

sion de la Fonction publique internationale la cause de l'élimination des ajustements de poste 

négatifs, et elles pensent qu'ainsi le Directeur général tiendra compte de tous ces arguments. 

Le Dr VENEDIKTOV désire poser deux questions au Directeur général et une à la représen-

tante des Associations du Personnel de l'OMS. 

En ce qui concerne la classification des lieux d'affectation, le Dr Venediktov estime que 

70 à 80 7o du personnel de l'OMS seraient considérés comme "hors Siège" si tous ceux qui tra-

vaillent dans un Bureau régional ou une capitale étaient classés dans cette catégorie du simple 

fait qu'ils ne sont pas à Genève ou à New York. Le Dr Venediktov comprend les difficultés de 

certains fonctionnaires affectés à des projets sur le terrain, mais il estime que les condi-

tions peuvent être très différentes pour le personnel d'un Bureau régional. Il aimerait savoir 

sur quelle base repose la classification. 

Ensuite, pour ce qui est du personnel recruté localement, le Dr Venediktov aimerait savoir 

dans quelle mesure leurs conditions de recrutement diffèrent de celles qui sont appliquées au 

personnel choisi sur une base géographique, et s'il y a des différences en ce qui concerne la 

rémunération ou les privilèges. 

Enfin, le Dr Venediktov déplore la référence, dans le texte russe de la deuxième phrase 

de la déclaration écrite des' Associations du Personnel (document EB64/11), à de " vives discus-

sions" /dans le texte français, on lit "Cette année en particulier, eu égard aux débats 

intenses •.•、]• Selon la délégation de 1* URSS, il est déplacé, pour les associations du per-

sonnel, de faire de tels commentaires sur les travaux de 1'Assemblée. Le Dr Venediktov aimerait 

aussi avoir une explication de la représentante des associations du personnel au sujet de 

réunions extraordinaires du personnel qui ont apparemment eu lieu au cours de l'Assemblée de la 

Santé, et d'un appel pour protéger l'OMS contre 1'action des délégations d'Etats Membres. 

M . PRASAD propose que, pour gagner du temps, les points 15, 16 et 17 de 1'ordre du jour, 

qui sont liés entre eux, soient traités ensemble. 

Il en est ainsi décidé. 

3. CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL HORS SIEGE : Point 16 de l'ordre du jour (documents 

ЕВбЗ/50, page 291 et EB64/9) 

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 17 de l'ordre du jour (documents 

EB64/l0 et EB64/lNF.D0C./l) 

M . MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux), présentant 

le point 16， précise que ce point figure à 1'ordre du jour par suite d'une décision du Conseil 

q u i , à sa soixante-troisième session en janvier 1979， a estimé que la discussion, à la 

soixante-quatrième session, d'un rapport sur les conditions d'emploi du personnel hors siège 

serait une étape logique pour préparer les débats qui doivent avoir lieu avec la Commission de 

la Fonction publique internationale à sa session d'été en août 1979. 

La Commission de la Fonction publique internationale a été créée par 1'Assemblée générale 

de 1'Organisation des Nations Unies en 1972 pour assurer la réglementation et la coordination 

des conditions d'emploi dans les organisations qui appliquent le régime commun des Nations 

Unies / Les activités de la Commission sont régies par un statut officiel. Selon 1'article 

premier du Statut, la Commission exerce ses fonctions à l'égard de l'Organisation des Nations 

Unies ainsi que des institutions spécialisées qui appliquent le régime commun des Nations 

Unies et acceptent le Statut. Pour l'OMS, c'est la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé qui a décidé d'accepter le statut de la Commission par la résolution WHA28.28. L'Assemblée 

générale des Nations Unies a nommé quinze membres pour participer aux travaux de la Commission 
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à titre personnel. Deux d'entre e u x , le Président et le Vice-Président, exercent leurs fonc-

tions à temps complet. 

Les paragraphes 7.1 et 7.2 du document EB64,9 décrivent la façon dont la Commission 

travaille et entend les représentants des administrations et du personnel des organisations. 

Certains articles du statut confèrent à la Commission le droit de prendre des décisions sur 

certains problèmes, tandis que d'autres 1'autorisent à faire des recommandations aux chefs de 

secrétariat des organisations du régime commun. Par ailleurs, dans le statut, la Commission est 

invitée à faire des recommandations à l'Assemblée générale des Nations Unies , et c'est 1'adop-

tion de ces recommandations ou leur modification qui constitue ensuite la décision finale 

s'appliquant à toutes les organisations du régime commun, qui doivent alors modifier en consé-

quence leur statut au règlement du personnel. Les amendements au Règlement du Personnel de 

l'OMS, que le Conseil examinera sous le point 17 de l'ordre du jour, résultent d'une telle 

décision de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

La proposition tendant à préparer le rapport sur le personnel hors siège est issue de la 

discussion sur les déclarations du représentant des associations du personnel à la soixante-

troisième session du Conseil. Au cours de cette discussion, il y a eu un certain consensus 

pour que tout allégement des inconvénients éventuellement constatés en ce qui concerne 1
1

 emploi 

hors siège soit recherché exclusivement dans le cadre du régime commun des Nations Unies. Le 

Statut du Personnel autorise dans 1'ensemble le Directeur général, sous réserve de 1
1

 approba-

tion du Conseil, à fixer les conditions d'emploi du personnel. Toutefois, 1'acceptation du 

Statut de la Commission a renforcé l'esprit des autres dispositions du Statut du Personnel de 

1'OMS qui encouragent 1'Organisation à se conformer aux conditions d'emploi adoptées par 

1'Organisation des Nations Unies. Cette acceptation, et cet esprit, donnent plus de poids au 

principe du régime commun des traitements et indemnités dans le s organisations du système des 

Nations Unies. Le rapport du Directeur général au Conseil a été établi sur la base de ce prin-

cipe , e t 1'avis du Conseil est sollicité quant aux instructions que le Directeur général 

devrait donner à ses représentants qui participent au dialogue av^c la Commission sur ces 

questions. 

Le rapport a été préparé en liaison étroite avec le personnel au Siège et dans les Régions. 

La section 2 du rapport donne une définition du personnel hors siège et des chiffres 

montrent que les deux tiers environ du personne 1 des catégories professionnelles de 1
1

 OMS sont 

considérés comme étant "hors siège". En réponse à la question du Dr Venediktov, M . Munteanu 

confirme que les fonctionnaires affectés aux bureaux régionaux ou sur le terrain sont consi-

dérés comme du personnel hors siège. Toutefois, si la Commission devait recommander 1
1

 adoption 

d'une classification des lieux d'affectation en fonction de leur "difficulté", les principaux 

critères auraient sans doute trait au degré d'isolement, aux installations locales disponibles 

e t , en général, aux conditions de vie plus ou moins difficiles.Il y a évidemment de grandes 

différences entre les conditions de vie du personnel qui travaille dans des lieux d'affecta-

tion isolés, où des fonctionnaires peu nombreux doivent faire face individuellement à divers 

problèmes, et celles de certains lieux d
1

affectation qui disposent de grands bureaux four-

nissant de nombreux services au personnel. 

La section 3 décrit sommairement les particularités essentielles de l'emploi hors siège 

en montrant que les conditions de vie et de travail varient considérablement selon le lieu 

d'affectation. La section 4 porte sur les dispositions statutaires qui ne sont actuellement 

applicables pour l'essentiel qu'au personnel hors siège. Le paragraphe 4.2 donne la liste de 

ces dispositions et le paragraphe 4.3 analyse chacune d'elles en détail. 

La section 5 concerne expressément la question des ajustements de poste négatifs. Elle 

retrace l'historique des décisions du Conseil sur la question, qui pourrait être résumé de la 

façon suivante : si, en 1959, le Conseil a suspendu 1'application des ajustements de poste 

négatifs à l'OMS, il a toutefois décidé de les rétablir en 1976 , du fait que l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies 1'avait directement invité à le faire en 1973. 

La section 6 expose la pratique qui veut que les fonctionnaires reçoivent une certaine 

proportion de leur rémunération dans la monnaie du pays d'affectation. Cette pratique est 

applicable à tous les fonctionnaires, qu'ils travaillent hors siège ou n o n , mais en réalité 

elle n'a d'effet adverse que pour le personnel hors siège. 

E n f i n , la section 7 indique par quel processus la Commission de la Fonction publique 

internationale prend des décisions ou formule des recommandations sur ces questions, et décrit 

le role des administrations et du personnel auprès de la Commission. Il importe de souligner 

que la Commission entend les représentants des administrations et également ceux du personnel 

qui sont représentés collectivement par la Fédération des Associations de Fonctionnaires inter-

nationaux. C'est pour cela et pour préparer la prochaine session de la Commission que le rapport 

a été rédigé. 
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Le rapport du Directeur général a pour orientation générale que ses représentants devraient 

faire v a l o i r , auprès de la Commission, la nécessité de rémunérer le personnel hors siège et de 

fixer ses conditions d'emploi en tenant compte des difficultés d ' e m p l o i , des conditions de 

travail et de v i e , ainsi que du coût de la vie dans son ensemble aux lieux d' affectation consi-

dérés comme étant hors siège. D'après le paragraphe 4.4 du r a p p o r t , le Conseil notera que la 

Commission se propose d'entreprendre une étude pour classer les lieux d* affectation hors siège 

sur la base des facteurs de difficulté m e n t i o n n é s . Le Directeur général attend de ses repré-

sentants q u
1

i l s participent pleinement à cette étude et contribuent en dernier lieu à aligner 

les conditions d'emploi sur cette classification. A la lumière des conclusions finales de la 

Commission, on espère que l'Organisation sera en mesure de proposer des conditions d'emploi 

m i e u x adaptées aux degrés de difficulté variables qui existent dans les différents lieux 

d
1

a f f e c t a t i o n . M . Munteanu donne au Conseil l'assurance qu'il est à sa disposition pour 

fournir des renseignements complémentaires ou des éclaircissements sur toutes questions abor-

dées dans le rapport, si les membres le dé s i r e n t . 

M . QUIJANO (Président de la Connnission de la Fonction publique internationale) remercie 

le Conseil exécutif de avoir invité à prendre la parole car l
1

O M S est un des membres les plus 

prestigieux du système des Nations Unies et attache traditionnellement une grande importance 

aux questions administratives et à la fixation de conditions d'emploi égales pour tous ses 

fonctionnaires• 

Bien que la Commission de la Fonction publique internationale ait son siège à New Y o r k , 

elle d o i t , selon son statut, tenir compte des points de vue de toutes les organisations, de 

tous les services et représentants du p e r s o n n e l , où qu'ils se trouvent. Pour cette raison, 

depuis sa création, la Commission a toujours tenu une de ses réunions annuelles dans un siège 

international autre que celui de New York et M . Quijano remercie 1'OMS d'avoir invité la 

Commission à tenir sa session d'été de 1980 à G e n è v e . Il regrette q u e , par suite de la méthode 

de travail de la Commission, les réunions avec les organes exécutifs ne soient pas assez 

fréquentes. 

Le développement des secrétariats internationaux et 1'impact des dépenses de personnel 

sur les budgets des organisations ont incité les Etats Membres à créer la Commission il y a 

quatre a n s . Elle doit assurer la coordination et le contrôle des conditions d
1

e m p l o i dans les 

organisations qui appliquent le régime commun des Nations U n i e s . 

M . Quijano a conscience du fait que le mandat de la Commission 1'oblige occasionnellement 

à empiéter sur des secteurs dont s'occupent normalement d
1

a u t r e s a u t o r i t é s . Aussi veille-t-elle 

à agir progressivement et méthodiquement et， à chaque s t a d e , elle consulte les chefs de secré-

tariat et les représentants du personnel afin d* éviter les chevauchements inutiles ou les 

ingérences injustifiées. . 

L' un des objectifs fondamentaux de la Commission est de promouvoir le développement du 

régime commun pour le personnel de tout le système des Nations U n i e s , afin de réaliser 1'objec-

tif d'une fonction publique internationale unique appliquant des procédures c o m m u n e s . 

L
1

e x p é r i e n c e a révélé que, pour rassembler diverses organisations jouissant chacune d'une 

assez grande autonomie, il est nécessaire de remplir deux conditions : p r e m i è r e m e n t , le droit 

d
1

a d h é r e r librement à 1'association et， deuxièmement, un certain degré de souplesse dans les 

dispositions communes, en tenant compte des besoins individuels de chacune des organisations 

associées. 

Le droit de libre association a été concrétisé par la signature d
1

a c c o r d s avec 1'Organisa-

tion des Nations Unies et par le fait que presque toutes les organisations participent à la 

Commission. La seule exception est 1'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 

(GATT), bien qu'aucun obstacle ne s'oppose à sa participation. 

Pour ce qui est de la deuxième condition, la souplesse est confirmée par les pratiques en 

v i g u e u r . L o r s q u
1

u n e organisation juge nécessaire d'adopter des mesures spéciales, ce qui se 

produit notamment dans le cas du personnel local hors siège, la Commission n
1

é m e t aucune objec-

tion quand la procédure est justifiée. M . Quijano désire toutefois distinguer entre "modalités" 

et "différences", car les premières n
1

i n f l u e n t pas sur le régime commun alors que les secondes 

1'affaiblissent et risquent même d'en bouleverser les fonctions. 

Malgré certaines réserves qui pourraient "être émises, le régime commun est une formule 

dont profitent les organisations et il est accepté comme tel, d'une p a r t , par les Etats M e m b r e s , 

qui l'ont approuvé dans la résolution ЗЗ/119, au cours de la trente—troisième session de 

l'Assemblée générale des Nations U n i e s , e t , d
1

a u t r e p a r t , par les administrations et les asso-

ciations du personnel. 
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Le rapport du Directeur général sur les conditions d'emploi du personnel hors Siège 

(document EB64/9) met 1'accent sur de nombreux aspects positifs du régime commun et fait état 

des inquiétudes, de la Commission en ce qui concerne la nécessité urgente d
1

 une étude sur les 

conditions de travail et de vie du personnel de terrain. Pour répondre aux besoins de ce per-

sonnel , d e s critères devront être établis pour les divers lieux d'affectation, compte tenu du 

fait que certains pays présentent plus de difficultés que d'autres. La nécessité de tels cri-

tères a été débattue maintes fois dans le système des Nations Unies, mais elle s'est toujours 

heurtée à une forte opposition de nombreux Etats Membres qui ne peuvent accepter 1'idée que 

certains pays présentent plus de difficultés que d'autres. Le principe de base de 1'Organisa-

tion des Nations Unies est que tous les Etats Membres sont égaux et c'est ce qui explique 

pourquoi les pays développés aussi bien que les pays en développement ne peuvent accepter une 

telle classification. En conséquence, la seule distinction qui ait été faite est la restric-

tion appliquée à l'Europe et à l'Amérique du Nord par rapport au reste du monde, ce qui ne 

fournit pas de réponse satisfaisante aux problèmes concrets auxquels sont confrontés les fonc-

tionnaires internationaux dans certains lieux d'affectation. 

V OMS compte un nombre considérable de fonctionnaires hors Siège, dont certains tra*-

vaillent en des lieux qui pourraient "être qualifiés de difficiles； elle pourrait donc apporter 

une contribution importante à 1'étude. Le rapport du Directeur général expose le problème clai-

rement et souligne les problèmes existants. 

M . Quijano précise qu'il a eu récemment 1'occasion de se rendre dans plusieurs pays pour 

y étudier les conditions de travail et de vie des fonctionnaires internationaux. Dans certains 

p a y s , le simple fait de voyager jusqu'au lieu d
f

 affectation constitue déjà une véritable aven-

ture. Il s
1

 est entretenu aussi bien avec des fonctionnaires internationaux qu'avec le personnel 

local e t , en général, il a constaté beaucoup de dévouement et d
1

e s p r i t de sacrifice et il a 

reçu très peu de plaintes. Néanmoins, le personnel hors Siège estime à juste titre que ses 

conditions de vie difficiles devraient "être reconnues d
1

 une manière ou d'une autre. 

M . Quijano note que 1'OMS présentera des propositions à la réunion de la Commission en 

août 1979， sur la base du rapport du Directeur général et des observations faites au cours de 

la session du Conseil exécutif. Certaines suggestions formulées dans le rapport pourront se 

révéler utiles pour améliorer les conditions du personnel de terrain. Par exemple, le barème 

révisé pour calculer les indices du coût de la vie en divers lieux d
1

affectation améliorera, 

dans certains cas, 1' indemnité d
1

a f f e c t a t i o n , ainsi que les indemnités de voyage. Une question 

importante qui a aussi été soulevée est celle de la monnaie dans laquelle les paiements doivent 

"être effectués. Les deux premiers points sont à l'étude， ainsi qu'une méthode visant à compenser 

le coût élevé de la vie dans certains lieux d
1

a f f e c t a t i o n . La question de la monnaie de paiement 

ne peut pas être entièrement résolue par la Commission et doit faire 1'objet de décisions 

gouvernementales. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), présentant le point 17 de 1'ordre du jour, explique que 

les amendements apportés par le Directeur général sont nécessaires pour adapter le Règlement du 

Personnel aux décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies et par la Commission 

de la Fonction publique internationale en vertu de son statut. A sa session de janvier 1978, 

le Conseil avait été informé que certaines de ces décisions devraient faire I
e

o b j e t de consul-

tations inter-institutions aux fins de déterminer leurs modalités d'application. Ces consulta-

tions sont maintenant terminées et le Directeur général a pu apporter au Règlement du Personnel 

les amendements appropriés. Le document ЕВ64/10 fournit un résumé et des explications sur les 

changements apportés tandis que le document ЕВ64/INF.DOC./1 reproduit le texte complet des 

articles amendés. 

La section 2 du document traite des changements découlant des décisions prises par 

l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-troisième session. Ainsi, I
e

â g e limite de 

21 ans fixé jusqu'ici pour le paiement de 1'allocation pour frais d'études des enfants a été 

remplacé par la formule :
 11

 jusqu* à la fin de la quatrième année d
e

 études postsecondaires ou 

jusqu'à 1
1

 obtention du premier diplôme reconnu, si celui-ci est obtenu plus tôt". Cette for-

mule n'indique pas de limite d'âge spécifique； cependant, le Directeur général a décidé 

- s u i v a n t en cela 1'exemple de 1
1

 Organisation des Nations Unies - qu'il serait prudent de la 

fixer à 25 ans afin qu'un certain contrôle puisse être exercé et pour tenir compte de la déci-

sion de 1'Assemblée générale relative à 1'allocation spéciale pour frais d'études des enfants 

handicapés. L
1

e x t e n s i o n du droit à une allocation pour frais d'études au-delà de l'âge de 

21 ans ne modifie cependant pas le statut de personne à charge, de sorte que le paiement de 

1'allocation pour enfants à charge et les autres avantages attachés à cette qualité ne se pour-

suivent pas au-delà de cet âge. Les nouvelles dispositions prennent effet à dater du début de 

l'année universitaire en cours au 1er janvier 1979. 
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L'Assemblée générale a également décidé que le paiement de 1
1

 allocation de rapatriement 

serait subordonné à la présentation de pièces attestant la réinstallation effective du membre 

du personnel, selon des modalités devant être fixées par la Commission. La Commission a depuis 

lors fixé et rendu publiques ces modalités； elle a également arrêté les mesures transitoires 

applicables au personnel actuellement en fonctions, de sorte que les nouvelles dispositions 

s'appliqueront à la partie de l
f

 allocation intéressant les services accomplis après le 

1er juillet 1979. L'allocation ne sera versée à un membre du personnel que s
1

 il en fait la 

demande dans les deux ans qui suivent la date effective de sa cessation d'emploi. 

L'Assemblée générale a également décidé d'instituer une disposition spéciale pour 1'éduca-

tion des enfants handicapés jusqu'à 1'âge de 25 ans. Cette disposition est applicable lorsque 

les frais d'études spéciaux ne sont pas couverts par 1'allocation ordinaire pour frais d
1

 études, 

par 1
1

 assurance-maladie du personnel, ou par la sécurité sociale du gouvernement national ou 

local. Elle a pris effet à dater du 1er janvier 1979 ou, s'il y a lieu, à dater du début de 

1'année scolaire en cours à cette date. 

La section 3 du document concerne une décision prise par la Commission à sa huitième 

session, en vertu de son statut, au sujet de 1'indemnité d'affectation. En vertu de cette 

décision, les membres du personnel maintenus par 1'Organisation pendant plus de cinq ans dans 

un lieu d
1

 affectation situé ailleurs qu'en Europe et en Amérique du Nord continueront de per-

cevoir 1'indemnité d
1

 affectation pendant une période supplémentaire d'une durée maximum de 

deux ans. A sa trente-troisième session, 1'Assemblée générale a toutefois prié la Commission 

de la Fonction publique internationale de réexaminer sa décision. Ayant procédé à ce réexamen, 

la Commission a confirmé sa décision avec effet au 1er avril 1979. 

Les dépenses supplémentaires résultant des amendements modifiés sont estimées à quelque 

US $150 000 par an. Ce montant sera imputé sur les crédits budgétaires de chaque Région inté-

ressée et du Siège. 

M . PRASAD croit fermement que le personnel de 1'OMS mérite un bon traitement comme le 

personnel des autres organisations； il n* entend en aucune façon s
1

 opposer à 1
1

 amélioration des 

conditions d'emploi du personnel hors Siège• Cependant, alors que la Région de 1
1

 Asie du Sud-

Est abrite le quart de la population mondiale, elle n'est représentée au Conseil exécutif que 

par deux membres et au Siège par 13 fonctionnaires, et encore n'occupent-ils pas des postes 

très élevés. Cette situation a amené l'Assemblée à adopter une résolution qu'il approuve 

vivement. 

En revanche, ce qu'il ne peut approuver, c'est la position prise dans le document ЕВ64/9, 

aux paragraphes 5.4 et 5.5, concernant les ajustements de poste négatifs. Il estime tout 

d'abord que, s'il n'est pas anormal de payer un traitement différent de celui qui est inscrit 

dans le contrat lorsqu'il s'agit d'une augmentation, il ne doit pas non plus être anormal de le 

faire lorsqu'il s'agit d'une réduction； ensuite, il pense qu'il est certainement temps de cesser 

de prendre New York comme élément de référence, et de commencer à baser les comparaisons sur 

les conditions locales. 

Il est préoccupé par les distorsions et déséquilibres qui résultent des disparités de 

revenu et de niveau de vie entre les fonctionnaires internationaux et les fonctionnaires natio-

naux . I l déplore également la corruption qui apparaît dans un pays dont les membres les plus 

compétents aspirent à être recrutés ailleurs, attirés par des émoluments beaucoup plus impor-

tants . L a situation est moins critique en Inde du fait de son large réservoir de compétences, 

mais elle est grave pour certains pays en développement qui ne disposent que d'un petit nombre 

de personnes très qualifiées. 

Tout en tenant compte de la nécessité d
1

u s e r de moyens aptes à amener le personnel à tra-

vailler dans des endroits peu attrayants, et sans vouloir désavantager le personnel de l'OMS 

par rapport aux autres personnels internationaux, M . Prasad prie instamment la Commission de 

la Fonction publique internationale, le Conseil et tous les intéressés d
1

 examiner ce qui 

pourrait être fait pour que les deux types de personnel - international et national - n'aient 

plus le sentiment de vivre sur des planètes différentes, comme c'est le cas actuellement, mais 

bien de travailler ensemble à une cause commune. 

Le Dr SEBINA est heureux que M . Quijano soit présent, d
1

 autant plus qu* en lisant le 

document ЕВ64/9, il a relevé certains points qui réclament quelque attention. 

En ce qui concerne la classification des lieux d'affectation, les arguments avancés concer-

nant les différences de climat et de situation politique sont importants et fondés• Peu de 

temps auparavant, 1'Organisation a été instamment priée de décentraliser le plus possible et 

d* envoyer dans les Régions le maximum d'agents de coopération technique qui pourront ainsi 

participer aux problèmes et projets locaux. 
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Pour que cet effort réussisse, il importe d,agir sur les conditions d'emploi. Les pro-

grammes ne sauraient progresser si des personnels de valeur n
1

é t a i e n t amenés à travailler dans 

les Régions. Sans préconiser l
1

o c t r o i d'avantages exorbitants, le Dr Sebina est cependant 

convaincu q u
1

i l faut tenir compte, dans une mesure raisonnable, des désagréments climatiques 

et autres. On a souvent demandé si la résolution WHA29.48 avait eu pour effet d
1

améliorer la 

qualité et la quantité du travail fourni; à son avis, cela a été le cas et, bien que 1'Organi-

sation fonctionne désormais avec moins d'effectifs qu'auparavant, elle obtient des résultats 

aussi bons ou meilleurs pour son argent. La satisfaction professionnelle des travailleurs, qui 

dépend, comme partout ailleurs, de nombreuses données, ne peut certainement pas être traitée 

comme un facteur négligeable. 

Certaines questions sont posées dans le rapport du Directeur général et il pense, pour sa 

part, qu'il y aurait abdication de la part de l'Organisation à ne pas tenter d'y répondre. 

C* est pourquoi il approuve la proposition de donner mandat au Directeur général de trouver une 

solution amiable; si celle-ci devait faire défaut, le Conseil en connaîtrait au moins les 

raisons. 

Le paragraphe 6 du rapport du Directeur général expose brièvement la situation en ce qui 

concerne la monnaie de paiement des traitements et indique que, bien qu'il ne s'agisse pas 

uniquement d
1

 un problème OMS, le Directeur général est prêt à le soumettre à la Commission de 

la Fonction publique internationale. Le Dr Sebina estime que cette proposition doit également 

être approuvée. Un examen objectif de 1
1

 incidence que le paiement des traitements en diverses 

monnaies a sur la situation de tous les membres du personnel est nécessaire. 

Enfin, le Dr Sebina tient à réaffirmer sa conviction que 1'OMS, comme toute organisation, 

souhaite que son personnel travaille beaucoup, ce qui est le cas. Il serait vain d
1

 espérer que 

tous les personnels hors Siège deviennent des missionnaires, mais sans devenir millionnaires, 

il n'est pas nécessaire non plus qu
1

ils se trouvent dans la pauvreté. L
1

 Organisation a des 

obligations à 1'égard de tous les membres de son personnel, с
1

 est pourquoi il n
1

h é s i t e pas à 

approuver les conclusions des paragraphes 7.1 et 7.2 du document. 

Le Dr FAKHRO souligne la nécessité de définir clairement les critères applicables aux 

conditions d'emploi du personnel hors Siège. A son avis, les critères appliqués au Siège ne 

devraient pas être employés pour le personnel hors Siège, et il faudrait procéder à une étude 

sur différents critères. Il se pourrait même que 1'on découvre que le personnel du Siège a 

besoin d'aide et devrait recevoir de meilleures allocations étant donné que les conditions de 

vie dans certains postes extérieurs sont meilleures qu'à Genève. Il reconnaît que les critères 

actuellement appliqués sont illogiques et approuve l'emploi de critères de qualité de la vie 

car les conditions ne sont pas les mêmes dans une grande ville ou un petit village isolé. Un 

ajustement de poste négatif est nécessaire, car il serait injuste d'appliquer un ajustement 

positif sans ajustement négatif correspondant. 

En ce qui concerne l'allocation pour frais d'études, il n'accepte pas 1'extension de la 

limite d'âge à 25 ans. L'éducation commence entre 5 et 7 ans et les études primaires et secon-

daires représentent en tout une douzaine d'années, suivies par quatre ans d'éducation supé-

rieure, ce qui mène à l'âge de 22 ou 23 ans. Selon lui, l'âge de 25 ans est trop élevé et les 

allocations pour frais d'études risquent d'encourager les étudiants qui ont échoué. Il prie le 

Directeur général d'expliquer les raisons de 1'extension de la limite d'âge. 

Passant aux observations du Dr Venediktov, il déclare que le point essentiel est 1'atti-

tude du personnel de l'Organisation à 1'égard des débats lors des séances des organes directeurs 

Le personnel ne doit pas s'ériger en juge des décisions prises par les Etats indépendants et 

souverains. Les problèmes soulevés à 1'Assemblée et au Conseil concernent les Etats Membres et 

non le personnel. Celui-ci a le droit de discuter des traitements et des conditions de travail 

mais n'a pas à intervenir dans d'autres domaines. 

Le Dr BARAKAMFITIYE partage l'avis des membres qui pensent qu'il faut éviter d'offrir des 

conditions d'emploi défavorables au personnel hors Siège. Il estime que le concept d'ajuste-

ment négatif n'est pas satisfaisant et crée une contradiction entre les données du contrat et 

les émoluments perçus, avec tous les effets psychologiques que cela entraîne. Par ailleurs, il 

pense que la classification de lieux d'affectation serait utile. Le Conseil exécutif devrait 

prier le Directeur général de prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre la négo-

ciation avec la Commission de la Fonction publique internationale afin que le personnel hors 

Siège se voie accorder des conditions favorables, lui permettant d'affronter les problèmes pra-

tiques rencontrés sur le terrain. En conclusion, le Dr Barakamfitiye appuie les amendements au 

Règlement du Personnel exposés dans le document ЕВ64/10. 
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Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ dit que les relations entre employeurs et employés doivent, de 

toute évidence, être fondées sur la bonne volonté mutuelle. Il est d'avis， lui aussi, qu'il 

serait très malaisé d'établir une classification des lieux d'affectation dans les villes où 

les conditions de travail sont difficiles. Il approuve la décision du Directeur général de 

reculer la limite d'âge pour 1'octroi de 1'allocation pour frais d'études car il arrive fré-

quemment que les enfants de fonctionnaires internationaux achèvent leurs études avec un certain 

retard en raison de la fréquence de leurs déplacements d'un pays à 1'autre. 

L'ajustement de poste négatif se fonde essentiellement sur le coût de la vie, évalué par 

les Nations Unies mais, d'ordinaire, les villes où le coût de la vie est bas sont précisément 

celles où les conditions de vie sont moins bonnes. Il n'est donc pas favorable à une quelconque 

application de 1'ajustement de poste négatif. 

Le Dr LISBOA RAMOS partage 1'avis du Dr Alvarez selon lequel les conditions de vie sont 

généralement moins bonnes dans les pays où le coût de la vie est peu élevé. Par conséquent, 

1'ajustement de poste négatif ne devrait pas être appliqué. Puisqu'il existe des cas isolés de 

non-application par l'OMS de cet ajustement négatif, il propose que le Directeur général entame 

des discussions avec la Commission de la Fonction publique internationale afin d
1

 étudier la 

question dans 1'ensemble du système des Nations Unies. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le personnel est hautement qualifié et doit le demeurer dans 

1
1

 avenir; cependant, un certain nombre de points demandent à être examinés. Par exemple, la 

sélection et 1'emploi du personnel international dans les Bureaux régionaux, au Siège et sur 

le terrain; le recrutement local des coordinateurs de programmes OMS et d'autres personnels et 

leur participation accrue aux programmes de 1'Organisation; et la question de savoir si le 

travail accompli sert au mieux les intérêts des pays eux-mêmes. Il approuve les observations du 

Dr Fakhro au sujet des interventions du personnel lors des séances. 

Les remarques formulées par M . Prasad ont éclairé la complexité du problème. Bien que la 

classification des lieux d
1

 affectation soit malaisée, le Dr Venediktov n'est pas convaincu que 

les conditions de travail dans les Bureaux régionaux et sur le terrain soient identiques, et 

l'OMS pourrait aider davantage à l'avenir la Commission de la Fonction publique internationale 

dans ce domaine. Il se pourrait que la classification des lieux d'affectation donne le branle 

à 1'ensemble du système des Nations Unies, 

La responsabilité des gouvernements en matière de pensions de retraite mérite également 

d'être étudiée. Les gouvernements recommandent l'engagement de leurs ressortissants dans les 

organisations internationales, puis, lorsqu'on n'a plus besoin d
1

 eux, n'assument pas leurs 

responsabilités en matière de pensions. 

Le projet de résolution concernant les amendements au Règlement du Personnel apparaît 

acceptable à sa délégation, mais il demande au Directeur général s
1

 il pourrait soumettre un 

bref rapport lors de la session de janvier 1980 du Conseil exécutif, récapitulant les remarques 

formulées sur ce sujet par 1'Assemblée mondiale de la.Santé et le Conseil. 

M . MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux), répondant 

aux questions posées, informe les membres, du Conseil que le document ne concerne que le per-

sonnel des catégories professionnelles, le personnel des services généraux étant principale-

ment recruté sur place. Le personnel recruté localement bénéficie d'avantages et de droits 

établis par le Règlement du Personnel, et sa rémunération est fixée par le Directeur général, 

en accord avec les Nations Unies. Les barèmes sont les mêmes pour toutes les organisations à 

1'intérieur du système des Nations Unies et sont établis en fonction des meilleures conditions 

locales existantes, déterminées par des enquêtes sur les salaires, effectuées localement. 

Au Siège et aux différents lieux d
1

 affectation, les salaires sont déterminés par des 

enquêtes menées par la Commission de la Fonction publique internationale, qui formule des 

recommandations à 1'intention des directeurs. Selon les dispositions constitutionnelles propres 

à chaque organisation, la décision finale est alors arrêtée par le directeur ou par 1'organe 

directeur de l'organisation concernée. 

Les représentants des Associations du Personnel de 1'OMS ont annoncé leur intention de 

poser ultérieurement des questions concernant les conditions d'emploi du personnel recruté 

localement hors de Genève. Ces questions relèvent de la compétence du Directeur général avec 

qui elles doivent être étudiées. 

Les barèmes de rémunération appliqués au personnel des catégories professionnelles et 

supérieures au sein du système commun des Nations Unies sont fondés sur le principe Noblemaire, 

selon lequel les traitements internationaux doivent, pour être attrayants aux yeux des citoyens 
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de tous les pays, être rattachés à ceux de la Fonction publique nationale la mieux payée 

(actuellement et depuis 1945， celle des Etats-Unis d'Amérique). Ce principe a été réexaminé à 

plusieurs reprises par les Etats Membres lors de 1'Assemblée générale des Nations Unies, et a 

été reconfirmé, pour la dernière fois, en 1976， sur la recommandation de la Commission de la 

Fonction civile internationale. Au cours des discussions approfondies qu
1

 elle a eues sur ce 

sujet, 1 'Assemblée générale n'a pu trouver aucune solution de rechange qui fût unanimement accep-

table. Il existe évidemment un dilemme, entre d'une part, le désir de ne pas rémunérer le per-

sonnel de façon excessive, ce qui fait peser une lourde charge sur le budget, et, d'autre part, 

la nécessité de recruter du personnel de grande valeur dans tous les pays. 

En ce qui concerne les ajustements de poste négatifs, M . Munteanu explique que 1
1

C W S n
1

 en 

a pas introduit le concept parce qu
1

 elle estimait légalement et moralement injustifiable de 

fixer contraetuellement le montant d'un traitement puis, celui-ci étant fixé, d
!

y apporter des 

déductions. Cependant, diverses autres organisations du système des Nations Unies ont insisté 

sur le fait que si 1
1

 on acceptait le principe des ajustements de poste positifs, il fallait 

également accepter celui des ajustements de poste négatifs. A la suite d
1

u n e demande formulée 

par les Nations Unies, le Conseil exécutif a donc décidé en 1976 de s'aligner sur le système 

des Nations Unies en matière d'ajustements de poste négatifs. 

Répondant au Dr Alvarez, il confirme que, dans certains cas, les lieux d
1

 affectation où 

le coût de la vie est peu élevé, en particulier ceux où 1
1

 on enregistre une dévaluation impor-

tante de la devise nationale par rapport au dollar des Etats-Unis, sont, en effet, des endroits 

où la vie est plus difficile. 

La classification des lieux d'affectation implique des décisions délicates； si la Commis-

sion était prête à 1
1

 entreprendre et pouvait convaincre l'Assemblée générale de la nécessité 

de l'adopter, toutes les organisations du système des Nations Unies seraient mieux en mesure 

d
f

a m é l i o r e r certaines conditions d
1

 emploi pour le personnel hors Siège. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question posée par le Dr Fakhro au sujet 

de la limite d
f

â g e assignée à l
1

allocation pour frais d
f

é t u d e s , explique que la Commission de 

la Fonction publique internationale n'a pas recommandé que cette limite soit prolongée au-delà 

de 21 ans. L'Assemblée générale des Nations Unies, sans nouvelles consultations avec la Commis-

sion, a aboli toute limite d
 f

âge et adopté la formule : "Jusqu
1

à la fin de la quatrième année 

d
!

é t u d e s postsecondaires, ou jusqu'à 1
1

 obtention du premier diplôme reconnu, si celui-ci est 

obtenu plus tôt". L'âge moyen de fin d'études secondaires étant approximativement 18 ou 19 ans, 

l'allocation pour frais d'études ne sera versée, dans la grande majorité des cas, que jusqu
1

 à 

1
 f

â g e de 22 ou 23 ans. Le Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur général de 1
1

 OMS 

ont estimé, pour des raisons administratives et afin qu'un certain contrôle puisse s
1

 exercer, 

qu'il serait prudent d
f

a j o u t e r à la formule adoptée par l'Assemblée générale 1
1

 indication d'un 

â g e limite de 25 ans. Cette limite n
f

i n t é r e s s e que les quelques enfants de fonctionnaires 

internationaux dont les études auront été interrompues par de nombreux changements 

d'affectation. 

M . PRASAD fait observer que, si les conditions d
1

 emploi doivent etre attrayantes pour que 

l'on puisse recruter du personnel de valeur, il n'est pas rationnel de les déterminer en fonc-

tion des émoluments de la fonction publique la mieux payée du monde pour les appliquer à des 

pays où la fonction publique est au contraire la moins rémunérée. Cette situation crée des 

distorsions et de la corruption. Le Président de la Commission de la Fonction publique interna-

tionale voudra peut-'ètre étudier la possibilité de déterminer en consultation avec le gouver-

nement de chaque pays intéressé les émoluments des nationaux employés par une organisation 

internationale. Une telle mesure, qui supprimerait le déséquilibre entre les émoluments des 

fonctionnaires nationaux et internationaux，ne manquerait pas d'augmenter 1
1

 enthousiasme des 

fonctionnaires nationaux à 1'égard de nombreux grands projets internationaux. 

M . QUIJANO (Président de la Commission de la Fonction publique internationale) déclare 

qu
1

 il a pris d'abondantes notes sur les opinions exprimées par les membres du Conseil. Il 

remercie le Conseil de lui avoir offert cette possibilité et espère que les mêmes dispositions 

pourront 名tre prises avec les autres organisations. 

Mme S C H A F N E R - Œ E R N E Y (représentante des Associations du Personnel de l'OlS), rappelant 

les questions posées par le Dr Venediktov auxquelles le Dr Fakhro a fait allusion, prie le 

Conseil d
1

 excuser ce qui semble etre une erreur dans la version russe : les mots utilisés dans 

le texte anglais de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de 1
1

 CMS 
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(document EB64/11) étaient "intensive deliberations
1 1

 dont la connotation est très différente 

des termes "discussions animées
1 1

 utilisés dans le texte russe. Il semble aussi y avoir un 

malentendu concernant la nature de la réunion qui s
1

e s t tenue au Siège. Celle-ci a en effet 

été convoquée par le Comité du Personnel à seule fin d
1

 informer le personnel avec précision 

des débats de 1
f

A s s e m b l é e de la Santé, car il y avait eu de nombreux articles de journaux et 

des rumeurs circulant à ce propos. Etant donné que les débats de 1
1

Assemblée de la Santé et du 

Conseil affectent le personnel de 1
1

 Organisation, celui-ci peut, dans une réunion interne, 

discuter des incidences des débats qui se déroulent, mais il n'a jamais eu 1
1

 intention de 

s
1

 immiscer dans les affaires des Etats Membres. 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément aux dispositions de 1'article 12.2 du Statut du Personnel, 

les amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel afin de 

donner effet aux modifications décidées par 1'Assemblée générale des Nations Unies et 

par la Commission de la Fonction publique internationale en ce qui concerne 1'allocation 

pour frais d'études des enfants, 1
1

 allocation de rapatriement, une disposition spéciale 

relative à l'éducation des enfants handicapés et 1
1

 indemnité d
1

 affectation. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (document EB64/Conf
e
Paper № 1) (suite) 

Le PRESIDENT attire 1
1

 attention sur le projet de résolution suivant proposé par les 

Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal des représentants 

travaux de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du 

leur rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5. REGLEMENT INTERIEUR 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la première séance de sa session actuelle, le Conseil a 

examiné 1
f

article 105 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé et 1'article 12 

du Règlement intérieur du Conseil exécutif et a décidé que le Président sortant ferait fonction 

de Président en exercice en attendant la nomination de. son successeur et qu
1

 en l'absence du 

Président sortant, la présidence serait assurée par 1'un des Vice-Présidents ou, en leur 

absence, par le Directeur général. S
1

 il n
!

y a pas d
1

 objection, le Président considérera que le 

Conseil confirme cette décision. 

Il en est ainsi décidé, 

6 . FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : 

Point 5 de 1'ordre du jour (document EB64/2) (suite) 

Le Dr HIDDLESTONE accueille favorablement le calendrier détaillé figurant dans le docu-

ment EB64/2, qui complète les travaux du Conseil à la précédente session et les débats de la 

Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. L'envoi d'une copie de ce document à tous les 

Etats Membres pourrait constituer un stimulant. Il demande quand sera publiée la version révisée 

des Directives pratiques de l'OMS pour la programmation sanitaire par pays, dont il est ques-

tion à la page 20 du document A32/8. 

M . PRASAD exprime sa satisfaction de 1'élaboration d'un calendrier détaillé. Il désire 

cependant nuancer cette satisfaction car on rencontrera des difficultés pour obtenir 1
1

 engage-

ment politique nécessaire et une compréhension adéquate de ce qu'on entend par la santé pour 

tous. 

du Conseil 

Santé, 

travail qu
1 

exécutif sur les 

ils ont accompli et de 
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Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ dit que l'une des principales difficultés que suscitera la mise en 

oeuvre du programme sera probablement 1'identification de mécanismes corrects. La réorientation 

des mesures de coopération technique approuvées aura des répercussions budgétaires. De ce fait, 

il faudra réorienter aussi bien le budget que le programme. De plus, il faudra veiller à ce 

qu'il y ait une coordination adéquate entre les comités régionaux et le Conseil. 

V 

Le Professeur DOGRAMACI dit qu'il aimerait que des calendriers distincts soient préparés 

pour les Régions et pour les pays indiquant le niveau sanitaire actuel et 1'action qu'il con-

viendrait de prendre, qui seraient réexaminés tous les deux ou trois ans. 

Le Dr BARAKAMFITIYE, tout en étant d'accord avec le calendrier soumis à 1
1

 examen du 

Conseil, dit qu'il convient de reconnaître qu'un processus historique irréversible s'est engagé 

qui devra aboutir, dans la plupart des cas, à une transformation radicale des structures et de 

la gestion des services de santé. Il importe à cet égard de mobiliser les travailleurs de la 

santé autour du concept de soins de santé primaires, qui n* a pas encore été assimilé partout. 

En conséquence, il faudra, après avoir formulé des stratégies appropriées au niveau national, 

régional et mondial, s'efforcer d'entreprendre des campagnes d
1

 information destinées aux tra-

vailleurs de la santé au niveau national en vue d'obtenir leur soutien aux soins de santé pri-

maires . L e Dr Barakamtifiye aimerait savoir si une campagne de ce genre a déjà été entreprise 

et, si oui, quels en sont les résultats. 

Le Professeur SPIES souligne 1'importance d'une évaluation par étapes des progrès réalisés 

au niveau national et mondial et la nécessité de convaincre les pouvoirs publics d'apporter 

leur appui. Il faudra plus d'une série de rapports et le calendrier devra être étoffé. La 

Déclaration d'Alma-Ata a fait naître de grands espoirs et 1'Organisation s'exposerait aux cri-

tiques si elle prenait du retard dans son programme qui devrait s
1

attacher aux problèmes parti-

culièrement urgents. 

Chaque pays devra décider lui-même comment résoudre ses problèmes de soins de santé pri-

maires mais la coordination sera capitale. Il sera très vite nécessaire d'instituer des centres 

spéciaux de coordination et d'obtenir une information adéquate des gouvernements. En outre, les 

programmes existants devront être affinés, eu égard notamment à la préparation du septième pro-

gramme général de travail. A sa session de novembre 1979, le Comité du Programme pourrait 

étoffer le calendrier examiné. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL dit que le calendrier figurant dans le document EB64/2 a été bien 

préparé. Dans ce document, comme dans le document A32/8, on a insisté à juste titre sur le role 

que doivent jouer les pays lorsque les stratégies sont élaborées et mises en oeuvre. Cependant, 

pour la préparation d'une stratégie applicable dans de nombreux pays pendant un grand nombre 

d'années, 1'un des éléments fondamentaux de la planification est une évaluation préalable des 

tendances des plans et des indicateurs sanitaires afin de pouvoir corriger les aspects négatifs. 

Dans la Région des Amériques, un plan de dix ans, prévu pour se terminer en 1980, a été 

mis en oeuvre et un effort sera fait pour 1'évaluer en liaison avec les propositions d'un guide 

pour la formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 

2000. Cette formulation aidera les pays à atteindre 1'objectif fixé en même temps qu'ils 

s'efforceront de contribuer au septième programme général de travail. 

A lui seul, le secteur sanitaire ne peut atteindre les objectifs fixés et il est néces-

saire d* adopter une approche multisectorielle qui implique la participation d'autres organisa-

tions économiques et sociales des pays. Le Conseil pourrait peut-être envisager de créer un 

organe multisectoriel au niveau international, dans lequel l'OMS servirait de pivot, pour aider 

les organes multisectoriels du niveau national. Il y aurait ainsi une relation plus rationnelle 

entre les actions recommandées au niveau national et celles que les organisations internatio-

nales devraient entreprendre collectivement. 

Le Dr OREJUELA juge acceptable le calendrier. Il note que doit être entreprise en juin 

1979 une action en vue d'obtenir un engagement au plus haut niveau administratif et politique. 

On a déjà mentionné 1'intérêt de la participation de ministres de la santé aux travaux de 

l'Assemblée de la Santé et le Dr Orejuela rejoint 1'opinion du Professeur Spies à propos du 

rôle que doit jouer l'Assemblée dans la réalisation des objectifs fixés. 

Dans de nombreux pays, les plus importantes décisions en matière de santé sont prises soit 

par les ministres de la santé eux-mêmes, soit en étroite collaboration avec eux. L'Assemblée de 

la Santé donne aux ministres de la santé 1
f

 occasion de comparer la situation de leur propre 



EB64/SR/2 

Page 13 

pays avec celle d
1

a u t r e s pays, ce qui leur permet de prendre des décisions plus é c l a i r é e s . Le 

Dr Orejuela suggère de modifier légèrement la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé, 

afin d'organiser des réunions de petits groupes de ministres de la santé qui pourraient être 

informés avec plus de détails des objectifs de 1'OMS. Ainsi, leur présence à l'Assemblée de la 

Santé non seulement profiterait à leur pays mais aussi faciliterait la réalisation des objec-

tifs de l'OMS. Le Dr Orejuela souligne par ailleurs l'importance d'une collaboration et d'une 

coordination étroites avec les travaux effectués dans toutes les R é g i o n s . Enfin il dit q u
1

i l 

est capital d
1

é n o n c e r très clairement les objectifs de la stratégie si 1'on ne veut pas déce-

voir les agents de la santé et les espoirs des populations. 

Le Dr BRYANT se félicite du calendrier dont les détails seront précisés en temps v o u l u . 

Le Professeur Dogramaci a souhaité voir adopter pour les Régions des indicateurs du niveau 

actuel et des progrès réalisés. Un tel mécanisme serait certainement utile pour la planifica-

tion et faciliterait 1'évaluation des progrès mondiaux vers la réalisation de cet o b j e c t if. 

L'avancement de la réalisation de certains objectifs, signalé par ces indicateurs, devrait 

naturellement commencer au niveau national; il faudra donc attendre, pour disposer d
1

i n d i c a -

teurs régionaux, le développement d
1

u n e réflexion au niveau national. 

A propos du calendrier, le Dr Bryant mentionne les sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 12 

du dispositif de la résolution WHA32.30; ceux-ci ne figuraient pas dans le projet original de 

résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution EB63.R21 et il juge que leur substance 

devrait être reflétée dans le calendrier. 

Dans le sous-paragraphe 1， l'Assemblée prie le Directeur général de consacrer une part 

prédominante des fonds affectés aux programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux 

pour le développement à 1'élaboration et à 1'exécution de stratégies visant à instaurer la 

santé pour tous; il conviendrait d'introduire dans la colonne "Secrétariat de l'OMS" du calen-

drier une référence appropriée à ce sous-paragraphe pour veiller à ce qu'il soit tenu compte de 

cette demande dans les réunions du Comité pour le Programme mondial et des Directeurs de la 

Gestion des Programmes régionaux. 

Dans le sous-paragraphe 2， l'Assemblée prie le Directeur général d'établir un plan préli-

minaire pour assurer 1'affectation appropriée de fonds à cette m ê m e fin lors de 1'application 

du budget approuvé pour 1980-1981; bien que le montant et la répartition entre les divers 

secteurs du budget pour 1980-1981 aient déjà été approuvés, le Directeur général et les Direc-

teurs régionaux ont une certaine latitude d'allouer des ressources ou d'en économiser en vue de 

contribuer à donner 1'impulsion à 1'objectif de la "santé pour tous". Il faudrait aussi men-

tionner ce concept dans les références aux réunions de planification du Secrétariat. 

Le Dr Bryant a été frappé par la façon dont le Directeur général et le personnel de 

1'Organisation traitent des aspects extraordinairement compliqués de la question. Des change-

ments difficiles sont exigés, à la fois pour la responsabilité dans le travail et les ressources 

budgétaires. Comme l'a justement dit le Professeur Spies, 1'Assemblée de la Santé a approuvé de 

manière éclatante le concept de la "santé pour tous". Le Dr Bryant pense que 1'intérêt et même 

les activités au niveau national se développent plus vite que prévu; il a été particulièrement 

touché par 1'intérêt et 1'engagement des pays en développement et par les espoirs qu
1

 i1s ont 

mis dans les résultats de 1'opération "santé pour tous". Il est impératif que 1'Organisation 

réponde à cet intérêt, en en suivant le rythme, et aide les pays à développer leurs programmes 

en matière de stratégie. 

L a

 séance est levée à 12 h . 3 0 . 


