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DIX-HUITIEME SEANCE 

Samedi 23 janvier 1982， 9 heures 

Président : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

1. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 26 de l'ordre du 

Prochaines études organiques (rapport du groupe de travail chargé d 

études organiques ainsi que leurs répercussions sur la politique et 

Point 26.2 de l'ordre du jour (décision EB67(11)； document ЕВ69/30) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Violaki-Paraskeva, Présidente de la Trente-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dont la présence durant les délibérations du Conseil 

est particulièrement opportune puisque celui-ci va bientôt aborder le point de son ordre du 

jour qui concerne les travaux de l'Assemblée de la Santé. Le Président invite ensuite le 

Dr M o r k , Président du groupe de travail du Conseil pour les études organiques, à présenter le 

rapport du groupe (document ЕВ69/30)• 

Le Dr MORK rappelle qu'à la soixante-cinquième session du Conseil exécutif, en janvier 1980, 

plusieurs membres ont soulevé des points importants au sujet des études organiques effectuées 

par le Conseil. Plus précisément, les questions ci-après ont été posées : le choix du sujet 

d'une nouvelle étude organique et la mise en chantier d'une telle étude doivent—ils se faire 

de façon systématique ？ A quel rythme ces études devraient-elles être faites ？ Quel impact ont 

eu les études faites dans le passé et combien de leurs recommandations ont été mises en oeuvre？ 

Combien coûte, notamment en temps et en effort, ce genre d'étude ？ Il va de soi que les 

réponses à ces questions détermineront les décisions que pourraient souhaiter prendre le Conseil 

et l'Assemblée de la Santé quant à 1
f

a v e n i r des études organiques. С'est pourquoi le Conseil a 

décidé de constituer un groupe de travail chargé d'évaluer les études précédemment faites et 

de formuler des recommandations afin d'aider le Conseil à étudier la question et à prendre des 

décisions. 

La composition du groupe de travail à sa première réunion était la suivante : Dr Alvarez 

Gutiérrez, Dr D . Barakamfitiye, Dr Hiddlestone, Dr Kyaw M a u n g , Dr Mork et Dr Rezai. En mai 1981, 

à sa soixante-huitième session, le Conseil a nommé membres du groupe de travail le Dr Adandé 

M e n e s t , le Dr Braga et le Dr Rinchindorj, en remplacement des membres dont le mandat au Conseil 

exécutif était venu à expiration. Le groupe s'est réuni à trois reprises, travaillant par 

correspondance entre les trois réunions. Il a revu et analysé 1
1

 information rassemblée et 

synthétisée par le Secrétariat. Outre 1'analyse des documents dont il était saisi, il a procédé 

avec 1'aide du Secrétariat à une enquête sur les activités régionales pertinentes, au moyen 

d'un questionnaire simple envoyé aux Directeurs régionaux. 

Il a été décidé de choisir, parmi les 21 études organiques faites jusqu
1

alors par le 

Conseil, un échantillon de huit études illustrant différents stades de 1'évolution de l'Organi-

sation ainsi que différentes tendances dans les thèmes privilégiés et le mode d'exécution. Les 

conclusions et recommandations du groupe sont exposées de façon concise dans le document 

ЕВ69/30, auquel sont joints le texte du questionnaire envoyé aux Directeurs régionaux et des 

résumés analytiques des huit études organiques choisies par le groupe pour faire l'objet d'un 

examen plus serré. 

En résumé, le groupe a conclu ce qui suit : 

1. Suffisamment d'indications montrent que les études organiques du Conseil ont dans 

1'ensemble bien rempli leur rôle d'instrument d
1

 analyse en ce sens qu
1

 elles ont aidé le 

Conseil à mieux appréhender et orienter le fonctionnement de l'Organisation, renforçant 

par là son efficience administrative, à dégager et analyser les grandes tendances en santé 

publique et dans d'autres domaines appelant des politiques et approches neuves et enfin à 

faire participer plus étroitement les membres du Conseil aux activités normales de 

l'Organisation, 

jour 

évaluer les précédentes 

les activités de l ' O M S ) : 
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2. Un nombre remarquable d
1

 idées, d'options et de recommandations énoncées dans les 

études organiques antérieures ont été suivies ou mises en oeuvre dans 1'action de 1'OMS, 

même si la chose n
1

 est pas toujours évidente. Il faut noter que c'est surtout dans les 

études organiques récentes que des recommandations spécifiques ont été formulées. Néan-

moins , b o n nombre de celles qui ont été faites dans le passé constituaient un premier 

terrain d'essai pour certaines idées qui ne se sont traduites que plus tard par des réso-

lutions ou décisions spécifiques du Conseil ou de l'Assemblée de la Santé. Dans 1
1

 ensemble, 

le groupe a conclu que la majorité des études organiques antérieures avaient été utiles 

et valables. 

3. D'un autre coté, il a dégagé au moins trois facteurs qui, dans le passé, ont eu 

tendance à amoindrir 1'impact des études. a) Certaines des études antérieures ont été 

surtout effectuées par le Secrétariat et les membres du Conseil n'y ont participé que 

marginalement. Ce déséquilibre a été redressé pour les études plus récentes, dans 

lesquelles les membres du Conseil ont joué un rôle plus actif, b) Les Régions et les pays 

n'ont pris part que sporadiquement et de façon très limitée à la préparation de bon nombre 

des études antérieures； с
1

 est récemment seulement qu
1

 ils ont contribué directement à la 

conduite des études. c) En raison du choix systématique d'un sujet pour une nouvelle 

étude alors qu'il n'y avait pas de question urgente ou importante appelant une telle 

démarche, certaines études ont fait double emploi ou n'ont pas eu d'impact profond. 

A partir de ces constatations, le groupe a formulé les suggestions ci-après à 1
1

 intention 

du Conseil : 

1. Le Conseil exécutif devrait continuer à mener des études organiques. Toutefois, aucun 

argument ni aucun élément constitutionnel ne justifie que ces études se perpétuent indéfi-

niment , d e même que rien ne stipule qu'elles doivent être automatiquement poursuivies ou 

faites à des intervalles déterminés. Il ne faudrait faire d'étude organique que lorsque 

le Conseil affronte d'importants problèmes que d'autres moyens ne permettent pas d'analyser 

correctement. Plutôt que de déterminer un calendrier fixe pour des études organiques, le 

Conseil, lorsqu'il décidera qu'il faut entreprendre une nouvelle étude, devra prendre 

avant tout en considération 1
1

 intérêt et 1
1

 opportunité du sujet. 

2. Avant de décider d'une nouvelle étude, le Conseil devrait déterminer s
1

 il existe 

d'autres moyens moins coûteux, en argent et en temps, de résoudre le problème. Ces der-

nières années, les membres du Conseil ont participé de plus près à 1'action de 1'Organisa-

tion de maintes façons différentes. 

3. Le groupe a énoncé trois critères dont pourrait s
1

 inspirer le Conseil pour déterminer 

si une nouvelle étude est nécessaire : i) intérêt du sujet proposé pour "la santé pour 

tous"; ii) incidences du sujet proposé sur la structure et le fonctionnement de 1'Organi-

sation; iii) tendances ou phénomènes nouveaux marquants de la situation sanitaire mondiale 

qui appellent une réponse et une action organisées de l'OMS. 

Si le Conseil fait sienne la suggestion du groupe tendant à ce que le choix du sujet d'une 

étude organique et le lancement de ce genre d'étude ne soient pas automatiques, il n'y aura pas 

à inscrire systématiquement cette question à 1
1

 ordre du jour du Conseil. S'il apparaît un pro-

blème pouvant faire 1'objet d'une étude organique, la question pourra être soumise au Conseil 

soit par des membres du Conseil, soit par le Directeur général. 

Le Dr Mork appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après que lui 

soumet le groupe de travail : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son groupe de travail chargé d'évaluer les précédentes 

études organiques ainsi que leurs répercussions sur la politique et les activités de 

1'Organisation； 

Reconnaissant que ces études ont été pour le Conseil un instrument précieux en 

1'aidant dans ses décisions et autres interventions destinées à accroître 1
1

 efficacité 

administrative de l'Organisation, en facilitant 1'analyse des tendances nouvelles de la 

santé publique et la formulation de politiques appropriées et en favorisant enfin la parti-

cipation active du Conseil aux processus de planification, de programmation et d'évalua-

tion de 1'Organisation ainsi que le dialogue entre le Conseil et le Secrétariat; 

Rappelant que la Constitution de 1'OMS et le Règlement intérieur du Conseil exécutif 

ne contiennent aucune disposition sur la périodicité des études organiques； 
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1. ESTIME que le Conseil exécutif ne devrait entreprendre des études organiques que si 

cela s'avère nécessaire et que, en conséquence, la question du choix d'un nouveau sujet 

d,étude organique il
1

 a pas à figurer systématiquement à l'ordre du jour du Conseil； 

2. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution ci-après : 

La Trente-Сinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA10.36, 

Ayant examiné les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans son 

rapport sur 1'évaluation des précédentes études organiques； 

1. APPROUVE la recommandation du Conseil selon laquelle le Conseil exécutif ne 

devrait entreprendre des études organiques que si cela s'avère nécessaire； 

2. PRIE le Conseil exécutif, avant de recommander le choix d'un sujet pour une 

nouvelle étude organique, de déterminer : 

1. si le sujet proposé est significatif et son étude opportune； 

2. s'il ne pourrait pas être abordé par d
1

 autres moyens, moins coûteux en 

temps et en argent； 

3. DEMANDE instamment au Conseil exécutif, lors de la conduite des études orga-

niques , d e veiller à ce que les Régions et les pays participent s'il y a lieu à la 

préparation des études et à 1'application de leurs conclusions. 

Le Dr RIDINGS, qui a attendu avec beaucoup d'intérêt le résultat de 1'étude, rappelle la 

réflexion qu'il a faite lors d'une précédente session du Conseil, selon laquelle 1'idée de 

créer un groupe de travail pour évaluer des groupes de travail aurait été un bon sujet pour 

une opérette de Gilbert et Sullivan. Cependant, il n'a pas été déçu. La substance du rapport 

est excellente, et il faut complimenter le Dr Mork pour son admirable résumé. En ce qui 

concerne 1'impact des études organiques passées - ce qui est, après tout, le noeud de la 

question 一 il note dans 1'annexe 2 que la première étude analysée a eu à 1'époque très peu 

d'impact, mais qu'elle a été importante parce qu'elle a permis d'élucider la question examinée. 

Pour la deuxième étude organique, "on peut se demander jusqu'à quel point 1'étude a conduit, 

à l'époque, à faire considérer 1 *évaluation comme une caractéristique permanente des projets 

OMS"; 1'étude a été principalement exécutée par le Secrétariat et les recommandations 

auxquelles elle a abouti avaient été plus ou moins suggérées par le Directeur général. Pour ce 

qui est de la troisième étude, "l'impact escompté ••• a été obtenu dans la mesure où 1'on a 

pu soumettre à une discussion franche et approfondie" certaines questions - mais с'est là un 

résultat que le Conseil obtient souvent sans recourir à une étude organique. La quatrième 

étude a eu un "impact relativement limité ••• encore que quelques comités régionaux aient pris 

note" de ses conclusions. Dans le cas de la cinquième étude "il est difficile, voire impossible, 

d'évaluer les répercussions de cette étude" - même si le groupe de travail en a tiré grand 

profit • La sixième a eu un impact "relativement modeste", et il n'est pas facile d'évaluer 

celui de la septième, même si on avance qu'elle
 fl

a joué un role utile". La huitième a eu "les 

plus larges répercussions et les conséquences les plus durables
1 1

. Le Dr Ridings est certain 

que la présente étude, actuellement en discussion, aura aussi un assez bon impact. Il approuve 

les recommandations du groupe de travail, selon lesquelles il est raisonnable d'entreprendre 

une étude organique si celle-ci est réellement nécessaire, s'il paraît probable que ses 

résultats auront un impact utile sur l'Organisation et si les informations qu'elle doit appor-

ter ne peuvent pas être obtenues autrement. En fait, 1'étude sur les structures et les 

fonctions de 1 'Organisation est l'une des meilleures qui aient été effectuées jusqu'ici - même 

s'il ne s
1

 agit pas, en réalité, d'une étude organique, puisqu'elle a été entreprise à 1'ini-

tiative du Directeur général. 

Le Dr REID est satisfait du rapport du groupe de travail, qui constitue un utile compte 

rendu de 1'évolution des études organiques sur une période de plus de trente ans. Le rapport 

fait aussi ressortir le changement intervenu depuis 1'époque où les études étaient des 

exercices techniques effectués par le Secrétariat; elles ont bénéficié, ces dernières années, 

d'une participation beaucoup plus positive des membre s du Conseil, et ce développement corres-

pond bien à la tendance générale du Conseil à jouer un rôle plus positif dans toutes les 

activités de l'OMS. 

La lecture des commentaires du groupe de travail sur les huit études organiques choisies 

est fort instructive - notamment en ce qui concerne l'évaluation de 1
1

 impact de chacune d'elles. 

Il est certain que l'étude du rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier du role des 
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représentants de l'OMS, a eu les résultats dont la portée a été la plus considérable, contri-

buant de façon substantielle à l'évolution du concept de la coopération technique pour aboutir 

à 1'exercice fondamental qu'a été 1'examen des structures de l'Organisation eu égard à ses 

fonctions. Seul membre du présent Conseil à avoir participé à l'étude en question, il désire 

formuler trois observations à son sujet. Tout d'abord, cette étude a constitué une expérience 

éducative des plus précieuses en ce qui concerne 1'activité de 1'OMS en général. En deuxième 

lieu, il a pu apprécier 1'immense utilité des missions des membres du Conseil dans les pays, 

où ils ont cherché à obtenir des réponses précises, et aidé à formuler des recommandations plus 

réalistes. Il n'est pas mauvais, en tout cas, que les membres du Conseil se manifestent au 

niveau des p a y s . En troisième lieu, il estime que le rapport concernant cette étude organique 

a été le résultat d'un réel effort conjoint des membre s du Conseil concernés et du Secrétariat, 

et particulièrement du Bureau régional de 1'Afrique• 

A la lumière de l'expérience acquise grâce à cette étude, il approuve pleinement les 

conclusions et recommandations du groupe de travail au sujet de la procédure à appliquer à 

1'avenir. Il est, en particulier, persuadé que les études organiques ne devraient pas être 

entreprises comme des tâches de routine. Quand le thème d'une éventuelle étude est suggéré, le 

Conseil devrait voir s'il ne vaudrait pas mieux 1'examiner par quelque autre m é t h o d e . En 

deuxième lieu, les trois critères de 1
1

 exécution d'une étude organique définis à la recomman-

dation 6 lui paraissent corrects • En troisième lieu, toute étude organique devrait se situer 

aussi bien au niveau régional qu'au niveau des pays, faute de quoi ses conclusions a'auraient 

pas le poids v o u l u . Il tient pour sa part à ajouter une nouvelle recommandation : tout devrait 

être mis en oeuvre pour faire en sorte que le plus grand nombre possible des membres du Conseil 

désignés pour participer à une étude donnée fassent encore partie du Conseil quand les 

conclusions en seront présentées. 

En ce qui concerne le projet de résolution, il estime que le paragraphe 2, alinéa 2, 

laisse entendre à tort que le temps et 1'argent pourraient être les seuls facteurs incitant à 

rechercher un moyen autre qu'une étude organique. Aussi recommande-1-il d'amender cet alinéa 

comme suit : 

2) s
1

 il ne pourrait pas être abordé par d'autres moyens, plus efficaces, ou moins 

coûteux en temps ou en argent; 

Sous réserve de cet amendement, il appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr ORADEAN comvient que d'une manière générale les études organiques contribuent à 

informer le Conseil sur les politiques et leur mise en oeuvre aux différents niveaux de 

1'Organisation et à celui des Etats Membres. Toutefois, la méthodologie utilisée - qui 

s'appuie sur les informations recueillies par le Secrétariat ou grâce à des questionnaires 

envoyés aux bureaux régionaux et aux coordonnateurs des programmes - ne peut aboutir qu'à des 

enquêtes plutôt que des études approfondies. L'impact des études, à quelques exceptions près, 

a été assez discutable, et elles n'ont certainement pas influé sur les décisions politiques 

de l'Assemblée de la Santé. Aussi, les études organiques doivent-elles être limitées à des 

sujets vraiment nécessaires, ayant un caractère spécial. Le Dr Oradean approuve le projet de 

résolution; les études ne devraient être entreprises que dans la mesure et au moment où elles 

sont nécessaires, et il faudrait en examiner soigneusement les objectifs et les méthodes, en 

tenant compte de leur coût en temps et en argent. 

Pour le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) les conclusions et les recommandations du 

groupe de travail prouvent amplement le sérieux avec lequel il s'est attelé à sa tâche. Il 

se demande si le groupe, quand il a évalué 1'impact des études choisies, a reçu des indica-

tions concernant leurs objectifs, ou si on l'a laissé établir par lui-même quels auraient dû 

être les buts des études et dans quelle mesure ils ont été atteints. Cet élément pourrait être 

important pour la planification des études futures. Il approuve sans réserves la recommandation 

selon laquelle, à 1'avenir, les études organiques ne devraient être entreprises que si elles 

sont nécessaires et au moment où elles le sont. Le Conseil ne devrait pas préparer une liste 

d
1

 études possibles, puisque cela aboutirait inévitablement à orienter le choix vers l'un des 

thèmes proposés. Il faudrait plutôt que le sujet soit assez important pour s'imposer par lui-

même à l'attention du Conseil. Afin d* éviter des coûts excessifs, le Dr Bryant se demande s,il 

ne serait pas possible d'estimer à l'avance quel devrait être le budget de telle ou telle 

étude, et en discuter avec le président du groupe de travail compétent, pour créer ainsi le 

sentiment d'une obligation de travailler dans les limites d'un budget donné - sous réserve 
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qu'en cas de nécessité le groupe de travail puisse demander au Conseil un complément de couver-

ture financière. Il se prononce en faveur du projet de résolution, avec 1'amendement proposé 

par le Dr Reid. 

Le Dr BRAGA note que le Conseil se préoccupe, entre autres, de 1 ' impact des études orga-

niques dans les pays. Ayant participé à 1
1

 évaluation du groupe de travail, il a le sentiment 

que le degré de 1'impact a été directement fonction de la mesure dans laquelle les rapports 

sur les études ont été distribués. Il appelle à ce propos 1'attention du Conseil sur une étude 

qui n'a pas été évaluée, celle concernant le rôle de 1
1

 OMS dans la formation en santé publique 

et en gestion des programmes sanitaires； cette étude devrait avoir déjà bénéficié d'une large 

distribution. Lors d'une réunion, qu'il a présidée, de 1'Association des Ecoles de Santé 

publique de 1'Amérique latine et des Caraïbes, tenue à Kingston (Jamaïque) en novembre 1981， 

il a été assez gêné de constater que très peu des participants connaissaient 1'existence d'une 

telle étude et d'un rapport la concernant; sa gêne s'augmentait encore du fait de ses attaches 

avec le Conseil et de son activité dans le domaine de 1'éducation en administration et en 

planification sanitaire. A la soixante-septième session du Conseil, il a formulé des observa-

tions au sujet de 1'étude et recommandé que le rapport en soit distribué comme document péda-

gogique sur la gestion sanitaire• 

A la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Venediktov a suggéré que le 

rapport de 1'étude sur la formation en gestion, une fois mise au point par le Secrétariat, 

soit largement diffusé en raison de son utilité pour les administrateurs et éducateurs sani-

taires de nombreux pays. En adoptant le rapport du Conseil, l'Assemblée de la Santé a implici-

tement adopté sa recommandation concernant la distribution du document. Puisque la nouvelle 

série de publications "Santé pour tous" doit etre largement distribuée à tous les niveaux de 

la gestion sanitaire, il propose que le rapport sur 1'étude en question soit soigneusement mis 

en forme et publié dans cette série. Il espère que le Directeur général prendra dûment en 

considération cette proposition. 

Pour le Dr NYAM-OSOR, le document expose tous les aspects positifs des précédentes études 

organiques et aussi les problèmes posés par leur exécution. L'expérience montre que ces études 

représentent 1
1

 un des meilleurs moyens pour examiner un groupe particulier de problèmes, et 

les méthodes utilisées, de même que les résultats obtenus, se sont améliorés d'une étude à la 

suivante. Aussi soutient-il la proposition du groupe de travail tendant à poursuivre la 

pratique des études organiques. Il est particulièrement important de considérer sérieusement 

le choix des sujets, ainsi que le calendrier, la méthodologie et le financement des études. 

Le Dr Nyam-Osor appuie le projet de résolution. 

Selon le Dr KRUISINGA, les études organiques sont très utiles pour 1
1

 OMS et il est impor-

tant qu'elles continuent d'être effectuées régulièrement. Les coûts qui figurent au tableau 1 

du rapport du groupe de travail ne semblent pas excessifs et il estime que les crédits ont été 

bien employés si l'on considère 1
1

 avenir de l'Organisation et son rôle de coordination et de 

coopération dans le domaine de la santé au niveau mondial, les activités qu'elle a à déployer 

pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous et les fonctions qu'elle doit assumer. 

Il voit peser deux grandes menaces sur 1'OMS. Il s'agit en premier lieu du montant du 

budget ordinaire de 1
1

 OMS par rapport, d'une part à son budget total (les ressources extra-

budgétaires incluses) et d*autre part au total des dépenses engagées dans le domaine de la 

santé, qui sont en augmentation constante et qui s'élèveront probablement à près de 10 % du 

PNB d'ici 1
1

 an 2000. L'OMS a besoin, pour assumer ses fonctions de coordination et de coopé-

ration, d'un minimum vital； or, il se demande si les ressources financières de 1
1

 Organisation 

seront suffisantes pour assurer cette somme. Il faut néanmoins regarder la réalité en face. 

En second lieu, on ne doit pas laisser le Secrétariat travailler seul; comme 1
9

 a maintes 

fois répété le Directeur général, l'OMS est l'émanation des Etats Membres, de l'Assemblée de la 

Santé et du Conseil à qui il incombe de définir sa politique. L'OMS n'est pas une organisation 

abstraite où des personnes abstraites prennent des décisions abstraites; les personnes qui y 

participent doivent apprendre à se connaître et à travailler ensemble et faire corps, en étant 

conscientes de 1'importance de 1'objectif à atteindre et en sachant qu'elles auront à colla-

borer. Le Dr Kruisinga craint que le rôle de l'Assemblée de la Santé ne soit réduit; la prochaine 

ne durera que deux semaines, or les gens ont besoin de temps pour faire connaissance. Il est 

essentiel que ces gens puissent se rencontrer régulièrement, que ce soit lors du Conseil ou de 

l'Assemblée de la Santé, afin de permettre à une "génération
1 1

 ou groupe de personnes qui ont 
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appris à se connaître de transmettre ses idées à une autre. Par le passé, des hommes comme le 

Dr Evang, Sir George Godber et le Dr Stampar, pour ne citer que ceux-ci, ont joué un role 

déterminant. Les études organiques peuvent également jouer ce role, du moins en partie. 

Il aurait quelques éclaircissements à demander, soit au groupe de travail, soit au Secré-

tariat, sur certaines parties du document, dont le point (i) de la recommandation 1; il est 

entièrement d'avis que le Conseil doit mieux appréhender, comprendre et guider le fonctionne-

ment de l'OMS et de ses structures à tous les échelons, mais comment cela doit-il se faire ？ 

Peut-être pourrait-on lui donner des exemples du type d'activités envisagées. Il se pose la 

même question en ce qui concerne les points (ii) et (iii) de la recommandation 1; il est tout 

à fait d
1

accord avec ces deux points, mais il aimerait en savoir plus sur les activités 

envisagées. 

A l'annexe 2， au chapitre des constatations, conclusions et recommandations relatives à 

l'étude du role de 1'OMS au niveau des pays, le paragraphe 8.6 fait allusion aux lignes direc-

trices utilisées pour évaluer l'utilité des activités de 1
1

 OMS dans les pays. Le problème est 

de savoir comment évaluer ces activités. Il s'agit là d'un problème très important qui devrait 

peut-être faire 1'objet d'une collaboration entre le Siège, les Régions, les Etats Membres et 

les personnes engagées dans les activités en question. D'autre part, la dernière phrase du 

paragraphe 8.7 fait état d'une certaine dissociation entre, d'une part ce que les pays attendent 

de l'Organisation et, d'autre part, les impératifs de la Constitution et les desiderata des 

organes directeurs. Il approuve entièrement cette constatation. En effet, il a, lors de précé-

dentes sessions du Conseil, cité à maintes reprises certains articles de la Constitution qui 

n'étaient pas respectés； or, ils devraient 1
1

 être, car ils sont très utiles. Les fondateurs de 

1
1

 Organisation l'ont dotée d'une bonne Constitution. Ce paragraphe fait par ailleurs état d'un 

déséquilibre des activités du programme entre les Régions et le Siège； il convient que cela 

est également vrai, mais que faut-il faire à ce sujet ？ Il serait reconnaissant au groupe de 

travail, ou au Secrétariat, de lui donner quelques explications. 

Le Professeur SEGOVIA déclare que, si la Constitution ne prévoit pas la réalisation 

d'études organiques, comme cela a été précisé à diverses reprises dans le document, ces études 

sont néanmoins extrêmement utiles. Elles sont un instrument efficace, d'une nature un peu 

particulière, et doivent donc être réservées à des situations particulières. Ces études sont 

coûteuses, non seulement en termes strictement financiers, mais également si l'on considère le 

temps et les efforts qui leur sont consacrés. 

Selon lui, le texte du projet de résolution est rédigé avec un tant soit peu d'ingénuité, 

du moins pour ce qui est de la version espagnole. Ainsi, le paragraphe 1 du dispositif précise 

que le Conseil ne devrait entreprendre des études organiques que si cela s'avère nécessaire; 

cette expression est reprise au paragraphe 1 de la résolution dont le Conseil recommande 

1'adoption à 1'Assemblée de la Santé, mais qui recommanderait ou soutiendrait des études 

inutiles ？ Il propose donc de préciser, dans le texte de la résolution, que le Conseil n
1

estime 

pas nécessaire d* inscrire systématiquement à son ordre du jour un point relatif au choix du 

sujet de la prochaine étude organique et qu'il ne le fera que si cela est indispensable. Cette 

modification devrait éclairer le texte de la résolution, qu'il pourrait alors approuver sans 

réserves. 

Le Dr MORK, répondant aux questions posées, déclare qu'il est un peu difficile de répondre 

à celle du Dr Bryant au sujet des méthodes utilisées par le groupe de travail pour évaluer 

1
1

 impact des diverses études• Cela est dû au fait que, lors de 1'examen des huit études choisies 

pour une analyse détaillée., et à la lumière des discussions du Conseil au moment où il a été 

décidé de choisir des sujets d'étude, il s'est avéré difficile de déterminer avec précision à 

quelles questions le Conseil aurait aimé qu'il soit répondu : le Conseil avait défini le mandat 

du groupe en termes généraux, sans poser de questions précises. Le groupe a donc inclus dans 

le questionnaire soumis au Directeurs régionaux (qui figure à 1'annexe 1 du rapport) un point 

(le № 8) leur demandant des renseignements sur les répercussions que 1'étude avait pu avoir, 

à leur avis, sur les Régions et les pays. Le groupe a basé son évaluation en partie sur ces 

informations, en partie sur les informations reçues du Secrétariat et en partie sur une esti-

mation de la mesure dans laquelle les recommandations incluses dans les études avaient été 

suivies de mesures prises par le Conseil ou de 1'Assemblée de la Santé. L'appréciation indi-

viduelle de chaque membre du groupe, fondée sur sa propre expérience du travail de 1'Organi-

sation, a également été prise en considération. 

Il éprouve également quelques difficultés à répondre à la question posée par le 

Dr Kruisinga à propos de la recommandât ion 1 et de ce qu'il faudrait faire à 1'avenir en ce qui 
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concerne les différents points énumérés par le groupe qui illustrent la manière dont les études 

organiques ont aidé le Conseil. Cette question n'entre pas dans le cadre du mandat du groupe； 

celui-ci s'est borné à décrire en quoi les différentes études organiques ont été utiles au 

Conseil, mais c'est au Conseil, et aux prochaines Assemblées de la Santé, qu'il incombe de 

décider comment les fonctions énumérées pourraient être remplies au mieux à 1'avenir. 

La question soulevée par le Dr Kruisinga à propos de 1'évaluation et de 1'amélioration de 

la situation en ce qui concerne les problèmes posés par 1'étude organique sur le role de l'OMS 

au niveau des pays a déjà été longuement débattue par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé. 

Il est difficile au groupe de travail de fournir des informations sur la suite donnée à cette 

discussion par 1'Organisation, mais le Secrétariat pourra peut-être nous faire part de ses 

observations. 

Le Dr Mork approuve les modifications proposées par le Dr Reid à propos du paragraphe 2 

du projet de résolution dont 1
1

 adoption est recommandée à l'Assemblée de la Santé. Ces modifi-

cations sont tout à fait conformes à 1'opinion du groupe de travail, telle qu'elle figure dans 

la recommandât ion 5 des conclusions et recommandations du groupe. 

La proposition faite par le Professeur Segovia comporte un aspect technique. Il devrait 

être possible à la fois au Directeur général et aux membres du Conseil de proposer, en cours 

de session, qu'une question soulevée au cours des discussions soit choisie comme sujet d'une 

étude organique, sans que cette proposition ne figure à 1'ordre du jour sous un point séparé. 

Il partage 1'inquiétude du Dr Bryant car il est vrai que le simple fait qu'un tel point de 

l
1

o r d r e du jour existe pourrait amener à établir une liste de sujets parmi lesquels il ne 

serait que trop facile de faire un choix, même si la nécessité de 1'étude il'était pas évidente. 

Le Dr REID se félicite du soutien apporté par le Dr Mork à sa proposition d
1

amendement 

au paragraphe 2 2) du projet de résolution dont 1'adoption est recommandée à 1'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne la question soulevée par le Professeur Ségovia, il pense aussi qu'il 

faudrait que le paragraphe 1 soit plus précis. Il est également d'avis de ne pas inscrire le 

sujet systématiquement à l
1

o r d r e du jour; on devra cependant le garder présent à 1'ésprit. Il 

propose de modifier la fin du paragraphe 1 comme suit :
 1 1

... ne devrait entreprendre une étude 

organique que lorsqu'il la juge opportune". 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) propose d'ajouter un troisième alinéa au paragraphe 2 

du dispositif, priant le Conseil exécutif de vérifier, avant de recommander le choix d'un 

nouveau sujet d'étude organique, que la proposition comprend une description du ou des problèmes 

et des objectifs de l'étude, un plan de travail, des critères d'évaluation et un budget. Les 

considérations du groupe de travail concernant les futures études organiques, au chapitre des 

conclusions et recommandations, comportent des suggestions susceptibles de guider le Conseil, 

mais aucune recommandation quant à la structure elle-même des futures études• Sans qu'il y ait 

lieu de demander au groupe de travail de réviser le document, le Conseil souhaitera peut-être 

examiner un texte plus clair avant de prendre ses décisions. Le Dr Bryant n'est pas sûr, 

cependant, que le projet de résolution soit 1'instrument le plus indiqué pour apporter ces 

précisions. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail composé du Dr Bryant, du Dr Mork et du 

Professeur Segovia soit chargé de revoir le projet de résolution. 

Le Dr MORK estime que la modification proposée par le Dr Reid, qui concerne le paragraphe 1 
du dispositif du projet de résolution dont l'adoption est recommandée à l'Assamblée de la 
Santé, apporte une amélioration. 

La proposition du Dr Bryant soulève une question de principe : le projet de résolution 

dont est saisi le Conseil doit-il comporter une description détaillée de la structure des 

prochaines études organiques ？ Il émet quelques réserves à ce propos, car la variété des sujets 

traités exigera sans doute une diversité de structures, qui devront être adaptées à chaque cas 

particulier. Il est certain qu'il devrait exister des directives pour chaque type d'éùude， 

notamment en ce qui concerne la définition des problèmes et les meilleures approches à adopter, 

mais insérer ces directives dans le projet de résolution risquerait de restreindre à l'avenir 

la liberté d'action du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense, après avoir écouté les observations formulées par le Dr Mork, 

que les modifications proposées couvriraient les différents points soulevés par le Dr Bryant. 
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Si 1'étude organique du Conseil exécutif sur les méthodes à employer pour promouvoir le déve-

loppement des services de santé de base n'avait pas été effectuée, la notion de soins de santé 

primaires n'aurait jamais vu le jour. 

Il partage l'opinion du Dr Bryant selon laquelle le Conseil devrait savoir pourquoi il 

effectue ces études et savoir précisément, au préalable, quelles décisions il souhaiterait 

prendre. L
1

u n des principaux problèmes à résoudre tient au fait que les gens ignorent souvent 

la raison pour laquelle ils recueillent des informations. Le Secrétariat a bien pris note de 

ce point et il rappellera au Conseil les divers aspects du problème lorsque celui-ci décidera 

d'effectuer une étude organique. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) accepte 1'assurance qui lui est donnée par le 

Directeur général. Considérant que le fond de son observation sera retenu, il retire sa propo-

sition d'amendement au projet de résolution. 

En sa qualité de Secrétaire du groupe de travail du Conseil, le Dr JABLENSKY rappelle que 

le Dr Kruisinga a demandé que 1'on illustre la façon dont le groupe de travail est arrivé à la 

conclusion, dans sa première recommandation, que les études organiques aidaient le Conseil à 

mieux appréhender, comprendre et guider le fonctionnement de l
1

O M S et ses structures à 

1'échelon des pays, des Régions et du monde entier. Le meilleur exemple est celui de 1'étude 

sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de 1
1

 OMS, 

dont on trouvera un résumé analytique dans 1'annexe 2 du rapport du groupe de travail. Aux 

fins de cette étude, les membres du groupe de travail se sont rendus dans les pays et dans les 

bureaux régionaux afin d'étudier de près la façon dont le travail quotidien de 1'Organisation 

s
1

 accomplit aux divers niveaux. 

I/étude sur les méthodes à employer pour promouvoir le développement des services de santé 

de base, dont un résumé analytique figure aussi dans 1'annexe 2 du rapport du groupe de 

travail, illustre bien comment les études organiques aident à identifier, analyser et docu-

menter les tendances importantes et les problèmes nouveaux de santé publique. Les paragraphes 

6.9 et 6.10 de la section qui traite des constatations, conclusions et recommandations de cette 

étude montrent qu'elle a identifié une tendance importante de la santé publique dans le monde, 

et a ainsi contribué au développement du concept des soins de santé primaires. Cette étude 

peut donc être considérée comme 1'annonce d'une importante évolution conceptuelle et pratique 

de l
1

Organisation. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre une décision sur le projet de résolution contenu 

dans le document ЕВ69/30, le paragraphe 2 2) du dispositif du projet de résolution recommandé 

pour adoption par 1'Assemblée de la Santé étant modifié comme proposé par le Dr Reid. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

2 . DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 27 de l'ordre 

du jour (document EB69/48) 

En application de la résolution EB57.R8, le PRESIDENT invite le Dr Ray à faire une décla-

ration en sa qualité de représentant des Associations du Personnel de 1'OMS. 

Le Dr RAY (représentant des Associations du Personnel de l'OMS), Président de 1'Association 

du Personnel de 1'OMS de Genève, se félicite d'avoir 1'occasion de faire connaître au Conseil 

1'avis de tous les membres du personnel de 1'OMS. L'Association du Personnel du Siège de 

1'Organisation aurait préféré que la déclaration soit faite par un représentant du personnel 

de 1'un des bureaux régionaux. Toutefois, d'autres engagements et le devoir d'assister à la 

session annuelle du Conseil de la Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux, 

qui se tient à Montréal, ne 1'ont pas permis. 

Le personnel est très heureux d'avoir la possibilité de dialoguer avec le Conseil, privi-

lège dont il jouit depuis six ans. Dans leurs déclarations antérieures, les Associations du 

Personnel ont appelé 1'attention du Conseil sur divers problèmes et préoccupations et ont 

fréquemment fait connaître les objectifs qu'elles poursuivaient conjointement avec le Directeur 

général, les Directeurs régionaux ou leurs représentants. Pour la première fois, le personnel 

demande maintenant au Conseil de bien vouloir lui donner des directives pour le guider, mais 

aussi pour guider le Directeur général. 
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Le point suivant inscrit à 1'ordre du jour du Conseil est celui des traitements du 

personnel des services généraux à Genève. Le Dr Ray rappelle que les faits ainsi que divers 

arguments sont présentés dans le texte de sa déclaration (document EB69/48) et dans le rapport 

du Directeur général (document EB69/31). Le personnel est assez déçu par le ton adopté par le 

Directeur général dans son rapport, qui se limite à énoncer les faits sans exprimer d'opinion 

personnelle. Le Directeur général désire sans doute se laisser guider par le Conseil et ne veut 

en aucune façon 1'influencer. Or, c
1

e s t précisément cela qui laisse le personnel perplexe. 

Il est possible que le Conseil lui-même ne soit pas pleinement conscient du rôle et des 

fonctions des collègues du Dr Ray qu'on appelle les agents des services généraux. Il est devenu 

pour ainsi dire normal d
1

o u b l i e r les secrétaires, les messagers, les préposés aux machines de 

reprographie, les rédacteurs et le personnel chargé de 1'entretien. Du moment que tout 

fonctionne parfaitement et à temps, on finit tout simplement par ne plus s'apercevoir de la 

présence de ces membres clés du personnel. I/usage veut qu'on leur adresse des remerciements 

de pure forme à la fin de chaque session du Conseil, mais ils n'en restent pas moins invisibles 

et inconnus • 

Le Dr Ray est conscient de ce que la situation du personnel auxiliaire est la même 

partout, que ce soit dans les bureaux régionaux, les bureaux extérieurs ou les administrations 

nationales, mais s'il concentre son exposé sur le personnel des services généraux de Genève, 

c'est parce que leur cas est à 1'ordre du jour du Conseil et que celui-ci doit bientôt mani-

fester sa confiance à leur égard. 

Quant à la question d'une augmentation de 3 % des traitements du personnel des services 

généraux, il lui semble que le montant du complément de rémunération a 'est pas important en soi, 

qu'il pourrait être de 1'ordre de 1 %， ou même d'un franc. On pourrait débattre longuement des 

mérites de la mesure prise par l'OIT, car pour y voir clair dans la présente situation salariale 

des agents des services généraux en poste à Genève, il faudrait des jours sinon des semaines. 

Le Dr Ray se demande toutefois ce que les membres du Conseil éprouveraient si l'on accordait 

à des collègues travaillant dans une organisation soeur située à 100 mètres de la leur une 

augmentation de salaire alors qu'eux-mêmes n
e

e n avaient pas été jugés dignes. Le personnel de 

deux des plus importants programmes de 1'OMS, à savoir le Programme élargi de vaccination et 

la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle， travaille sous le même 

toit que le personnel plus privilégié du BIT et prend ses repas dans la même cafétéria. 

Les raisons qui ont conduit 1'Assemblée générale des Nations Unies à adopter la 

Résolution 3б/235 , priant le Secrétaire général de reconsidérer son intention d'accorder une 

augmentation de traitement de 3 % aux agents des services généraux en poste à Genève, 11e sont 

pas claires. Avant la cloture du débat à 1'Assemblée générale, une des rares voix à se faire 

entendre en faveur de 1'intention du Secrétaire général a été celle du représentant de la 

Nouvelle-Zélande， qui a déclaré que 1'augmentation de 3 % était bien du ressort du Secrétaire 

général. Tout en regrettant la décision de 1'OIT, le représentant de la Nouvelle-Zélande a 

déclaré que ce serait injuste de ne pas accorder la même augmentation au personnel des autres 

organisations sises à Genève. Certains délégués ont fait savoir qu'ils se seraient abstenus 

s
1

 il y avait eu un vote, en particulier la délégation suédoise qui, au nom des pays nordiques, 

a reconnu la validité de certains arguments avancés par le Secrétaire général et a souligné la 

responsabilité des Etats membres dans cette affaire puisque aucune objection majeure n'avait 

été soulevée quand 1'OIT avait pris sa décision. 

En lisant les comptes rendus de cette Assemblée générale et d'autres sessions, le personnel 

de 1'OMS a été frappé par le fossé qui va en s'élargissant entre eux et les représentants des 

Etats membres réunis à New York. C'est notamment au personnel en poste à Genève que tous les 

défauts réels ou imaginaires du système des Nations Unies sont attribués, et 1'on accorde son 

soutien à des principes abstraits alors que la dimension humaine ainsi que les caractéristiques 

spécifiques de la situation à Genève sont négligées. Le Dr Ray estime que le personnel de 

l'OMS est parmi les meilleurs de toutes les organisations internationales, et cela semble 

d'ailleurs attesté par d'autres institutions et par les Etats membres. A l'époque où fut 

adoptée la résolution WHA29.48, 1'Association du Personnel de Genève avait offert - et son 

offre avait été acceptée - de collaborer avec le Directeur général à son application en ce 

qui concerne la suppression d'environ 20 % des postes réguliers à Genève, sans nullement 

ignorer toutefois combien cette opération serait pénible pour le personnel. Le Conseil pourrait 

saisir 1 *occasion qui se présente maintenant d'exprimer sa gratitude à ceux qui servent l'OMS 

en leur témoignant la confiance qu
1

 ils méritent pleinement. Pour ce faire, il suffirait que le 

Document EB69/31, annexe J . 
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Conseil adopte une brève décision dans laquelle il noterait et approuverait 1
1

 intention du 

Directeur général d'accorder 1•augmentation de 3 % au personnel des services généraux sur la 

base du barème antérieur à 1978. Cela ne nécessiterait aucun budget supplémentaire. 

Le Dr Ray ajoute que le personnel de 1
1

 Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève a organisé deux jours auparavant une manifestation massive inter-

organisations à l'Office des Nations Unies pour exprimer son mécontentement à la suite de la 

décision prise par 1'Assemblée générale des Nations Unies, et qu'il a adopté une résolution 

demandant au Secrétaire général des Nations Unies, ainsi qu'aux chefs de secrétariat des 

autres institutions sises à Genève, d'accorder 1'augmentation de traitement au personnel 

concerné, conformément aux engagements antérieurs. 

Le Dr Ray réaffirme la conviction de 1'Association du Personnel que 1'amendement proposé 

à l'article 610.5 du Règlement du Personnel relatif aux arrêts de travail est dangereusement 

imprécis. Il n'y a aucun lieu de craindre, avec la direction actuelle à l'OMS, que le 

Règlement du Personnel puisse être mal appliqué, mais les règlements ont pour objet que tout 

se passe toujours d'une manière ordonnée; le jour viendra où la Direction de 1'OMS changera 

inévitablement, mais 1'interprétation de ces règlements ne saurait être en aucune façon 

concernée par ces changements. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le fait que plusieurs des questions mentionnées par 
le représentant des Associations du Personnel de 1'OMS font 1

1

 objet de points séparés de 
1'ordre du jour; les membres du Conseil auront donc 1'occasion de faire des commentaires à 
leur sujet le moment venu. Sans vouloir le moins du monde écourter les débats, il demandera 
donc au Conseil d'en tenir compte lors de 1'examen de la déclaration faite par le représentant 
des Associations du Personnel de 1'OMS. 

Le Dr KRUISINGA souligne la qualité des fonctionnaires de l'OMS, qui sont parmi les meil-
leurs de toutes les organisations internationales. Il est toujours impressionné de constater 
les longs horaires de travail, incluant les week-ends, des fonctionnaires dévoués à leur tâche 
à tous les échelons de 1'Organisation, y compris au sommet, et il est d'avis qu'il n'y a pas 
beaucoup de ministères nationaux de la santé dont l'attitude soit aussi exemplaire

# 

Le Dr Kruisinga n'entrera pas trop avant dans le sujet, puisqu'il sera traité sous 
d'autres points de 1'ordre du jour, mais il se demande si le représentant des Associations du 
Personnel de l'OMS peut donner au Conseil des informations supplémentaires sur la réunion 
générale extraordinaire qui a eu lieu à l'Office des Nations Unies à Genève, à laquelle il 
s'est référé. D'après la déclaration écrite soumise au Conseil, il apparaît que le personnel 
a perdu confiance dans le travail de la Commission de la Fonction publique internationale 
(CFPI). Il serait utile de connaître 1'opinion du Directeur général sur la compétence technique, 
1'efficacité et la valeur de la Commission, vu les commentaires extrêmement défavorables for-
mulés dans la section 3 de la déclaration et notamment les termes particulièrement forts du 
dernier paragraphe de la même section. 

Le Dr RAY (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) remercie le Dr Kruisinga 

de ses observations sur la qualité du personnel. La réunion générale extraordinaire du personnel 

de toutes les organisations et organismes du système des Nations Unies ayant leur siège à 

Genève qui a eu lieu deux jours plus tôt a été couverte par la presse locale. On y a discuté 

de la situation sans précédent faisant que deux organisations soeurs appliquent aux agents 

des services généraux des barèmes de traitement différents et l'on a adopté une résolution 

priant le Secrétaire général et les chefs de secrétariat des organisations et organismes 

concernés d
1

 accorder 1
1

 augmentation conformément à leurs engagements antérieurs. Ils font 

maintenant rapport à leurs organes directeurs en réponse aux instructions de la CFPI. 

En ce qui concerne la perte de confiance du personnel dans les travaux de la CFPI, le 

Dr Ray rappelle qu'en vertu de 1'article 4 de son statut, les membres de la CFPI sont désignés 

par 1'Assemblée générale des Nations Unies après que le Secrétaire général a consulté toutes 

les administrations ayant accepté le statut et les représentants du personnel. Cependant, il 

semble qu'on ait laissé cette procédure tomber en désuétude et récemment on a même passé outre• 

Les Associations du Personnel de l'OMS n'ont absolument pas été consultées sur les récentes 

nominations et on ne leur a pas demandé leurs commentaires sur les futures nominations. Cette 

situation a conduit à ce qui pourrait être décrit comme une "politisation" de la CFPI qui, sur 

15 membres, compte actuellement deux personnes seulement qui, de 1'avis des Associations du 

Personnel de l'OMS, sont compétentes dans les domaines de la rémunération et de la gestion du 
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personnel; les 13 autres membres ont fait carrière exclusivement ou presque dans les services 

des affaires étrangères de leurs pays respectifs en qualité d'ambassadeurs. Les compétences 

indispensables ne sont donc pas représentées au sein de la CFPI. 

En ce qui concerne le dernier paragraphe de la section 3 sur la question de la lenteur, 

le Dr Ray informe le Conseil qu'en faisant ses comparaisons avec la Fonction publique servant 

de référence (celle des Etats-Unis d'Amérique) sur la rémunération, la CFPI a laissé de côté 

1'élément allocation pour expatriation, pour la raison que sa prise en considération deman-

derait trop de temps. 

Les représentants des Associations du Personnel ont protesté contre la réduction de 17 °L 

des traitements des agents des services généraux recommandée par la CFPI, considérant que la 

recommandation reposait sur une méthodologie faussée, qui avait conduit à des conclusions 

erronées. Mais aucune attention n'a été prêtée à ces protestations. Il est inutile, de 1
1

 avis 

du Dr Ray, de donner d'autres exemples. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond au Dr Kruisinga qu'il ne lui paraît pas juste de demander au 

Secrétariat de formuler des observations sur la CFPI； il recommandera que toute question à cet 

égard soit soulevée par les membres du Conseil en leur qualité de représentants nationaux. La 

compétence de la Commission， ainsi que son degré d'objectivité indispensable, sont de la plus 

haute importance et il est effectivement essentiel que le personnel estime que cette compé-

tence et cette objectivité existent. Comme les nominations à la CFPI incombent à 1'Assemblée 

générale des Nations Unies après consultation avec les organisations concernées, la responsa-

bilité revient en dernière analyse aux Etats Membres eux-mêmes. 

Le Dr KRUISINGA est entièrement d'accord avec ce que vient de dire le Directeur général. 

Son intention était seulement de formuler une observation. Il estime qu'il est bon néanmoins 

que les observations faites sur le sujet figurent dans les procès-verbaux, même si les membres 

du Conseil doivent soulever la question auprès de leurs autorités nationales et les mettre au 

courant des vues exprimées • 

Le PRESIDENT donne au représentant des Associations du Personnel de 1'OMS 1'assurance 

qu'il sera pleinement tenu compte de la position des associations sur les questions qui seront 

abordées sous les points suivants de l'ordre du jour. 

Le Conseil prend acte de la déclaration du représentant de 1'Association du Personnel de 

l'OMS" — — — “ “ 

3 . TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX : Point 28 de l'ordre du jour 

(document EB69/31) 

M . MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) présente le 

rapport du Directeur général sur le point (document EB69/31). Il rappelle qu'en vertu de 

l'article 3.2 du Statut du Personnel les traitements et allocations du personnel doivent être 

déterminés par le Directeur général selon un barème qui est pratiquement celui des Nations 

Unies, étant entendu que pour le personnel occupant des postes faisant 1'objet d'un recrutement 

local, c'est-à-dire le personnel de la catégorie des services généraux, le Directeur général ‘ 

peut établir les salaires et les allocations en fonction des conditions d'emploi les plus favo-

rables en vigueur dans le lieu d'affectation. Le même statut stipule en outre que tout écart 

par rapport au barème des Nations Unies doit être soumis à 1'approbation du Conseil exécutif. 

Les conditions d'emploi les plus favorables en vigueur dans le lieu d'affectation sont 

déterminées par des enquêtes conduites tous les quatre ou cinq ans par la Commission de la 

Fonction publique internationale (CFPI) parmi les employeurs réputés être parmi les meilleurs 

de la localité. Après analyse des résultats et audition des points de vue des administrations 

et des représentants du personnel, la Commission recommande alors des barèmes de traitement 

aux chefs de secrétariat des sept organisations des Nations Unies ayant leur siège à Genève
# 

Pour éviter que les organisations n'entrent en concurrence à propos du recrutement et pour 

assurer à travail égal salaire égal, les sept organisations ont maintenu pendant plus de trente 

ans des barèmes de traitement identiques. 

Or, les faits intervenus en 1981， décrits dans le document, ont créé une situation anor-

male .Conformément à une recommandât ion de la CFPI, les traitements des services généraux à 

Genève ont été fixés, à compter du 1er janvier 1978, à un niveau qui représente une diminution 

moyenne de 17 % par rapport au barème en vigueur jusqu'alors. Il faut garder à 1'esprit le 
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fait que cette réduction est un chiffre moyen. Des dispositions transitoires ont été prises 

par toutes les organisations pour éviter que le personnel en fonction ne subisse une diminution 

de revenu, tandis que le nouveau barème était appliqué à tous les personnels nouvellement 

engagés. En conséquence, la rémunération nette du personnel auquel ces dispositions transi-

toires sont applicables, c'est-à-dire la majorité du personnel des services généraux, est 

pour 1'essentiel resté inchangée, aussi longtemps que l'augmentation du coût de la vie entre 

autres, progressivement appliquée au barème d'après 1978, n'a pas rattrapé le niveau de salaire 

du personnel en poste avant 1978. Ce gel des salaires qui pour de nombreux personnels a duré 

quatre années cause évidemment une insatisfaction croissante, bien qu'il doive probablement 

prendre fin progressivement au cours de 1982 ou, au plus tard, durant la première partie de 

1983. 

C'est essentiellement pour cette raison que le Conseil d'administration de 1'OIT, s'écar-
tant des recommandations spécifiques de la CFPI, a décidé en mai 1981 d'accorder un relèvement 
de 3 7o du traitement net au personnel de l'OIT auquel le gel des rémunérations était applicable. 
Mais le fait que cette décision ait été prise unilatéralement par 1'OIT a posé un problème 
inhabituel aux chefs de secrétariat des six autres organisations ayant leur siège à Genève. 
Leur personnel a naturellement demandé les mêmes avantages qui avaient été accordés par 1'OIT； 
1'acceptation de cette demande permettrait le rétablissement du barème commun des traitements 
à Genève qui a existé pendant de si nombreuses années. 

Par suite, comme l'explique le paragraphe 5， le Directeur général ainsi que les autres 
chefs de secrétariat ont décidé en juillet 1981 de faire part à la CFPI et au Conseil exécutif 
de leur intention d'accorder une augmentation comparable de 3 % avec effet rétroactif au 
1er mars 1981. Les considérations de la CFPI sur le sujet figurent à 1'annexe 1 du document 
EB69/31, en particulier aux paragraphes 137 et 138. L'Assemblée générale des Nations Unies a 
alors été saisie de la question par le Secrétaire général； le texte de la note soumise par le 
Secrétaire général à la Cinquième Commission figure à 1'annexe 2 du document soumis àu Conseil. 
La décision négative de 1'Assemblée générale en ce qui concerne le personnel des services 
généraux de 1'Office des Nations Unies à Genève est reproduite à 1'annexe 3. Le Secrétaire 
général a donc informé son personnel qu'il ne pouvait lui accorder 1'augmentation de 3 % comme 
il en avait 1'intention. 

Outre cette décision de 1'Assemblée générale, une résolution distincte (résolution 
36/233) a été adoptée au sujet du rapport de la CFPI à 1'Assemblée générale qui, entre autres 
choses, demande instamment à toutes les organisations en cause d'appliquer les décisions de 
la Commission de la Fonction publique internationale et de donner une suite positive à ses 
recommandations. Elle regrette par ailleurs la décision de l'Organisation internationale du 
Travail de relever de 3 % à compter du 1er mars 1981 le barème des traitements nets en vigueur 
pour le personnel des services généraux en fonctions en 1978 ou antérieurement； enfin elle 
réaffirme 1'importance attachée à 1'application d'un barème commun, comme le recommande la 
Commission .•. à tout le personnel des services généraux dans un lieu d'affectation donné. 

La situation actuelle, telle qu'elle résulte de tous ces événements, est résumée au 
paragraphe 11 du document EB69/31. Comme 1'OIT continue d'appliquer son barème de traitement 
majoré et comme l'Office des Nations Unies ne peut accorder une augmentation semblable, il ne 
peut y avoir à Genève pour le moment un barème de traitement uniforme. 

Le Directeur général demande maintenant les directives du Conseil exécutif comme 1'exige 
l'article 3.2 du statut du personnel, et comme convenu avec tous les chefs de secrétariat en 
cause. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'étant donné la complexité de la question il espère que le 

Conseil voudra bien lui pardonner s'il tente d
1

 esquisser la succession d'événements ayant 

abouti à la situation actuelle qui est anormale. Normalement, les sept organisations du système 

des Nations Unies sises à Genève ont pour pratique d'appliquer des barèmes de traitements iden-

tiques déterminés en fonction de consultations entre ces organisations et de consultations entre 

celles-ci et leur personnel. La situation anormale actuelle résulte de la décision unilatérale 

prise par le Conseil d'Administration de I
e

OIT en mai 1981 d
1

accorder une augmentation de 3 % 

à son propre personnel des services généraux. Il est important de noter qu
1

 aux termes du règle-

ment de l'OIT, с•est le Conseil d
1

Adminis tration, composé de représentants des gouvernements, 

des employeurs et des travailleurs des Etats Membres de l'OIT, qui a le pouvoir de déterminer 

les barèmes de traitements de ses propres personnels des services généraux. Dans le cas des six 

autres organisations sises à Genève, y compris l'Office des Nations Unies et 1'OMS, ce sont les 

chefs de secrétariat de ces organisations qui sont investis de ce pouvoir. Il est significatif 
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de relever que les chefs de secrétariat des organisations sises à Genève, lui-même y compris, 

ont décidé ensemble à la fin de 1980 de suivre les recommandations que la CFPI avait formulées 

sur la base de son enquête sur les traitements. La décision de l'OIT signifie que le personnel 

des services généraux de l'OMS verra ses collègues installés de l'autre côté de 1
1

 avenue Appia 

recevoir 3 % de plus pour le même travail. Qui plus est, la décision a été prise par un organe 

composé de délégués des Etats Membres. C'est là une situation que tout employé relevant du 

système commun ne pourrait que trouver intolérable. Le Directeur général précise que 1'anomalie 

de la situation actuelle est la seule raison pour laquelle il a estimé, en accord avec le Secré-

taire général de 1
1

 Organisation des Nations Unies et ses autres collègues de Genève, qu'il 

convenait d'exprimer 1'intention d'accorder une augmentation analogue et de saisir de la question 

leurs organes directeurs respectifs dans 1'espoir qu'on puisse rétablir un système commun à 

G e n è v e . Toutefois, à l'Assemblée générale des Nations Unies, d'autres délégués d'Etats Membres 

ont examiné la situation créée par la décision unilatérale de l'OIT et ont décidé de ne pas 

donner leur aval à 1'intention exprimée par les chefs de secrétariat des organisations sises 

à Genève. Dès lors, il devenait ainsi politiquement impossible au Secrétaire général de 1'Orga-

nisation des Nations Unies d
1

a c c o r d e r au personnel des services généraux des Nations Unies en 

poste à Genève 1'augmentation envisagée. Cela signifie que, pour le moment, il n'y aura pas de 

système commun à Genève pour cette catégorie de personnel. Etant donné les circonstances extrê-

mement inhabituelles créées au sein du système prétendument commun des Nations Unies, le Direc-

teur général a jugé indispensable de saisir le Conseil exécutif du problème et de solliciter 

son avis, 

Le Dr RIDINGS se demande ce qui a poussé l'OIT à augmenter unilatéralement le barème des 

traitements de son personnel des services généraux de 3 %， alors que les sept organisations 

sises à Genève étaient convenues de ne pas modifier la situation. Il pense pour sa part que 

1'OIT, de par la nature même de ses préoccupations, est experte en matière de négociations 

salariales et de conditions d'emploi et que ses décisions s'inspirent donc probablement de 

motifs valables. Il lui semble que la CFPI s
1

 est servie des traitements de la fonction publique 

nationale en vigueur à New York comme base pour le système commun; certes, cela se justifiait 

tant que ces traitements restaient substantiels, mais il croit savoir que leur pouvoir d'achat 

est en train de subir une certaine érosion. 

Comme le Dr Kruisinga I
e

 a fait remarquer précédemment au cours de la réunion, la décla-

ration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS (document EB69/48) met en cause 

la compétence de la CFPI et implique un manque de confiance dans 1'action de la Commission. 

С
1

 est là une situation grave qui mérite également un complément d'enquête. 

Le Dr Ridings estime que dans les circonstances présentes, qui méritent à n'en pas douter 

de nouveaux éclaircissements, les six organisations sises à Genève devraient à tout le moins 

s'efforcer de rétablir dans les meilleurs délais un système commun pour les traitements. Pour 

ces m o t i f s , il se prononcera pour une augmentation de 3 % des traitements des fonctionnaires 

de l'OMS concernés. 

Le Dr MORK est persuadé que tous les membres du Conseil déplorent la situation fâcheuse 

et anormale que l'on constate en ce qui concerne les traitements des agents des services 

généraux. Il comprend très bien les sentiments du personnel; la situation est intolérable et 

parfaitement injuste pour le personnel de l'OMS, très dévoué et tout à fait compétent. Le 

principe "à travail égal, salaire égal
1 1

 doit être maintenu, en particulier de part et d
1

a u t r e 

de 1
1

 avenue Appia. 

L
1

a r t i c l e 3.2 du Statut du Personnel stipule que "tout écart, par rapport aux échelles 

de traitement et indemnités des Nations Unies, qui s'avère nécessaire pour répondre aux besoins 

de l'Organisation mondiale de la Santé, doit être soumis à 1
1

 approbation du Conseil exécutif 

ou peut être autorisé par lui". Or, le Dr Mork estime qu'une augmentation équivalente à celle 

qui a été accordée par l'OIT est effectivement nécessaire pour répondre aux besoins de l'Orga-

nisation, et il approuve par conséquent 1'intention du Directeur général d* accorder cette 

augmentation de la rémunération nette du personnel des services généraux, avec effet rétro-

actif au 1er
 m a

r s 1981. 

M . BOYER (suppléant du Dr Brandt) reprend à son compte la précédente intervention du 

Dr Kruisinga, dans laquelle ce dernier faisait l'éloge des qualités et du dévouement du personnel 

de 1'OMS à G e n è v e . La question du barème des traitements est importante et il se félicite 

que le Directeur général ait décidé de prendre l'avis du Conseil exécutif sur ce point. 
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On comprend facilement 1'inquiétude des Associations du Personnel et des fonctionnaires 

directement touchés. Le document en discussion est complet et apporte beaucoup d
1

 éclaircisse-

ments sur la question, comme l'ont fait du reste les déclarations du Directeur général et de 

M . Munteanu. Pour 1'essentiel, le problème tient à ce que l'OIT a agi unilatéralement en 

s'écartant des recommandations de la CFPI. Il ne faut pas oublier, cependant, que ces recom-

mandations résultaient à 1'origine de la constatation, que l'OMS n'avait pas contestée, que les 

traitements des agents des services généraux étaient supérieurs d'environ 17 % à ceux que pour-

raient justifier les conditions locales
#
 Il avait été décidé de ne pas toucher aux traitements 

tant qu'une augmentation ne se justifierait pas par suite de modifications des barèmes des 

traitements et/ou des indices du cout de la vie à Genève. Or, il lui semble que si l'on s'en 

tient à cette norme, aucune augmentation des traitements n'est à 1'heure actuelle justifiée et 

qu'il n'y a pas lieu de modifier le barème. 

On a fait valoir que du moment que le barème des traitements avait été majoré par l'OIT, 

il serait injuste de refuser la même augmentation au personnel d'autres organisations. Mais 

l'OMS n'est pas habilitée à parler au nom de 1'OIT ou d'une quelconque autre organisation; en 

1'espèce, si les recommandations de la CFPI sont fondées - et M . Boyer pense qu'elles le sont -

il n'y a pas lieu d'accorder une augmentation; qui plus est, il serait malavisé de prendre des 

mesures qui pourraient disloquer encore davantage un système unifié de traitements déjà bien 

compromis. 

M . Boyer fait observer que 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une position 

analogue et a contesté le bien-fondé d'une augmentation de 3 % des traitements des personnels 

des services généraux en poste à Genève auxquels le barème d'avant 1978 s'appliquait naguère. 

Pour les motifs qu'il a exposés et parce qu
1

 il a cru comprendre en écoutant M . Munteanu que 

le "nouveau barème" rattraperait très prochainement 1
1

"ancien barème", il s'opposera à 

1
1

 augmentation envisagée par le Directeur général• 

Le Dr REID déclare qu'il éprouve beaucoup de sympathie pour le point de vue du personnel, 
mais qu'il est en même temps quelque peu préoccupé par les principes qui sont en cause. Dès 
lors qu'il est question de salaires dans le secteur public, il y a commission d'enquête sur 
les salaires; 1

1

 autre solution consiste à ne pas avoir de système du tout et à régler les 
problèmes de salaires au coup par coup. Faisant observer que 1

1

 initiative prise par l'OIT 
d'accorder une augmentation de 3 % semble être à 1'origine du problème actuel, et que la CFPI 
1'a tenue pour "déplorable", le Dr Reid craint bien que si d'autres organisations emboîtent 
le pas à 1'OIT, les traitements à Genève risquent à 1'avenir d'être fixés en fonction du niveau 
retenu par toute organisation qui aura décidé de ne pas tenir compte des avis de la CFPI. Ce 
serait la fin de toute harmonisation dans la fixation des traitements. Il estime par conséquent 
que toute décision tendant à déroger aux recommandations de la CFPI ne doit être prise qu'après 
un très scrupuleux examen des motifs, surtout lorsque ces recommandations ont été approuvées 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies. Si 1'on éprouve des doutes quant à la façon dont 
la CFPI s'acquitte de sa tache, il appartient aux différents Etats Membres d'en saisir une 
autre instance. Y a-t-il quelque moyen de garantir que si l'OMS accorde 3 % d'augmentation à 
son personnel, cela ne conduira pas dans 1'avenir à une escalade impossible à maîtriser ？ En 
1'absence de telle garantie, le Dr Reid serait très peu enclin à renoncer au système commun. 

Le Dr BRAGA fait valoir que, dès le départ, 1'Organisation des Nations Unies a été essen-

tiellement conçue pour faire face à des questions politiques; ce n'est que plus tard que ses 

Etats Membres ont créé, par des décisions séparées, des institutions spécialisées dont la 

compétence porterait sur des questions telles que 1'éducation, la science et la culture, 

l'agriculture, l'énergie atomique, la santé et le travail, l'intention étant que ces organismes 

joueraient le role de conseillers des Nations Unies dans leurs disciplines respectives. L'OIT, 

dont la fondation est beaucoup plus ancienne que celle des Nations Unies, est 1'organisme 

chargé des relations dans le monde du travail; il semble donc naturel que tout examen des 

conditions d'emploi, même au sein de 1'Organisation des Nations Unies elle-même, tienne compte 

de la compétence de l'OIT dans ce domaine. Le Dr Braga estime que la situation présente est 

inutilement confuse et que le conflit aurait pu être évité si la CFPI s'était montrée plus 

réceptive aux possibilités de collaboration avec 1'OIT. 

Le Dr CABRAL constate à la lecture du paragraphe 6 du document EB69/31 que 1'éventuelle 

augmentation de 3 % signifierait que 1'OMS aurait besoin de US $1 128 000 durant la période 

biennale 1982-1983. Il faudrait pouvoir invoquer un motif réellement valable pour que les pays 
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du tiers monde acceptent que le budget soit grevé de ce fardeau supplémentaire. Il estime que 

1'on n'est pas véritablement fondé à suivre 1'exemple de 1'OIT, même s'il considère, comme 

le Dr Braga, que l'OIT devait avoir de bonnes raisons d'agir comme elle l'a fait. Quoi qu'il en 

soit, selon lui, le seul critère d'appréciation de 1'augmentation de 3 % qui est envisagée est 

1'indice effectif du cout de la vie à Genève; une comparaison inter-organisations par-dessus 

1'avenue Appia ne saurait constituer une base sérieuse pour prononcer un jugement sur la 

question. Du reste, même si l'OMS devait aligner son barème des traitements sur celui du BIT, 

il se pourrait que d'autres institutions sises à Genève ne suivent pas son exemple. 

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que la décision de 1
1

 OIT est en contradiction 

avec une résolution de 1'Assemblée générale, ce qui constitue un sujet tout particulier de 

préoccupation. Il convient d'attirer 1'attention sur les dangers des mesures unilatérales, ou 

prises sans concertation; il faut encourager les Etats Membres à veiller à ce que, quand des 

questions comme celle-ci sont mises en discussion, leurs délégations adoptent une position 

cohérente dans toutes les instances où ils sont représentés. 

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

pour répondre à une question du PRESIDENT, que les traitements des agents des services géné-

raux sont établis à partir d'une enquête sur les conditions d'emploi les plus favorables à 

Genève - alors que les traitements du personnel de la catégorie professionnelle sont établis 

sur la base d'une comparaison avec la fonction publique des Etats-Unis. Les traitements sont 

ensuite ajustés en fonction des augment at ions du coût de la vie, jusqu'à ce qu'une autre 

enquête ait lieu. Ces ajustements sont apportés à peu près une fois par an, en raison du 

rythme qu'a pris ces derniers temps 1'augmentation du coût de la v i e . 

Au moment où 1'enquête a été faite par la CFPI en 1978， il est apparu que les traitements 

des agents des services généraux établis avant que la CFPI n
1

 intervienne avaient progressive-

ment trop augmenté; pour pouvoir les réaligner sur les traitements en vigueur à Genève, la 

CFPI a fixé un nouveau barème qui représentait une diminution de 17 °L en moyenne par rapport 

au barème précédent . Pour le personnel déjà engagé, le traitement net a été pratiquement gelé 

jusqu'à ce que le rattrapage soit réalisé du fait de 1'augmentation du coût de la v i e . Puis 

une autre enquête a été faite trois ans après la première. Le rattrapage s'est donc fait au 

cours des quatre dernières années et, en raison de différences en pourcentage, les traitements 

de certaines classes se rapprochent plus vite que d'autres du point de réalignement. Celui-ci 

sera normalement atteint pour les diverses classes en 1982 et au début de 1983, selon les pré-

visions actuelles quant à 1'évolution du coût de la v i e . La situation qui prévaut en ce moment 

à Genève signifie que, quelle que soit la décision prise par l'OMS, il y aura encore deux 

systèmes de traitements pour le personnel engagé avant 1978 - 1'un fondé sur 1'augmentation 

accordée par 1'OIT et l'autre valable pour le reste du système des Nations U n i e s . 

Pour répondre au Dr Mork, M • Munteanu précise qu'en raison de 1'augment at ion accordée 

par 1'OIT, les nouveaux barèmes de cette organisation rattraperont 1'ancien barème, récemment 

relevé, environ six mois plus tard que cela n'aurait été le cas si l'augmentation de 3 % 

n
1

 avait pas été accordée. 

Pour le PRESIDENT, la discussion qui a eu lieu jusqu'ici a permis de mettre au clair un 

certain nombre de points distincts, bien que liés entre eux, qu'il n'est sans doute pas inutile 

de résumer . 

Premièrement, le Conseil semble approuver les mesures prises par le Directeur général 

pour tenter de faire face à une situation anormale. 

Deuxièmement, le Conseil semble vouloir exprimer sans ambiguïté au personnel de 1'OMS sa 

convict ion quant à la justesse fondamentale du principe "à travail égal salaire égal
1 1

 et mani-

fester pleinement sa compréhension et sa sympathie devant la façon dont le personnel réagit à 

l'anomalie existante. 

Troisièmement, le Conseil semble souhaiter que la CFPI poursuive son action conime par le 

passé• 

Quatrièmement, le Conseil semble soulagé d'apprendre que l'égalité entre barèmes de trai-

tement sera rétablie très prochainement. Enfin, le Conseil souhaitera peut-être entériner la 

remarque du Dr Cabrai, selon lequel il faudrait demander aux Etats Membres de veiller à ce que 

leurs représentants adoptent une position cohérente face aux questions examinées dans diffé-

rentes instances. 

Le Dr BRAGA pense que la mesure prise unilatéralement par 1'OIT est préoccupante et 

pourrait constituer un précédent fâcheux; il aimerait savoir si 1'OIT a été consultée avant 

que ne soit formulée la recommandation de la CFPI. 
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Le Dr REID souligne que 1'OIT n'est pas dotée de pouvoir particulier pour établir les 

traitements à 1'intérieur du système des Nations Unies; elle constitue toutefois un cas à part 

parmi les institutions des Nations Unies en raison de la structure tripartite de son organe 

directeur, où siègent des représentants des gouvernements, des employeurs et des employés. 

De l'avis du Dr Reid, il est surtout inquiétant de constater que la mesure en question 

risque d'anéantir un système dont le but est d'établir de justes salaires pour tous et 

d'entraîner une série de décisions unilatérales tout en semant le désarroi. C'est pourquoi 

le Dr Reid s'oppose à ce que l'OMS suive 1'exemple de l'OIT. 

M . MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) répond au 

Dr Braga que la CFPI, conformément à son statut, a pris connaissance des points de vue des 

administrations et des représentants du personnel avant de se prononcer; la démarche suivie 

est évoquée dans le rapport de la CFPI à l'Assemblée générale. La procédure a bien sûr été la 

même pour l'OIT . 

Quant à ce qu'a dit le Dr Reid, il ne semble pas que l'on puisse s'engager dans une troi-

sième voie sans perturber davantage le système. 

Le PRESIDENT pense que, si une organisation n'est pas satisfaite des constatations for-

mulées par une commission， elle ferait mieux de changer de commission au lieu de modifier 

unilatéralement ses conclusions. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle - et la chose est importante - qu'étant responsable de 

1'établissement des barèmes de traitement pour les agents des services généraux de l'OMS, il 

a accepté les recommandations de la CFPI conformément à une procédure adéquate et solidement 

établie. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du Directeur général^ sur les 

traitements du personnel de la catégorie des Services généraux à Genève, lui exprime ses 

remerciements pour avoir tenté de corriger 1'anomalie que constitue 1'inégalité des 

salaires résultant d'une décision de l'OIT. Il manifeste également sa compréhension et 

sa sympathie envers les membres du personnel qui, normalement, devraient recevoir un 

salaire égal pour un travail égal dans le cadre d'un système de rémunération uniforme 

applicable à toutes les organisations établies à Genève. Considérant cependant que 1'Orga-

nisation a accepté le statut de la Commission de la Fonction publique internationale, 

le Conseil exécutif juge qu'il doit appuyer les efforts de celle-ci pour maintenir un 

tel système uniforme de traitements, établi en fonction des meilleures conditions d'emploi 

locales. De plus, le Conseil note que l'augmentation normale du coût de la vie aboutirait, 

dans un avenir pas trop lointain, au rétablissement d'un barème de traitements unique 

pour le personnel des Services généraux à Genève. Le personnel obtiendra alors 1'amélio-

ration souhaitée sans cjue 1 Organisation s ' ecarte pour autant des recoTOmandations de la 

Commission. En conséquence, le Conseil exécutif demande au Directeur général de s'en tenir 

à ces recommandations et de prier les gouvernements des Etats Membres de veiller à ce que 

leurs représentants auprès des différentes organisations internationales adoptent une 

position cohérente. 

4 . CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 29 de l'ordre du jour 

(documents EB69/46, EB69/46 Add.l et EB69/lNF.DOC./l) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que les amendements au Règlement du Personnel 

exposés dans les documents EB69/46 et EB69/lNF.DOC./l ont été considérés nécessaires, tout 

d'abord, pour donner effet aux recommandations de la CFPI et aux décisions de l'Assemblée 

générale des Nations Unies, en deuxième lieu, pour donner suite aux décisions prises par la 

CFPI en vertu de 1'article 11 de son Statut et, en troisième lieu, pour aligner certaines 

règles de l'OMS sur celles de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations du 

système commun. Les amendements ont été établis après pleine consultation avec les associa-

tions du personnel régionales et du Siège et avec les administrations régionales. 

La première section du document ЕВ69/46 concerne les amendements rendus nécessaires par 

la décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies d'augmenter la fréquence des congés dans 

Document EB69/31. 
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les foyers et des voyages d'enfants se rendant auprès de membres du personnel dans certains 

lieux d'affectation nommément désignés, où les conditions de vie et de travail justifient une 

telle disposition. Cette décision a été signalée au Conseil en janvier 1981, mais les amende-

ments n* ont pas pu être soumis à 1'époque, en raison de la nécessité de consultations inter— 

institutions sur la manière de les appliquer. Ces consultations sont à présent achevées. Ainsi, 

selon le degré de difficulté des conditions de vie et de travail dans certains lieux d'affec-

tation nommément désignés, les membres du personnel pourront partir en congé dans les foyers 

tous les 12 ou tous les 18 m o i s , au lieu de tous les 24 mois selon la pratique actuelle; le 

congé de détente accordé jusqu'à présent en certains lieux d'affectation a été par conséquent 

a b o l i . Un autre changement résultant de ce qui précède concerne 1'actuel droit à voyager entre 

congés dans les foyers. Le nombre des retrouvailles familiales dont peuvent bénéficier les 

membres du personnel dans certains lieux d'affectation où les conditions sont difficiles a 

été augmenté, passant de 3 à 4 tous les deux ans； on a obtenu ce résultat en autorisant les 

enfants bénéficiant d'une allocation d'études à effectuer un voyage de plus au cours d'une 

période de deux a n s . D'autres changements mineurs seront nécessaires pour adapter d'autres 

articles du Règlement à ces dispositions nouvelles• 

La deuxième section du rapport concerne 1
1

 introduction d'une incitation financière que 

la CFPI a approuvée pour le personnel en poste dans des lieux d'affectation connaissant les 

conditions les plus difficiles. Cette prestation peut être attribuée au personnel expatrié 

tant des catégories professionnelles que de celle des services généraux. La troisième section 

concerne les amendements considérés nécessaires pour aligner les pratiques de l'OMS sur celles 

de 1'Organisation des Nations Unies et des autres organisations du système commun. En vertu 

d'un nouvel article, il ne sera pas versé de traitement pendant les absences non autorisées, 

et un autre changement modifie les prestations de voyages que 1'OMS attribue aux membres du 

personnel non accompagnés de membres de leur famille à leur lieu d'affectation. Les conditions 

relatives au dernier voyage dans un seul sens des enfants donnant droit à l'allocation pour 

frais d'études， à la cessation de ce droit, ont également été alignées sur celles de 

1'Organisation des Nations U n i e s . 

Les incidences budgétaires pour 1982—1983 de ces amendements sont estimées, pour toutes 

les sources de financement, à US $144 0 0 0 . Le montant devant être imputé sur le budget ordi-

naire est de US $122 000, montant qui peut être financé par prélèvements sur les crédits 

alloués au Siège et à chacune des Régions. 

Le document ЕВ69/46 Add.1 rend compte de la résolution qui a été adoptée par 1'Assemblée 

générale des Nations Unies en décembre 1981， modifiant la méthode appliquée pour déterminer 

les paiements dus à la cessation de 1
1

 emploi au personnel des catégories professionnelles et 

de rang supérieur, et fait état de la décision du Directeur général d'apporter les amendements 

requis aux articles concernés du Règlement du Personnel. Ces amendements sont purement 

techniques； ils n'entraînent pas de changement effectif par rapport aux dispositions précé-

demment appliquées et n* ont pas d'incidence financière . 

M . Furth appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution proposé au 

paragraphe 4 du document. 

La résolution proposée au paragraphe 4 du document ЕВ69/46 Add.l est adoptée• 

5. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 24 de l'ordre du jour (résolution 

W H A 3 4 . 2 9 , document EB69/27) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les documents ЕВ69/4З et EB69/lNF.DOC./2 qui 

concernent 1
1

 ordre du jour provisoire et la durée de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé. Les informations contenues dans ces documents devront être prises en compte lors de 

la discussion sur la méthode de travail de 1'Assemblée. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) propose de scinder le document ЕВ69/27 en deux parties 

aux fins de son examen par le Conseil : la première partie, soit les paragraphes 2.1 à 2.17, 

traite des modifications qu'il est prévu d'apporter à la méthode de travail de 1'Assemblée de 

la Santé, et la deuxième partie, soit les paragraphes 3.1 à 3.12, de la méthode d'examen du 

budget programme. 

La dernière Assemblée mondiale de la Santé a décidé que désormais la durée des Assemblées 

convoquées les années paires serait limitée à deux semaines au maximum et prié le Conseil 

d'élaborer, pour appliquer cette décision, une méthode qui sera mise à l'essai lors de la 
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Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport dont est saisi le Conseil propose 

des mesures précises qui devraient permettre d'écourter d'une semaine environ la durée de 

l'Assemblée de 1982. 

Selon la première proposition (paragraphes 2.2 à 2.4 du rapport), 1'une des commissions 

principales de 1'Assemblée de la Santé se réunirait pendant la discussion générale en séance 

plénière, ou pendant 1'examen en séance plénière de tout autre point de 1'ordre du jour, si le 

Bureau le juge approprié. On estime que 1
1

 on pourrait économiser ainsi une et demie à deux 

journées entières de travail, selon la durée de la discussion générale. 

La deuxième proposition (exposée aux paragraphes 2.5 à 2.8) prévoit que des séances plé-

nières aient lieu en même temps que les discussions techniques pendant toute la journée du 

vendredi de la première semaine de 1'Assemblée, et que le samedi matin suivant 1'une des 

commissions principales se réunisse au moment de la séance de clôture des discussions tech-

niques . I l serait ainsi possible de diminuer la durée de 1'Assemblée de la Santé de un jour et 

demi. 

La troisième proposition (paragraphes 2.9 à 2.12) concerne la préparation des travaux et 

de 1
1

 ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé. Le gain de temps pourrait atteindre 

jusqu'à deux ou trois jours si le Conseil apportait davantage de rigueur à la préparation d'un 

ordre du jour provisoire plus sélectif et si 1'Assemblée observait pour sa part une réelle 

discipline dans ses propres délibérations. 

La quatrième proposition (paragraphes 2.13 à 2.15) concerne la possibilité de renvoyer 

aux comités régionaux, pour examen préalable, certains projets de résolution et certaines 

questions. Il ne fait pas de doute que si elle était adoptée cette mesure permettrait de 

réduire considérablement le temps dont a besoin la Commission A pour mener à bien son travail. 

Le projet de résolution reproduit au paragraphe 2.17 du rapport reflète les propositions 

exposées dans les paragraphes précédents. 

La deuxième partie du rapport traite de la méthode d'examen du budget programme. Le 

Conseil a décidé en mai 1981 de demander au Directeur général d'évoquer également, dans son 

rapport sur la méthode de travail de l'Assemblée, la possibilité d
1

 apporter de nouvelles amé-

liorations aux méthodes d'examen du budget programme. Depuis la création de l'Organisation， le 

Conseil et l'Assemblée n'ont pratiquement jamais cessé d'examiner cette question et les nom-

breuses modifications qui ont été apportées au mode de présentation du budget programme au fil 

des années sont brièvement décrites dans le rapport. Les nouvelles améliorations qui pourraient 

être envisagées sont exposées aux paragraphes 3.7 et 3.8. La première, qui fait 1
1

 objet du 

paragraphe 3.7, consisterait à demander au Conseil d
1

étudier avec davantage d
1

 attention les 

déséquilibres ou les carences pouvant apparaître dans le projet de budget programme et notam-

ment dans 1'affectation des ressources à des programmes particuliers et d'inclure une section 

sur ce sujet dans son rapport à l'Assemblée de la Santé. La deuxième possibilité, évoquée au 

paragraphe 3.8, consisterait à permettre au Conseil et à l'Assemblée de mieux centrer leur 

examen du projet de budget programme sur les questions importantes de politique programmatique 

en demandant au Directeur général de bien dégager ces questions lorsqu'il présente ses propo-

sitions au Conseil et à ce dernier de les mettre ensuite en relief dans son rapport à 

1'Assemblée. 

Les conclusions et recommandations du Directeur général sont résumées au paragraphe 3.12. 

Il est suggéré en premier lieu que le Conseil acquière d
1

 abord une certaine expérience pratique 

des mesures proposées dans le rapport avant de prendre une décision définitive. Puisqu
1

 il n'y 

aura pas d'examen du projet de budget programme cette année, ces mesures et peut-être d
1

 autres 

pourraient être mises à l'essai lors de la soixante et onzième session du Conseil, en janvier 

1983. Le Conseil pourra ensuite, à la lumière des résultats obtenus, tirer des conclusions et 

adresser des recommandations à 1'Assemblée de la Santé. 

On remarquera enfin que le texte anglais du rapport comporte une erreur au paragraphe 2.4 : 

dans la phrase entre parenthèses, le mot "of" devrait être remplacé par "or". 

Le PRESIDENT, répondant à une question du Professeur REID, propose que le Conseil examine 

en premier lieu, comme l'a suggéré le Sous-Directeur général, les paragraphes 2.1 à 2.17 du 

rapport sur les modifications qu'il est prévu d'apporter à la méthode de travail de l'Assemblée 

de la Santé. 

M . BOYER (conseiller du Dr Brandt) approuve les propositions formulées dans le document 

EB69/2 7 et appuie le projet de résolution présenté au paragraphe 2.17. Il s'agit non seulement 

de permettre que certaines délibérations se tiennent simultanément mais aussi de renoncer à 

examiner des questions ne présentant qu'un intérêt marginal ou encore des rapports établis par 
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le Conseil sur des sujets ayant déjà fait l'objet de discussions approfondies. Par exemple, 

1'ordre du jour de l'Assemblée comporte chaque année un certain nombre de points qui se rap-

portent à des programmes de santé entrepris dans des pays; peut-être ces points pourraient-ils 

être supprimés de 1'ordre du jour et examinés auparavant au sein des comités régionaux. 

De même, le Conseil exécutif pourrait s'occuper d'autres questions qui ne nécessiteraient 

ainsi à 1'Assemblée que des discussions restreintes, voire pas de discussion du tout. Il ne 

faudra pourtant pas mettre 1'embargo sur 1
1

 examen de problèmes nouveaux ni sur la présentation 

à 1'Assemblée de questions et de résolutions nouvelles car il peut arriver que des questions 

d
1

 intérêt mondial se posent juste avant l'Assemblée qui fournit alors une excellente occasion 

de les examiner. 

Le Dr RIDINGS approuve lui aussi les propositions contenues dans le document dont est 

saisi le Conseil• Tous les arguments invoqués ont déjà été exposés en long et en large à la 

Trente-Quatrième Assemblée de la Santé et il est donc inutile d'y revenir. Il a cependant 

quelques réserves à formuler au sujet du paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, 

dans lequel le Directeur général est invité, toutes les fois qu'il le jugera le mieux conforme 

aux intérêts de 1
1

 Organisation et de ses Etats Membres, à proposer à l'Assemblée de la Santé 

de différer son examen de projets de résolution et de questions d'orientation générale qui 

n'ont pas encore été étudiés par les comités régionaux. Les pouvoirs ainsi conférés au Direc-

teur général paraissent tout de même un peu excessifs et il serait à son sens préférable que 

ces questions soient également soumises au Bureau de 1'Assemblée. Bien sûr, les nouvelles 

méthodes seront d'abord appliquées à titre expérimental mais la résolution pourrait prévoir 

la mise en place d'un mécanisme permettant au besoin d
1

accélérer les choses. 

Le Dr REID souscrit aux propositions présentées dans le document EB69/27 et appuie la 

suggestion du Dr Ridings au sujet du paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution. Les 

propositions dont il est question devraient effectivement être formulées par le Directeur 

général par 1
1

 intermédiaire du Bureau de l'Assemblée. 

Au sujet des séances plénières et en particulier de la discussion générale, il fait 

remarquer que, pour la plupart, les intervenants qui prennent part à la discussion générale 

ne se réfèrent ni au rapport du Directeur général ni à celui du Président du Conseil exécutif. 

Le rapport du Directeur général est distribué bien avant 1'Assemblée de la Santé et il a été 

convenu que le rapport du Président du Conseil exécutif serait lui aussi distribué à 1'avance 

et non plus présenté oralement à 1'Assemblée. En conséquence, si ces deux rapports sont publiés 

à 1'avance, les délégués pourraient être invités à soumettre des exposés écrits et à limiter 

leurs interventions aux points saillants de ces exposés• Il faudrait aussi que la durée des 

interventions soit limitée à cinq minutes. En 1'état actuel des choses, la discussion générale 

manque souvent de fil conducteur et revient à présenter toute une foule de renseignements qui, 

bien qu'intéressants, n'ont souvent aucun rapport avec le thème général. 

Le PRESIDENT dit que s'il a bien compris la proposition du Dr Reid, celui-ci voudrait voir 

ajouter les mots "et après avoir consulté le Bureau" après les mots "Etats Membres" à la deu-

xième ligne du paragraphe 4 du dispositif. 

Le Dr REID répond par 1'affirmative; toutefois, le libellé exact de son amendement devra ‘ 

être établi en fonction de la position du Bureau telle qu'elle est définie dans la Constitution. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que le paragraphe en question risque de donner matière à 

controverse. En effet, ça ne devrait pas être au Directeur général de proposer ce type de 

mesure; peut-être pourrait-il appeler plutôt l'attention de l'Assemblée de la Santé, selon les 

besoins, sur l'opportunité ou la possibilité de recourir à ces arrangements. Le Secrétariat 

pourrait remanier le paragraphe en question en s'inspirant de ce qui vient d'etre dit. 

/ 

Le Dr ADANDE MENEST approuve les mesures proposées dans le document à 1'étude et pense 

qu'elles permettront effectivement de réaliser des économies. Le problème de 1'efficacité des 

nouvelles méthodes de travail ne devra cependant pas être négligé• Personne n'ignore que plu-

sieurs Etats Membres éprouvent déjà des difficultés à se faire correctement représenter à 

l'Assemblée de la Santé. Si les séances des commissions se tiennent en même temps que les 

séances plénières, les délégations devront être encore plus importantes. Le Dr Adandé Menest 

aimerait donc savoir ce que pense le Directeur général de la façon dont ces nouvelles méthodes 

de travail influeront sur la représentation à 1'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr CABRAL appuie les propositions présentées aux paragraphes 1 et 2 du dispositif du 

projet de résolution; il faut cependant savoir que ces nouvelles méthodes de travail exigeront 

que soit sensiblement améliorée la qualité des travaux préparatoires des comités régionaux. Il 

n'y a que quelques années que ces derniers prennent une part plus active à l'action de l'OMS. 

On a maintenant 1'habitude, dans la Région africaine, de revoir les travaux et les résolutions 

du Conseil exécutif afin de préparer l'Assemblée de la Santé. Il faudra maintenant prévoir en 

plus un examen préalable au cours duquel sera établie la liste des questions à préparer pour 

l'Assemblée de la Santé. Si la résolution est adoptée, le Directeur général pourra peut-être 

appeler 1'attention des Directeurs régionaux et des Etats Membres sur la nécessité de préparer 

très soigneusement leurs plans et leurs propositions. 

Le Dr KRUISINGA souscrit entièrement aux propositions contenues dans la première partie 

du rapport. 

Les propositions relatives aux discussions techniques sont elles aussi excellentes； peut-

être pourrait-on cependant envisager de tenir plus d'une discussion technique à 1'Assemblée 

les années où il n'y a pas d'examen du budget. 

Quant à la discussion générale, elle n'a jamais été réellement une discussion générale, 

mais une succession de déclarations destinées en partie à 1'Organisation et en partie à 

1'extérieur. Le Directeur général a déjà proposé une fois de prendre un aspect particulier de 

la politique générale de 1
1

 Organisation et d'en faire le thème de la discussion générale. C
1

e s t 

là une excellente idée qui pourrait susciter de véritables échanges de vues et un intérêt réel. 

Le Dr Kruisinga aimerait pour sa part que cette possibilité soit mise à 1'essai. 

Lors de ses sessions de deux semaines, 1'Assemblée pourrait aussi faire certains prépa-

ratifs pour 1'Assemblée suivante en indiquant par exemple si un changement d'orientation 

s'impose pour la préparation du budget biennal suivant. 

Le Dr Cabrai a eu raison de souligner qu'il faudra apporter un soin particulier aux 

travaux préparatoires et à la coordination entre 1'OMS et les comités régionaux. Cette approche 

serait d'ailleurs conforme au chapitre XI de la Constitution et notamment à l'article 50 où sont 

exposées les fonctions des comités régionaux. Aux termes du paragraphe e)， ces comités doivent 

fournir des avis à 1'Organisation, par 1'intermédiaire du Directeur général, sur les questions 

d
1

u n e importance débordant le cadre de la Région, cependant que le paragraphe f) les autorise 

à recommander 1'affectation de crédits régionaux supplémentaires si la part du budget allouée 

à la Région leur paraît insuffisante pour 1'accomplissement des fonctions régionales. A cet 

égard, les responsables de la Région européenne ont récemment manqué à leur devoir. Le para-

graphe g) se rapporte à la suggestion du Dr Cabrai : il prévoit en effet que des fonctions 

peuvent être déléguées aux comités régionaux. Dans ces conditions, le Dr Kruisinga estime que 

les fonctions des comités régionaux par rapport à l'Assemblée de la Santé devraient être revues. 

Il appuie le projet de résolution ainsi que 1
1

 amendement proposé par le Professeur Reid. 

La séance est levée à 12 h 50. 


