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Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire• Les comptes rendus des inter-
ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne doit 
pas en être cité, 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de l'Assem-
blée, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui assiste 
aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 1'0MS). 
Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale 
de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 1 e r juillet 1982• 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé ； Procès-verbaux des commissions (document WHA35/l982/REc/3)• “ 
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TROISIEME SEANCE 

Mardi 18 mai 1982， 9 h 30 

Président : Dr M. LAW 

1. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 9 de l'ordre du jour (document EB7o/s) 
(suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations sur les rapports 
ci-après du Corps commun d'inspection : contrôle et limitation de la documentation dans les 
organismes des Nations Unies (document JIÜ/REP/8O/I2)； méthodes de détermination des besoins 
en personnel (document JIu/rEp/8i/i)； les services de gestion aux Nations Unies (document 
JIU/REP/81/З)； 1'évaluation interne dans les organismes des Nations Unies (document 
JIU/REP/81/5)； deuxième rapport sur l'évaluation dans le système des Nations Unies (docu-
ment JIu/REP/ei/б), et application par le système des Nations Unies du Plan d'action de 
Mar del Plata sur la mise en valeur et la gestion des ressources en eau (document JIU/REP/81/8). 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) déclare que ses observations s'appliquent tout autant 
aux rapports du Corps commun d'inspection qu'à d'autres documents. 

Il constate dans le rapport sur le contrôle et la limitation de la documentation dans les 
organismes des Nations Unies (document JIU/REP/8O/I2) qu'entre autres recommandations sur la 
documentation il est jugé souhaitable d'accorder une plus grande attention à la distribution 
des documents aux membres des instances dirigeantes six semaines au moins avant les réunions. 
Autant qu'il sache, le document EB7o/5 et ses annexes ont été distribués il y a une semaine 
seulement； le document étant daté du 30 mars 1982, on voit mal pourquoi la majorité des membres 
du Conseil - seuls dix d'entre eux viennent d'être élus - nea pu le recevoir plus tôt, en 
particulier si 1'on songe que, compte tenu de son importance,il mérite d'être étudié de façon 
plus approfondie que cela ne sera maintenant possible. Il faut espérer que la documentation 
de la soixante-douzième session sera distribuée plus tôt. 

En outre, le peu de temps dont dispose le Conseil à sa présente session ne permet pas une 
discussion en profondeur de la question. En fait, la teneur du projet de résolution qui figure 
dans le document est si mince que le projet apparaît quasiment superflu. Il serait intéressant 
de savoir à cet égard comment 1'OMS donne suite aux recommandations et conclusions du Corps 
commun d'inspection et ce que font les autres institutions spécialisées. Il ne fait aucun doute 
que la réduction du volume des documents engendrés par les réunions est un objectif souhaitable 
Ainsi, il ne serait pas sans intérêt qu'un organe délibérant de 1'OMS se demande si 1'Organi-
sation a vraiment besoin des volumineux comptes rendus in extenso des séances plénières. On 
pourrait également envisager de supprimer les procès-verbaux des sessions des comités régio-
naux où cette pratique se maintient. Il serait bon de savoir si, en d'autres occasions, une 
instance dirigeante a étudié de façon approfondie les rapports du Corps commun d'inspection et 
si d'autres institutions des Nations Unies soumettent ces questions à leurs membres. 

Quant à 1'évaluation interne, thème du rapport publié sous la cote JIu/REP/(l/5), il est 
intéressant de noter que le Corps commun d'inspection a rendu hommage à 1'OMS, tout comme 1'a 
fait le Conseil, pour la tâche queelle a accomplie en matière d'évaluation. Il ne faut cepen-
dant pas oublier, ainsi que l'a montré le rapport du Commissaire aux Comptes, que si la théorie 
est brillante, la pratique de l'évaluation l'est sans doute moins. Personnellement, M. Boyer 
tient à souligner qu'il faut absolument inviter les gestionnaires des programmes à ne jamais 
perdre de vue les principes de 1'évaluation. 

Le Dr REID, notant que le rapport sur les méthodes de détermination des besoins en per-
sonnel (document JIU/REP/81/I) est axé sur les moyens de déterminer les effectifs de personnel 
plutôt que leur classement, se demande si l'on a pris en compte la question de 1'évaluation 
des tâches • Etant donné l'évolution rapide des méthodes de bureau, compte tenu notamment de la 
mécanisation, il semble qu'il y ait peu à peu un mouvement ascendant des classes de postes. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) dit, pour répondre à M. Boyer, 
qu'il devrait être possible de distribuer les documents plus tôt. Bien sûr, il serait bon que 
les membres du Conseil aient tout loisir d'analyser la teneur de la documentation, car les 
débats ont un rôle d1orientation très important pour le Secrétariat. Il peut assurer les 



EB70/SR/3 
Page 3 

membres du Conseil qu'il ne s'agissait pas d'escamoter la discussion sur les questions en jeu 
et que, 1'an prochain, on veillera à distribuer rapidement les documents. 

Pour ce qui est des suites données aux recommandations du Corps commun d'inspection par 
les autres institutions du système des Nations Unies, la procédure est pour l'essentiel la même 
en ce sens que les rapports sont soumis aux différents organes législatifs, où ils font l'objet 
de débats dans la mesure où cela se justifie. Les discussions du Comité administratif de Coor-
dination des Nations Unies (CAC) montrent qu'il y a eu une évolution de certaines attitudes 
qui se reflète dans les observations du CAC présentées dans la documentation. Si les points 
de vue généraux du Corps commun d* inspection font l'unanimité, les diverses institutions se 
réservent le droit de répondre aux critiques et suggestions, qui concernent tout le système, 
en les adaptant en fonction de leur propre situation. Dans 1'ensemble, les critiques sont bien 
acceptées et l'OMS est jugée particulièrement réceptive aux propositions du Corps commun 
d'inspection. Du point de vue de la procédure interne, les rapports du Corps commun d'inspec-
tion sont tout d'abord analysés par la Division de la Coordination, qui les transmet ensuite 
aux divisions intéressées pour qu'elles donnent suite aux recommandations. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) explique, 
pour répondre au Dr Reid, que le Corps commun d'inspection s"est occupé de la détermination 
des besoins en personnel en termes d'effectifs seulement, sans examiner le classement des 
emplois. Néanmoins, la Commission de la Fonction publique internationale a adopté une décision 
dans laquelle elle demandait à toutes les organisations du système commun des Nations Unies 
d1introduire un système unique de classification des postes utilisant une échelle de points en 
fonction de certains facteurs pour la détermination de la classe appropriée de chaque poste de 
la catégorie professionnelle. La Commission a estimé que, même si les organisations du système 
des Nations Unies appliquaient des barèmes de traitement communs, elles ne pourraient assurer 
de conditions d'emploi unifiées que si elles appliquaient également une méthode commune de 
classification des emplois. Ceci éviterait les différences dans le classement de postes compa-
rables ainsi que tout mouvement ascendant du classement qui ne se justifierait pas. Suivant 
cette recommandation, 1'OMS a commencé à substituer progressivement à ses propres normes de 
classification en vigueur depuis longtemps le système commun de classification des postes pré-
conisé par la CFPI. 

Le DIRECTEUR GENERAL, commentant lui aussi les observations faites par M. Boyer sur 1'éva-
luation, déclare que les travailleurs de terrain sont pleinement conscients des dangers inhé-
rents aux procédures formelles d*évaluation, qui n'entraînent pas nécessairement une améliora-
tion des projets mais provoquent parfois des réactions de défense et suscitent bien souvent 
le découragement. Le Corps commun d'inspection fonde ses recommandations sur l'application 
d'un concept théorique de 1'évaluation au sein du système des Nations Unies, où l'on n"insiste 
pas assez sur 1'évaluation initiale par les pays des activités nationales auxquelles participe 
le système des Nations Unies. En fait, toute analyse de la mise en oeuvre du Plan deaction de 
Mar del Plata sur la mise en valeur et la gestion des ressources en eau montrerait qu'il y a 
un sérieux décalage entre 1'engagement pris par les gouvernements dans ce domaine et 1'absence 
de mesures concrètes de la part de ces mêmes gouvernements. Ceci atteste qu'il y a très peu 
d'évaluation véritablement intégrée dans les systèmes nationaux de santé. 

Puisque la plupart des activités de l'OMS dans les pays sont d'ordre coopératif, une bonne 
évaluation ne peut se faire à l'OMS que dans le prolongement normal des activités deévaluation 
au niveau national menées par les autorités du pays. L'un des moyens de réconcilier la théorie 
et la pratique serait d'adopter une approche plus pragmatique de 1*évaluation. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution contenu dans le 
paragraphe 7 du rapport du Directeur général (document EB70/5) et où des mesures sont suggé-
rées au Conseil exécutif. 

La résolution est adoptée. 

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 10 de l'ordre 
du jour (document EB7o/6) 

Le PRESIDENT invite le représentant des Associations du Personnel de l'OMS, en vertu de 
la résolution EB57.R8, à faire une déclaration sur les questions ayant trait aux conditions 
d1emploi et de travail. 
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M. ROY (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) souligne que le document 
EB7o/6 a pour but df informer le Conseil de certaines préoccupations du personnel. Etant donné 
la brièveté de la session du Conseil, il n'a pas 1' intention d'aborder le fond des problèmes mais 
seulement d'évoquer certains points essentiels； un document plus détaillé sera soumis en 1983. 

En ce qui concerne la résolution des associations du personnel demandant que 1'Organisa-
tion retire son acceptation du Statut de la Commission de la Fonction publique internationale, 
des résolutions analogues ont récemment été adoptées par le personnel de 1'Organisation inter-
nationale du Travail, puis par toutes les associations du personnel et syndicats du système des 
Nations Unies à Genève. Deux associations régionales de 1'OMS ont déjà approuvé la position 
prise. Une politique du personnel s'appuyant sur le développement des carrières est indispen-
sable à la mise en oeuvre de la Stratégie adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé, et 
c'est dans cet esprit que les associations du personnel soumettront leurs propositions en 
janvier 1983. Les problèmes de rémunération du personnel n'ont toujours pas trouvé de solution 
pour la plupart des lieux d1affectation. Les questions en jeu sont certes complexes mais le 
personnel est en droit d'attendre 1'adoption de mesures équitables• 

D'ici la session du Conseil de janvier 1983， les associations du personnel poursuivront 
le dialogue avec les administrations et autres instances chargées de définir les conditions 
d'emploi et de travail. Les membres du personnel sont prêts à jouer un rôle moteur au sein de 
l'Organisation pour concrétiser ses objectifs. Les associations ont notamment pour but de 
veiller à ce que le personnel puisse s'acquitter de ses tâches dans les meilleures conditions 
possibles et, pour ce faire, elles n1épargneront aucun effort. 

3. DATE ET LIEU DE LA TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 11 de l'ordre 
du jour 

M, FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé a décidé que la Trente-Sixième Assemblée se réunirait en Suisse en 1983. Il appartient 
au Conseil exécutif de décider du lieu et de la date précis de 11 ouverture de cette 
Assemblée. 

Le Directeur général propose que 1'Assemblée se tienne au Palais des Nations, à Genève, et 
que, conformément à la résolution WHA28.69 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la 
Santé, la date d'ouverture soit fixée au lundi 2 mai 1983. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s'ouvrira le lundi 2 mai 1983. 

4. DATE ET LIEU DE LA S01XANTE-NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 12 de l'ordre du 
jour 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que a depuis janvier 1976, les sessions de 
janvier du Conseil exécutif ont toutes commencé le deuxième mercredi du mois. Depuis 11 adoption 
de cette pratique, le Conseil a généralement achevé ses travaux le jeudi ou le vendredi de la 
troisième semaine• En 1982, la session du Conseil s1 est raênô terminée le mercredi de la 
troisième semaine. Le Conseil souhaitera donc peut-être adopter un calendrier analogue pour la 
soixante et onzième en la convoquant pour le mercredi 12 janvier 1983e Compte tenu de 11 expé-
rience passée, le Conseil terminera probablement ses travaux le jeudi 27 ou le vendredi 
28 janvier 1983. 

Dans sa résolution EB59.R8, le Conseil exécutif a jugé souhaitable de continuer à tenir 
ses sessions à Genève. Il voudra donc sans doute convoquer la session au Siège de 11 Organisa-
tion à Genève (Suisse)• 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante et onzième session s1 ouvrira le 
mercredi 12 janvier 1983 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

5. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT remercie encore une fois le Conseil de 1'avoir élu et déclare close la 
soixante-dixième session. 

La séance est levée à 10 h 10, 


