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Le présent procès-verbal n'est que provisoire. Les comptes rendus des interventions 

n font pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas être 

cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la 

session, 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
ç
0MS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 

mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 6 mars 1985. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB75/1985/REC/2 : Conseil 

exécutif, soixante-quinzième session : procès-verbaux. 



VINGT-QUATRIEME SEANCE 

Mardi 29 janvier 1985， 14 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (RAPPORT DE SITUATION) : Point 12 

de l'ordre du jour (résolutions WHA34.36, paragraphe 5 2) et WHA35.23, paragraphe 6; 

document EB75/13) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil doit décider sous quelle forme il exprimera son désir 

de voir créer un fonds spécial de soutien à la mise en oeuvre des stratégies nationales de la 

santé pour tous dans les pays en développement les moins avancés. 

Le Professeur ISAKOV estime que le Conseil devrait, comme 1'a proposé le Président, prendre 

une décision formelle à cet égard. Il pourrait aussi être utile que le Directeur général éta-

blisse un document d'information contenant des précisions sur les sources de financement dispo-

nibles à cette fin, qui serait soumis à 1'Assemblée de la Santé afin de l'aider à prendre les 

dispositions nécessaires. 

M . GRIMSSON partage l'opinion du Professeur Isakov et appuie la proposition visant à ce 

que le Conseil prenne une décision formelle quant à la création d'un fonds spécial. 

Le Dr EL GAMAL pense lui aussi que cette formule est la meilleure. Avant de pouvoir rédiger 

une résolution, il faudra savoir quelles seront les sources de financement utilisées. En se 

prononçant dès maintenant, le Conseil permettrait au Directeur général et au Secrétariat de 

réunir toute la documentation nécessaire pour permettre à 1'Assemblée de la Santé de prendre 

la décision qu'elle jugera opportune, par exemple celle d'adopter une résolution. 

Le Dr MAKUTO ne partage pas 1'avis des orateurs précédents. Tout comme le Professeur Jazbi, 

il estime que le Conseil devrait saisir 1'Assemblée d'une proposition précise. Pour ce faire, 

le mieux semble être de suivre la suggestion du Dr Quamina, qui a proposé que le Conseil adopte 

une résolution, c'est-à-dire qu'il saisisse 1'Assemblée d'une demande écrite en vue de la 

création d'un fonds spécial. Point n'est besoin que cette résolution mentionne expressément 

les sources de financement auxquelles on fera appel ou les modalités de fonctionnement du 

nouveau fonds. 

Le Dr 0T00 aimerait savoir ce qu'implique exactement chacune des deux formes (décision ou 

résolution) proposées au Conseil. 

Le PRESIDENT explique qu'il serait prématuré pour le Conseil d'adopter une résolution sur 

ce sujet, vu que, pour 1'instant, il ignore encore les modalités de la création et du finance-

ment du fonds. Il ne s'agit nullement d'opposer une objection de principe à la création de ce 

fonds, mais de faire observer qu'il serait déraisonnable d'adopter une résolution à cet effet, 

alors que les conditions qui présideront à la création du fonds ne sont pas encore définies. 

С'est pourquoi il avait suggéré que le Conseil se borne à décider de demander à 1'Assemblée de 

la Santé d'étudier la question. 

Le Professeur JAZBI pense que lorsque le Conseil recommande une ligne de conduite à 

1'Assemblée de la Santé, sous forme d'une décision ou d'une résolution, il doit le faire en 

termes très précis； lorsqu'il fait une proposition à 1'Assemblée, le Conseil se doit d'exposer 

la situation de façon aussi claire que possible, car si lui-même ignore le sens exact de cette 

proposition, l'Assemblée, qui est une instance beaucoup plus nombreuse, se trouvera dans une 

situation encore plus difficile. Le Conseil devrait donc prendre le temps de réfléchir à la 

question et procéder à un examen approfondi en différant, si besoin est, sa décision de façon 

à pouvoir 1'exposer en termes suffisamment clairs. 



Le Dr QUAMINA reconnaît, avec le Professeur JAZBI, que ce qui importe au premier chef 

est de transmettre à 1'Assemblée de la Santé une recommandation précise. 

Lors de 1 1 examen du projet de budget, le Conseil a eu, à maintes reprises, l'occasion de 

constater, de commenter et de déplorer le manque de ressources de certains pays Membres. La 

suggestion qui a été faite est que le Directeur général devrait constituer un fonds spécial, 

comme cela a déjà été fait, généralement pour obtenir un supplément de ressources financières 

et techniques. Le Directeur général pourrait utiliser le fonds dont la création est envisagée 

pour venir en aide aux pays les moins avancés qui disposent de ressources bien trop modiques 

pour parvenir, malgré tous leurs efforts, à atteindre seuls 1'objectif de la santé pour tous. 

On peut faire confiance au Directeur général pour ne pas utiliser ce fonds pour l'aide 

d'urgence, mais uniquement dans le but de fortifier et de soutenir les services de santé en 

difficulté, en particulier ceux qui s'emploient avec détermination à honorer 1 1 engagement 

national qu'ils ont pris. 

Il serait donc souhaitable que le Conseil présente une recommandation précise dans ce 

sens à 1'Assemblée de la Santé. Le Dr Quamina s'est permis de rédiger un projet de texte, 

qu'elle soumettra à 1'attention du Conseil si celui-ci le désire. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN dit qu'il souscrit, en principe, à la proposition de dispenser 

aux pays les moins avancés une aide plus importante que celle qu'ils reçoivent normalement, 

d'autant plus que d'autres institutions internationales ont décidé de prendre en compte les 

besoins particuliers de ces pays. Pour pouvoir se prononcer sur la question de savoir si cette 

proposition doit être transmise à 1'Assemblée de la Santé sous forme d'une décision ou d'une 

résolution, il souhaiterait connaître les implications de chaque formule, notamment quant à 

la démarche qui sera suivie ultérieurement. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, quel que soit le parti que prendra le Conseil, la ques-

tion sera de toute façon portée devant 1'Assemblée de la Santé puisque c'est à elle qu'appar-

tiendra la décision finale. Lui présenter une décision équivaudrait simplement à lui demander 

d'examiner comment, eu égard à la situation dramatique des pays les moins avancés, et aux 

délibération du Conseil, il serait possible de drainer des ressources financières et techniques 

complémentaires et d'établir un fonds spécial. Pour le Président, cette formule serait peut-

être préférable dans la mesure où le Conseil n'a pas le temps de se faire une idée suffisamment 

claire de la situation pour 1'exposer en termes réellement précis. Cette décision serait trans-

mise à 1'Assemblée de la Santé, assortie d'un document de fonds, établi dans 1'intervalle par 

le Secrétariat et qui contiendrait toutes les données nécessaires pour permettre à 1'Assemblée 

de la Santé de rédiger elle-même une résolution donnant au Directeur général des instructions 

détaillées pour la création du fonds spécial et le transfert à ce fonds des ressources uti-

lisées jusqu'à maintenant aux mêmes fins. Si le Conseil décide, en revanche, de présenter sa 

demande sous forme de résolution, il devra rédiger lui-même le texte qui sera soumis à 

l'Assemblée de la Santé aux fins d'adoption. Le choix du Conseil devrait être dicté par ce qui 

guide son action dans les circonstances actuelles. L'essentiel est qu'il approuve le principe 

de la création d'un fonds spécial et en fasse part à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KOINANGE dit que le Conseil pourrait peut-être plus facilement se prononcer s'il 

pouvait étudier les deux textes proposés, celui de la décision et celui de la résolution. 

Le Professeur JAZBI se demande quelle différence cela ferait si les fonds actuellement 

disponibles pour venir en aide aux pays les moins avancés n'étaient pas virés au nouveau fonds 

spécial. Si, comme il a cru le comprendre, il s'agit de crédits provenant de donateurs volon-

taires, il est difficile d'en identifier la source tant que les sommes correspondantes n'ont 

pas été versées. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la question de la mobilisation par 1'OMS de ressources pour 

la santé est précisément une de celles que le Conseil aurait avantage à voir définir plus 

clairement. Si celui-ci est d'accord, il lui fournira à un moment opportun un aperçu de la 

situation actuelle. Par exemple, 1'OMS qui coopère très étroitement avec le FISE dans de nom-

breux pays soutient les efforts faits par cette organisation pour trouver des fonds et il est 

important de ne pas donner 1'impression que les deux organismes sont en concurrence dans ce 

domaine. De même, l'OMS appuie les démarches faites par la Banque mondiale pour dégager des 

fonds en vue d'établir un plan d'action pour faire face à la crise qui sévit en Afrique, plan 



d'action qui comportera un élément sanitaire. Les efforts que fait 1'OMS pour encourager la 

prise en compte des besoins sanitaires dans la mobilisation de ressources destinées à diverses 

fins revêtent une grande importance. 

En réponse à la question du Professeur Jazbi, le Directeur général précise que 1'actuel 

compte spécial en faveur des pays les moins avancés est, en fait, un compte du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé. La majeure partie du solde de ce compte spécial est déjà réservé 

à tel ou tel pays. Si 1'Assemblée de la Santé décide d'approuver la proposition visant à créer 

un nouveau fonds spécial, elle devra demander au Directeur général de clore 1'actuel compte 

spécial et d'en virer le solde au nouveau fonds spécial, car l'existence de deux comptes 

distincts pour les pays en développement les moins avancés ne pourraient qu'être source de 

confusion. A son avis, 1'adoption d'une résolution visant simultanément ces deux opérations ne 

pose aucun problème. 

Le Dr QUAMINA propose le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de la détérioration de la situation sariitaire dans les pays en développe-

ment les moins avancés； 

RECOMMANDE à la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante : 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que la détérioration de la situation sanitaire dans les pays en 
développement les moins avancés est en contradiction flagrante avec la Stratégie 
mondiale de la Santé pour tous adoptée à 1'unanimité par les Etats Membres de 1'OMS; 

PRIE le Directeur général : 
1) de mobiliser de nouvelles ressources financières et techniques à 1'appui 

des stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en développement 

les moins avancés et de créer un fonds spécial à cette fin; 

2) de supprimer 1'actuel compte spécial pour l'assistance aux pays en voie de 

développement les moins avancés du fonds bénévole pour la promotion de la santé 

et de transférer les ressources disponibles à ce titre au fonds spécial créé en 

vertu de 1'alinéa 1) ci-dessus. 

Le Dr KOINANGE demande en quoi le libellé de la décision proposée différera de celui du 

projet de résolution dont on vient de donner lecture. 

Le Professeur LAFONTAINE suggère que le projet de résolution soit soumis au Conseil par 
écrit; en attendant, le Conseil va examiner soigneusement s'il doit faire une proposition 
précise ou simplement proposer qu'elle soit faite, 

M. ВOYER (conseiller du Dr Gardner), répondant à la question du Dr Koinange sur la diffé-
rence entre une résolution et une décision, croit comprendre qu 1une décision exprimerait avec 
beaucoup moins de précision ce qu'il y a lieu de soumettre à 1'Assemblée de la Santé. Il ressort 
des débats du Conseil que nombre de questions restent sans réponse. Si aucun membre du Conseil 
ne saurait contester le principe de base du projet de résolution, il faut éviter toute décision 
hâtive concernant la création ou la suppression d'un fonds, ou ne tenant pas compte de 1'exis-
tence du fonds d 1 incitation aux soins de santé primaires qui pourrait aussi faire l'objet d'un 
usage similaire. Au cours de la présente séance, le Directeur général a dit que s'il existait 
une infrastructure nationale dans un grand nombre des pays en développement les moins avancés, 
on serait en mesure de mobiliser à cette fin des fonds considérables. Cette mobilisation de 
fonds, bilatérale ou multilatérale, ne doit pas nécessairement dépendre de la nature des fonds 
existants ni de la filière suivie par l fargent. Il semble donc qu'en raison de sa précision 
excessive le projet de résolution soit prématuré; une décision exprimée en termes plus généraux 
communiquerait le même message à 1'Assemblée de la Santé. С'est donc cette dernière formule que 
recommande M . Boyer. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN demande si le fonds qui a fait l'objet du débat relève des disposi-

tions de 1'article 13.1 du Règlement financier sur les décisions entraînant des dépenses. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) fait observer que l'article 13.1 concerne les décisions 

de 1'Assemblée de la Santé ou du Conseil exécutif qui entraînent des dépenses additionnelles au 



titre du budget ordinaire ou d'autres fonds ouverts par l'Assemblée de la Santé. Il ne s'applique 

pas à la création de fonds fiduciaires financés par des contributions bénévoles. 

Le Dr KOINANGE estime qu'à la suite des explications de M . Boyer il est évident qu
1
 il n'y 

a aucune divergence de vues sur le principe de la création d'un fonds spécial• Les seules diffé-

rences pouvant encore exister concernent seulement la méthode à suivre pour appliquer ce prin-

cipe. Il réitère sa demande concernant la soumission au Conseil du texte écrit de la décision 

proposée. 

Le Dr 0T00 croit comprendre que ce que 1'on demande est une justification de la création 

du fonds. Cette justification pourrait aisément être formulée dans un préambule du projet de 

résolution dont il a été donné lecture. 

Mme MIXER (suppléante du Dr Reid) appuie la 

à soumettre le projet de résolution par écrit au 

Conseil soit saisi d'un texte écrit exposant les 

ajourner l'examen de cette question en attendant 

Il en est ainsi décidé. 

proposition du Professeur Lafontaine tendant 

Conseil. En outre, il serait utile que le 

points soulevés par M . Boyer. On devrait 

la distribution de ces textes. 

2. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 

SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 13 de l'ordre du jour (document ЕВ75/14) 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale), qui présente le 

document ЕВ75/14, indique que des progrès substantiels ont été réalisés dans la mise en place 

des instruments qui doivent permettre d'appliquer la procédure recommandée par le Conseil exé-

cutif en 1984. Il est apparu qu'il était possible d'établir d'excellentes relations avec les 

organisations non gouvernementales représentant l'industrie pharmaceutiques (FIIM), les consom-

mateurs (IOCU) et les milieux professionnels (CIPAT), de même qu'avec d 1autres organisations et 

institutions intergouvernementales, comme l'UNDND, l'OICS, INTERPOL, le FNULAD et 1'UNESCO; des 

relations fructueuses ont été instituées également avec les milieux scientifiques, grâce à 

1'extension des tableaux d'experts spécialistes de la santé mentale, de la neurologie et des 

problèmes liés à la pharmacodépendance et à l'alcool, et grâce aussi au développement du réseau 

des institutions collaboratrices ainsi qu'aux travaux exécutés en collaboration avec des asso-

ciations professionnelles nationales. En outre, les Etats Membres n'ont pas seulement fourni 

des informations et offert un soutien scientifique, mais ils ont également accueilli des 

réunions； c'est notamment le cas des pays suivants : Argentine, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, 

Norvège, Thaïlande et URSS. Que tous en soient remerciés. Il convient de ne pas oublier que 

1'adoption de mesures relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes est une tâche 

complexe qui exige la participation constante de divers groupes et institutions, de même que le 

maintien d'un esprit d'harmonie et de bonne volonté. 

Le Dr Sartorius désire appeler 1'attention du Conseil sur la nécessité d'améliorer la for-

mation des personnels de santé pour une utilisation rationnelle des substances psychotropes. 

Ces mesures doivent s'intégrer à un effort global sur le plan éducatif, portant sur différentes 

catégories de personnels de santé. Le matériel pédagogique indispensable existe déjà et des 

recommandations ont été faites à ce propos, mais leur application exigerait un large appui de 

la part des autorités de santé publique et des établissements d'enseignement. Des directives 

particulières dans ce domaine seraient particulièrement bien accueillies. 

Mme JAKAB (suppléante du Professeur Forgacs) fait part au Conseil de la surprise de 

plusieurs membres de la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies après 

que 1'OMS ait recommandé que la pentazocine soit inscrite à 1'un des tableaux de la Convention 

de 1971 sur les Substances psychotropes. Dans sa résolution 2(S-VIII), la Commission a demandé, 

non sans raison, à l'OMS de revenir sur sa décision; en effet, tous les opiacés soumis à un 

contrôle international sont inscrits dans la Convention unique sur les Stupéfiants et la 

recommandation de 1'OMS d'inscrire la pentazocine dans une convention où il n'est fait mention 

d'aucune autre substance similaire a'est pas logique. La Commission n'est pas habilitée à 

inscrire une substance aux tableaux d'une Convention sans une recommandation de l'OMS ； elle 

s'est donc conformée à la recommandation de 1'OMS uniquement en raison de la nécessité urgente 



d'instituer un controle international. Par souci de sa bonne réputation, il est indispensable 

que 1'OMS donne suite à la demande de la Commission et répare ainsi 1'erreur commise. 

L'extension du controle international des benzodiazépines est une bonne chose. Cela devrait 

faciliter la campagne internationale lancée contre la production illicite à grande échelle de 

certaines benzodiazépines dans plusieurs pays industrialisés, et également contre 1
1
 introduction 

frauduleuse， au mépris de tout scrupule, de ces produits dans beaucoup de pays en développement. 

Il appartient en même temps à l'OMS de combler un vide en matière de controle international des 

drogues : il est regrettable que la recommandation de l'Organisation relative au controle des 

benzodiazépines vienne avant 1'extension de ce controle à des barbituriques qui n'ont pas été 

inclus dans la Convention de 1971 et dont on sait pourtant qu
1
 ils sont susceptibles d'engendrer 

des abus et de produire une dépendance. Si ces produits ne font pas 1'objet d'un controle inter-

national, il est probable que les médecins continueront de les prescrire en estimant qu'ils sont 

moins dangereux que les benzodiazépines, Il est donc du devoir de l'Organisation d'empêcher que 

cela se produise et elle doit accorder une haute priorité à la formulation d'une recommandation 

pour 1
1
 inscription de ces barbituriques, conformément à une précédente requête de la Commission 

des Stupéfiants. 

En se référant au paragraphe 2.2) du document EB75/14, Mme Jakab demande dans quelle mesure 

la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de Réadaptation participe à 

1'évaluation de 1'utilité thérapeutique des substances psychotropes ou d'autres produits 

pharmaceutiques. 

Le Professeur JAZBI se déclare satisfait du travail accompli par 1'OMS et de sa collabo-

ration avec la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. Le document 

EB75.14 offre un excellent compte rendu des activités passées et futures dans le domaine des 

substances psychotropes. 

Il apprécie également les directives préparées par 1 f O M S , car l'exemption de certaines 

préparations en vertu des dispositions de l'article 3 de la Convention de 1971 a été approuvée 

par 1 1OMS； le Professeur Jazbi se félicite aussi de ce que le paragraphe 2.1.1 fasse mention 

d'une restructuration du tableau d'experts de l'OMS pour les problèmes liés à la p h a m a c o -

dépendance et à 1'alcool, dont le but est de garantir une distribution géographique équilibrée 

et une représentation complète des disciplines concernées. 

Quels que soient les avantages que peuvent présenter les substances phychotropes dans le 

traitement des maladies, elles présentent cependant des risques pour la santé dans beaucoup de 

pays, lorsqu'elles sont employées sans discrimination; c'est la raison pour laquelle ont été 

instituées les Conventions de 1961 et 1971. L'application des dispositions de ces conventions 

dépend pour beaucoup de médecins et de 1 1 industrie pharmaceutique, dont la coopération est 

indispensable. A ce propos, le Professeur Jazbi est heureux de noter, dans le paragraphe 2.3, 

q u 1 u n groupe consultatif a été réuni en vue d 1 élaborer des directives sur l'utilisation des 

substances psychoactives et qu'un volume destiné à l'orientation des cliniciens, des respon-

sables de la santé et d'autres personnels sanitaires sera présenté à la soixante-dix-septième 

session du Conseil. 

Mme DE L A BATUT (suppléante du Professeur Roux) souligne 1 1 importance du role de l'OMS 

dans la campagne internationale contre 1 1 abus des drogues. Cette action est particulièrement 

utile dans le cas des substances psychotropes, étant donné que l'article 2 , paragraphe 5, de 

la Convention de 1971 stipule que les évaluations de l'OMS sont déterminantes en matière médi-

cale et scientifique. La tâche de l'Organisation est compliquée par 1'évolution rapide de la 

situation et 1 1 apparition de nouvelles substances, qui exigent un examen constant. Il convient 

de se féliciter tout particulièrement du travail accompli par 1'OMS en ce qui concerne la 

révision des procédures d 1 examen et 1 1 élaboration de critères plus précis applicables aux 

exemptions. 

Malheureusement, il existe un manque de concordance entre les versions anglaise et 

française de la résolution 1(S-VIII) de la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des 

Nations U n i e s , qui sont reproduites en annexe au document ЕВ75/14. La version anglaise est 

conforme au texte effectivement adopté et ce n'est pas l'OMS, mais les Nations Unies qui sont 

responsables de cette discordance. Il a été demandé aux Nations Unies d 1 o p é r e r les rectifica-

tions nécessaires, mais cela prendra du temps. 

La nouvelle politique de l'OMS concernant la révision de la procédure d 1 e x a m e n , préparée 

à la demande de la Commission des Stupéfiants, a été soumise à 1 1 appréciation du Conseil à sa 

soixante-treizième session. Cette politique représente un pas dans la bonne direction. Cepen-

dant, cette nouvelle procédure est encore en période de rodage et elle pourra sans doute être 



améliorée. Par exemple, la résolution 1984/23 du Conseil économique et social de 1'Organisation 

des Nations Unies invitait instamment 1
f
O M S à identifier et examiner les substances concernées 

et à transmettre ses conclusions à la trente et unième session de la Commission des Stupéfiants. 

Donnant suite à cette résolution, l'OMS a réuni un groupe ad hoc qui a indiqué dans son rapport 

(document MNH/PAD/84.4, paragraphe 6 1)) que le Comité d
1
experts de la pharmacodépendance aurait 

besoin de données plus complètes pour analyser ces substances et formuler les recommandations 

appropriées. Il est également précisé (paragraphe 6 3)) qu'il a été admis à l'unanimité que les 

substances figurant sur la liste, y compris le DOB et le MDA, seraient examinées officiellement 

à la prochaine session du Comité d
1
 experts, conformément à la nouvelle procédure. D'autre part, 

il est indiqué au paragraphe 1 6) du document ЕВ75/14 q u
1
i l a été décidé de recommander que le 

DOB et le MDA soient inscrits au tableau 1 de la Convention de 1971. Il semble qu'il y ait là 

une certaine confusion et des éclaircissements devraient être donnés au sujet de la procédure 

d
f
e x a m e n . En premier lieu, le mandat et la composition des organismes responsables des examens 

doivent être tels qu
f
 il soit possible à toutes les parties intéressées d'exprimer leur opinion. 

A 1'heure actuelle, on assiste à une prolifération de réunions officielles et officieuses, 

et également de consultâtions dont le rôle n'est pas toujours très clair. Il est évident que 

le règlement ordinairement applicable aux comités d'experts de 1'Organisation ne 1'est pas 

nécessairement dans le cas particulier, car il s 1 agit d f u n mandat découlant d'une convention 

internationale 一 le but recherché étant de persuader les Etats d'adopter certaines lois 

ou règlements. En outre, il conviendrait aussi de disposer d'une procédure et d'un calendrier 

permettant de recueillir toutes les données pertinentes sur toute une classe de substances, 

afin de pouvoir, une fois pour toutes, faire un examen complet. Enfin, il conviendrait que les 

différents groupes formulent des recommandât ions motivées, fondées sur des critères précis. 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) est d'avis que le document EB75/l4 donne un 

excellent résumé de la grande diversité des travaux du Secrétariat, Il est réconfortant de 

constater que les nouvelles directives sont maintenant mises à exécution. La documentation 

soumise à la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies a grandement sim-

plifié et facilité les travaux des récentes sessions de la Commission relatifs aux inscriptions 

dans les différents tableaux. Il convient également d'accueillir avec satisfaction la création 

du groupe de travail pour la planification du programme ainsi que la participation active du 

Comité d'experts de la Pharmacodépendance et 1'établissement de calendriers pour les nouveaux 

cycles. Toutefois, plusieurs points du rapport appellent quelques observations. 

Tel est le cas， par exemple, des directives concernant l'exemption de certaines prépara-

tions et, notamment, les caractéristiques de 1'examen par 1'OMS des notifications des gouver-

nements concernant 1'exemption des préparations réservées à un usage national, dont il est 

question au paragraphe 2 4) . La résolution l(S-VIII), adoptée en 1984 par la Commission des 

Stupéfiants, a fixé des procédures d'examen en spécifiant que 1'OMS ne doit plus procéder à 

1 fexamen de routine des notifications gouvernementales concernant des préparations exclusivement 

destinées à être utilisées dans les pays considérés, à moins qu'il ne soit prouvé qu'une exemp-

tion présenterait un risque pour la santé publique hors des frontières. Cependant, l'OMS a 

examiné en 1984 diverses demandes émanant de plusieurs gouvernements, conformément à la pratique 

suivie par la Commission des Stupéfiants avant 1'adoption de sa résolution; с'est pourquoi les 

mesures prises depuis 1'adoption de cette résolution paraissent contraires aux objectifs et à 

l'esprit des nouvelles directives. Le Se€rétariat désirera peut-être expliquer le pourquoi de 

cette situation et informer le Conseil de ses futures intentions. 

Au cours de 1 1 examen par le Conseil du projet de budget programme, le Dr Nightingale a 

soulevé la question de 1'"utilité thérapeutique 1 1 dont il est également fait mention au para-

graphe 2 2) du document présentement examiné； il a mis en doute l'opportunité ou la justifica-

tion légale, pour l'OMS, d'aller aussi loin dans 1'exécution de ses obligations en matière de 

classement international des drogues. Il ressort de la réponse fournie par le Secrétariat que 

11 Organisation prévoit de continuer son action dans ce domaine. Le Dr Nightingale constate 

avec regret qu'il y a là un gaspillage des ressources limitées dont 1'OMS dispose pour le 

contrôle des drogues； de telles activités ne sont certainement pas exigées par la Convention 

internationale. Le Dr Nightingale exprime donc sa vive préoccupation à ce sujet. 

Plusieurs membres du Conseil ont suggéré que l'OMS devait jouer un rôle plus actif dans 

la lutte contre la pharmacodépendance. Il semble que le Directeur général ait suggéré que les 

travaux accomplis par I e O M S ne convenaient peut-être pas tout à fait à la recherche d'une 

solution des problèmes fondamentaux. Il a notamment donné l'exemple d'un petit exploitant agri-

cole produisant des substances illicites, en doutant que l'CJMS puisse réellement faire quelque 

chose pour persuader ce genre d'exploitants de changer leur production. 



Il arrive souvent que 1 e o n subdivise le problème des drogues en deux composantes : la 

réduction des approvisionnements, d'une part, et de la demande, d'autre part. Des organismes 

d'assistance bilatérale et diverses organisations du système des Nations Unies s'efforcent de 

parvenir à une réduction des approvisionnements, avec plus ou moins de succès. Il est légiti-

mement permis d'exprimer des doutes quant à l'intérêt des programmes de cultures de substitu-

tion s 1 ils ne sont pas accompagnés de programmes de soutien efficaces. Il est probable qu'à la 

longue un développement satisfaisant de 1'économie apportera la bonne réponse. C'est toutefois 

en essayant d'obtenir une réduction de la demande que l'OMS peut jouer le rôle le plus impor-

tant qui lui convienne dans ce domaine et c^est pour ce type d'activité que les membres du 

Conseil et les Etats Membres demandent une assistance accrue• 

Ces dernières années, on s'est aperçu, de plus en plus, que 1'abus des drogues n'était pas 

limité aux sociétés industrialisées et que les pays en développement étaient même encore plus 

sérieusement touchés. La résolution adoptée à ce sujet par la Trente-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé, à 1'initiative de plusieurs pays en développement, témoigne largement de cette 

préoccupation. En outre, le document concernant le point 7.2 de 1'ordre du jour renferme une 

longue liste de mesures que l'OMS pourrait prendre, et qu'elle a déjà prises, pour venir en 

aide aux Etats Membres dans ce domaine, tandis que le document relatif au point 13 de 1‘ordre 

du jour donne des détails plus précis à ce sujet. Lorsque des membres du Conseil demandent une 

aide accrue de la part de l'OMS, leur objectif est de se conformer aux orientations de tous ces 

projets. 

Le classement international des drogues est une autre activité à laquelle 1 c o l l a b o r e 

avec d'autres institutions des Nations Unies et des mesures efficaces dans ce domaine doivent 

également exercer une influence salutaire sur la diminution de la pharmaсodépendance et de 

l'abus des drogues. Il ne fait pas de doute que 1 1 OMS soit à même d'aider les Etats Membres à 

améliorer leurs enquêtes épidémiologiques, afin qu'ils puissent mieux comprendre la nature du 

problème de 1'abus des drogues, prendre des mesures plus efficaces pour soigner les toxicomanes 

et, conformément au principe des soins de santé primaires adopté par l'OMS, s'efforcer active-

ment de prévenir la pharmacodépendance et d'offrir un traitement efficace. Le succès n'est pas 

garanti, mais il va de soi que l'OMS doit participer aux efforts СОПЕШПБ déployés pour résoudre 

un problème aussi complexe. 

Le Dr KOINANGE déclare que dans de nombreux pays la consommation de benzodiazepines a 

beaucoup augmenté ces dernières années parce qu'on considérait que ces produits ne créaient pas 

d f accoutumance. On a néanmoins enregistré des cas d'assuétude et de toxicomanie. Il faut donc 

féliciter l'OMS d Tavoir pris l'initiative de leur inscription aux tableaux. En outre, certaines 

plantes sont de type amphétaminique par les réactions qu'elles produisent et il faut espérer 

que 1'Organisation prendra des mesures appropriées à leur égard. 

Le Professeur LAFONTAINE fait l'éloge du travail accompli par 1 f O M S à propos des conven-

tions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, malgré les lacunes 

qui pourraient être signalées. Le Dr Koinange a mentionné le problème des benzodiazepines qui 

est mondial vu la consommation excessive de ces produits. De nouveaux types de benzodiazepines 

arrivent sur le marché et devront être étudiés attentivement. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) , répondant aux points soulevés, 

déclare qu'une des tâches du groupe de travail pour la planification du programme consistera à 

aider 1'Organisation à déterminer 1'ordre dans lequel les substances seront examinées. L'ordre 

du jour de la prochaine session du groupe comporte un point sur 1'établissement de critères 

spécifiques pour aider 1'OMS à établir une liste des substances devant être examinées dans le 

moyen terme et le long terme. Les barbituriques non soumis à un contrôle seront considérés avec 

les autres substances qui doivent faire 1'objet d'un examen. Les critères de sélection des 

groupes de substances à examiner constituent seulement un des aspects des nouvelles procédures, 

parmi lesquelles les procédures concernant, par exemple, l'exemption de préparations. Des mesures 

ont déjà été prises sur ce sujet - d'où le chevauchement des activités en 1984-1985. Les 

travaux dans ce domaine, qui se poursuivent depuis plusieurs années, seront présentés au groupe 

de travail pour la planification du programme. Des recommandations sur le contrôle des amphé-

tamines et des préparations exemptées seront soumises à la Commission des Stupéfiants en 

février 1986. 



La question s'est posée de savoir quelles mesures spécifiques on pouvait prendre pour 

prévenir et maîtriser la pharmacodépendance dans un monde où les avantages économiques qu* on 

peut tirer de la culture du pavot à opium et de plantes semblables sont évidents. Il est 

néanmoins essentiel d 1agir et dans une situation ambigUe hérissée de contradictions et de 

controverses, 1'OMS essaie de faire tout ce qu 1elle peut pour lancer des programmes de pré-

vention et de traitement en collaboration avec d'autres institutions. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) donne à Mme Jakab 1'assurance que lorsque le 

Directeur général convoque une réunion d'un groupe d'experts et lui fournit les informations 

que 1'Organisation a réunies, les décisions effectives sont prises par les experts eux-m 会 m e s . 

Deux réunions ont été consacrées à 1'examen de la pentazocine et de substances semblables. A 

la première réunion, il a été conclu que la pentazocine ne devait pas 色 t r e soumise à un 

contrôle et la Commission des Stupéfiants a été avisée en conséquence. Par contre à la seconde 

réunion, convoquée deux ans plus tard, il a été décidé qu'elle devait 各 t r e inscrite au 

tableau III de la Convention sur les Substances psychotropes. Le Secrétariat n'est nullement 

intervenu. Le Directeur général a simplement transmis la recommandation à la Commission des 

Stupéfiants qui 1'a acceptée. La Commission des Stupéfiants a maintenant demandé à l'OMS de 

passer en revue tous les agonistes et antagonistes opiacés, parmi lesquels la pentazocine. Si 

le groupe de travail pour la planification du programme est d 5accord pour qu'un groupe parti-

culier de substances soit examiné, l'Organisation fera de son mieux pour appliquer les 

nouvelles procédures dans 1 1 intérêt de tous. 

Il a été fait référence au problème de 1 1 examen par l'OMS des amphétamines et des barbi-

turiques . D e s produits amphétaminiques ont été choisis pour la présente année en 1985. Le 

Dr Khan est certain que le prochain groupe de travail pour la planification du programme 

étudiera la question sérieuse de 1'examen des benzodiazépines et des barbituriques. Il donne 

1'assurance que la Division Technologie, diagnostique, thérapeutique et de Réadaptation 

participe à toutes les étapes des activités. 

Le Dr Khan remercie le Professeur Jazbi de ses remarques concernant la publication sur la 

prescription de psychotropes par les médecins qui sera soumise au Conseil à sa soixante-dix-

septième session. 

En réponse à Mme de la Batut, le Dr Khan explique qu'en février 1984, lorsque la Commission 

a approuvé les directives concernant 1 1 exemption de préparations, le Secrétariat a dû étudier 

comment les mesures prévues pouvaient être appliquées dans la pratique par les pays disposant de 

ressources limitées. En outre, quatre notifications étaient en suspens auprès du Secrétaire 

général des Nations Unies, et le Secrétariat de 1'OMS a dû considérer ces notifications - du 

Chili, de la Hongrie, de la France et de la Finlande - dans la nouvelle optique, ce qui a été 

accompli dans le cadre d 1 une réunion organisée à 1'OPS avec 1 1 aide du Department of Justice des 

Etats-Unis. Après quoi, en août 1984, une autre notification est parvenue du Gouvernement des 

Etats-Unis avec près de 900 exemptions. Le Secrétariat a dû agir rapidement pour examiner ce 

groupe de médicaments et 1 1 étude des 900 préparations a été menée en 1'espace d'une réunion de 

deux jours, tenue à peu de frais, et en faisant appel à des conseillers temporaires venus d'une 

réunion à Moscou. L'intention est de soumettre les conclusions de ces deux réunions au groupe 

de travail pour la planification du programme en mars 1985 et au Comité d 1experts de la Pharma-

codépendance en avril 1985; puis, selon la décision du Comité d 1experts, le Directeur général 

soumettra la question au Secrétaire général des Nations Unies. 

Le Dr Nightingale a soulevé le problème de 1 1 utilité thérapeutique et a noté que 7 °U des 

crédits budgétaires étaient encore disponibles. Maintenant que le processus est enclenché, ces 

fonds seront dépensés pour apporter des éclaircissements sur la méthodologie. L'OMS n'ignore 

pas qu 1il lui incombe d 1 étudier en profondeur le problème de 1 * abus des drogues, ainsi que les 

problèmes de santé publique et les problèmes sociaux résultant de 1'abus des drogues et de la 

dépendance. 

Le Dr Khan donne au Dr Koinange 1'assurance qu'à sa réunion d'avril le Comité d'experts 

étudiera les 28 amphétamines et que ses conclusions seront communiquées le plus rapidement 

possible afin que la Commission soit en mesure de prendre une décision qui jettera les bases de 

la protection de la population. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a pris acte du rapport du Directeur général exposant 

les mesures prises en 1984 par 1'OMS en vertu de ses obligations statutaires découlant des 

traités internationaux. 



3 . RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : Point 17 de l'ordre du jour 

(résolution WHA36.19; document EB75/18) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle, en présentant le document susmentionné, qu'il 

a été établi pour donner suite à la demande formulée par le Conseil à sa soixante et onzième 

session et été entériné par la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé selon laquelle le 

Directeur général doit faire rapport sur le recrutement de personnel international à l'OMS les 

années impaires par la soixante-quinzième session du Conseil exécutif en 1985. 

Avant de passer à l'étude de la question, il signale deux amendements de rédaction à 

apporter à la version française du rapport du Directeur général (document ЕВ75/18). Au para-

graphe 2 3), à la dernière ligne, il convient de remplacer les mots "sous-représenté" par "non 

représenté
1 1
 et de rétablir 1'orthographe du mot "difficultés" à la deuxième ligne du para-

paragraphe 3 4) • 

Le rapport du Directeur général rend compte des progrès réalisés dans les deux domaines 

pour lesquels le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont fixé des objectifs précis. Le premier, 

qui concerne la représentation géographique de 1'effectif de l'Organisation (paragraphes 1 à 3 

du rapport et annexes), appelle quatre remarques principales. La première est que l'on a 

atteint l'objectif fixé par le Conseil et par l'Assemblée, à savoir que 40 pour cent des postes 

à pourvoir durant la période considérée devaient être attribués à des ressortissants de pays 

non représentés ou sous-représentés• Ensuite, le nombre des ressortissants des pays surrepré-

sentés a sensiblement fléchi depuis octobre 1982, la diminution enregistrée étant de 32 % , 

soit 86 fonctionnaires. Par ailleurs, le nombre des pays non représentés n'a pas augmenté au 

cours des deux années écoulées, bien que six nouveaux Etats soient devenus Membres de 1'Organi-

sation et que les nouveaux Etats Membres ne soient généralement pas représentés dans 1'effectif 

de 1 ' Organisation； il'étaient ces nouvelles adhésions, le nombre des pays non représentés 

aurait en fait diminué durant la période considérée, pour tomber de 40 à 35. Enfin, le nombre 

des pays adéquatement représentés - qui constitue le véritable critère de la représentation 

géographique - est passé de 77 à 8 2 . Pour le Directeur général, ces résultats sont la preuve 

que la tendance positive signalée au Conseil il y a deux ans s'est poursuivie. Ils sont 

d 1 a u t a n t plus encourageants qu'ils ont été obtenus durant une période de réduction sensible 

de l 1 effectif total de l'Organisation. 

Un autre chiffre mérite de retenir 1'attention bien qu'il n'apparaisse pas dans le rapport 

Il concerne le nombre et la proportion de ressortissants des différents pays par rapport à 

l'effectif total de l'OMS. Depuis décembre 1973, le pourcentage d’Etats Membres et de Membres 

associés représentés dans le personnel de 1'Organisation est de 1'ordre de 75 pour cent. Il y 

a onze ans y 104 pays sur les 138 qui étaient Membres de 1'Organisation étaient représentés 

dans 1 1 effectif de celle-ci, contre 122 sur 162 aujourd'hui; par ailleurs, un bon équilibre 

entre "pays développés" et "pays en développement 1 1 a été respecté. 

Atteindre l'objectif de 40。L、maintenir le niveau général de représentation et assurer 

1 ' équilibre entre pays "développés" et pays "en développement" ont été des tâches d ' autant moins 

faciles que 1'Organisation devait en même temps respecter ce qui, aux termes de sa Constitu-

tion, doit rester la considération dominante en matière de recrutement, à savoir s'assurer 

les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et 

d'intégrité. Dans son rapport (alinéa 4 3)), le Directeur général évoque aussi certains facteurs 

- c o n t r a i n t e s linguistiques, mobilité entre lieux d'affectation, manque de sécurité de 

1'emploi, etc• - qui font que certaines personnes techniquement qualifiées hésitent à postuler 

pour un emploi à l'OMS. Rien d 1 étonnant, dans ces conditions, qu 1 il soit pratiquement impossible 

de répondre aux préoccupations de chacun des Etats Membres en ce qui concerne la représentation 

géographique. ч 

Il convient de noter que les autres institutions du système des Nations Unies se heurtent 

aux même s difficultés que 1 1 OMS, mais qu'elles ont moins bien réussi à les surmonter. A 

1'Organisation des Nations Unies, par exemple, 20,5 % seulement des nominations ont intéressé 

des ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés, contre 40,3 % à 1'OMS; de 

même la liste des pays surreprésentés s'est encore allongée alors qu'à l'OMS, elle a diminué. 

De même, selon le rapport établi par le Corps commun d'inspection 1'année précédente, le 

nombre des pays non représentés à 1'OIT était encore de 49 contre 40 à 1'OMS et celui des 

pays sous-représentés de 36 contre 13 pour 1'OMS. 

Bien que les efforts qu'elle déploie semblent porter leurs fruits, 1'Organisation a 

encore beaucoup à faire dans ce domaine. Ainsi, si la présence de bon nombre de pays dans la 

liste des pays non représentés se justifie par le fait qu'ils ont une population extrêmement 



réduite ou qu'ils ont besoin de tous leurs spécialistes de la santé, il en est d'autres où 

1'OMS pourrait parfaitement recruter du personnel pleinement qualifié, ce qu'elle devrait 

donc s'efforcer de faire à l'avenir. Il lui faudra aussi redoubler d'efforts pour faire passer 

un plus grand nombre de pays de la catégorie des pays sous-représentés dans celle des pays 

adéquatement représentés. 

A ce propos, on peut constater avec satisfaction que la tendance positive amorcée en 

octobre 1984 s 1 e s t poursuivie. Le résultat net des sélections et nominations s•établit comme 

suit : le groupe des pays surreprésentés a diminué de deux unités, passant de 27 à 25, celui 

des pays adéquatement représentés compte 6 nouveaux pays, soit 88 au total, et le nombre des 

pays sous-représentés est tombé de 13 à 12. Mais le résultat le plus gratifiant concerne les 

pays sous-représentés, puisque, malgré l'adhésion d'un nouvel Etat Membre - Saint-Christophe 

et Nevis -, leur nombre est tombé de 40 à 38. 

A propos des fourchettes souhaitables, il faut noter que le mode de calcul utilisé a été 

légèrement modifié durant la période comprise entre octobre 1982 et octobre 1984 afin de tenir 

compte du barème révisé des contributions pour 1'exercice 1984—1985 qui a été approuvé par 

1'Assemblée mondiale de la Santé à sa trente-sixième session. Ainsi qu'il est indiqué au para-

graphe 5.3 du rapport du Directeur général, il est évident que d'autres modifications devront 

être apportées aux fourchettes souhaitables durant la prochaine période biennale afin de 

prendre en compte à la fois la réduction du nombre des emplois 一 qui est aujourd'hui bien évi-

demment inférieur au chiffre de 1650 utilisé pour le calcul des fourchettes actuelles - et 

1 1 augmentât ion du nombre des Etats Membres, qui est supérieur au chiffre de 160 utilisé dans 

la formule actuelle. Il faut toutefois noter que ces changements ne modifieront pas radica-

lement les fourchettes souhaitables, puisque, selon les estimations, il semblerait qu'aucun 

des pays figurant actuellement dans la catégorie des pays sous-représentés ne passera dans celle 

des pays adéquatement représentés. . 

Se référant à la deuxième grande question, à savoir celle de la proportion de postes 

occupés par des femmes, 1'OMS ne peut malheureusement pas faire état pour le moment de résul-

tats aussi satisfaisants que dans le domaine de la représentation géographique. En octobre 

1984, la proportion de femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle et de rang 

supérieur dans les bureaux permanents était en effet inférieure d'un point de pourcentage à 

1'objectif de 20 % fixé par le Conseil et par 1'Assemblée de la Santé. Cette proportion a 

toutefois légèrement progressé depuis octobre 1984, puisqu'elle est passée de 19,18 % à 

19,74 %. 

Pleinement conscient de la nécessité d'améliorer sensiblement les résultats obtenus, le 

Directeur général a chargé le Dr Maureen L a w , ancien président du Conseil exécutif, d 1examiner 

le recrutement des femmes de la catégorie professionnelle à 1'Organisation et de formuler des 

recommandations sur la façon dont celle-ci peut s'assurer les services d'un plus grand nombre 

de femmes dans cette catégorie. Le Dr Law a terminé son étude avec l'aide d'un Comité d'orien-

tation aux travaux desquels un certain nombre de membres du Conseil ont d'ailleurs participé； 

elle doit présenter très prochainement ses conclusions au Directeur général. Etant donné que 

le Dr Law assiste à la présente séance, elle pourra faire au Conseil un premier compte rendu 

de ses constatations. 

Il est encore un peu tot pour commenter les résultats de 1'étude du Dr Law, mais on peut 

déjà dire que le Directeur général espère qu fil sera possible, à la suite de cette étude, 

d'atteindre bientôt l'objectif de 20 % et de s fy maintenir. Le Directeur général entend bien 

s'y employer et attend des Etats Membres qu'ils fassent aussi davantage d'efforts pour pro-

poser des femmes aux postes de la catégorie professionnelle. 

Pour pouvoir maintenir la vitesse acquise, aussi bien en ce qui concerne la représenta-

tion géographique que le recrutement des femmes, le Directeur général propose de ne pas modi-

fier les objectifs fixés； ces objectifs sont repris dans le projet de résolution soumis à 

1'examen du Conseil (paragraphe 5.5 du rapport du Directeur général). 

Le Dr LAW est heureuse de cette occasion qui lui est offerte d'intervenir sur un sujet 

qui lui est cher, et qui doit l'être aussi aux membres du Conseil et du Secrétariat. 

Il est vrai que 1 f0MS emploie un pourcentage plus élevé de femmes à des postes de la 

catégorie professionnelle que 1'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations, et 

que les statistiques sont assez satisfaisantes, mais il ne faut pas oublier que le secteur de 

la santé est un secteur où beaucoup de femmes possèdent les compétences requises； aussi faut-il 

intensifier les efforts pour améliorer encore la situation. Lorsque le Directeur général lui a 

proposé d'occuper la fonction qu'elle occupe actuellement, au cours de 1'été 1983, il avait été 

convenu que 1'étude dont elle était chargée devait être axée essentiellement sur la situation 

au Siège de l'OMS, quitte à être ensuite étendue à 1'ensemble des Régions. 



Ce qui frappe dans la situation actuelle, c'est la proportion de femmes qui occupent des 

postes de rang inférieur dans la catégorie professionnelle. En effet, dans les catégories P1 à 

P 3 , le pourcentage de femmes atteint 54 % , alors que pour la catégorie P4 ce pourcentage tombe 

à 24 % et pour la catégorie P5 et les rangs supérieurs, à 7 %. 

Pour se faire aider dans ce travail, le Dr Law a constitué, en janvier 1984, un Comité 

d'orientation de 11 personnes, dont elle-même, composé de représentants de 1'administration et 

du personnel de 1 1 O M S , ainsi que du Comité ad hoc conjoint pour le recrutement des femmes du 

Siège et des représentants de deux Etats Membres, le Dr Quamina et le Dr Reid, qui siègent 

tous deux au Conseil. Le Comité d'orientation, après avoir défini son mandat, a estimé qu 'il 

valait mieux, plutôt que de rédiger un long rapport énumérant les difficultés rencontrées pour 

augmenter les effectifs du personnel féminin de l'OMS, établir un rapport succinct comportant 

un certain nombre de recommandât ions précises quant aux moyens d'accroître le nombre de femmes 

recrutées à 1 1 0 M S , et surveiller l'évolution de la situation sur une période de deux ou trois 

ans • 

Le Dr Law a jugé utile de rencontrer, au cours de 1'état 1984, plusieurs hauts fonction-

naires de 1'administration et d'envisager avec eux des mesures qui permettraient d'améliorer 

les possibilités d'emploi des femmes； elle tient à les remercier ici de leur appui constructif 

et des excellentes suggestions qui lui ont été faites. 

D'autre part, le Dr Law a obtenu le détachement de Mlle Johanna Hickey, Directrice de 

1'Office de la Promotion de la Femme, à la Commission de la Fonction publique du Canada, 

d'avril 1984 à janvier 1985, pour effectuer une recherche fondamentale sur la situation des 

femmes à 1
f
O M S . Mlle Hickey a établi, sur la base d'entrevues, le profil de toutes les femmes 

occupant des postes de la catégorie P4 et de rang supérieur et, à titre comparatif, le profil 

d'un échantillon représentatif d'hommes occupant des postes équivalents, pour mettre en évi-

dence les méthodes de recrutement et les profils de carrière. 

Le Dr Law a elle-même fait établir, pour les faire distribuer aux membres du Conseil, des 

statistiques concernant le nombre d'hommes et de femmes occupant des postes de la catégorie 

professionnelle à 1 1 O M S , assorties de tableaux précisant la classe et le lieu d'affectation 

(Siège, bureaux régionaux et projets), la distribution par division et par nationalité (pour 

le Siège seulement) e t , à titre comparatif, les pourcentages en 1980 et en 1984. Le pourcentage 

global de femmes employées au Siège dans la catégorie professionnelle s'élève à 1'heure 

actuelle à 21,6 %; 1'objectif de 20 % a donc été dépassé pour la première fois, bien que la 

situation soit moins encourageante dans les régions. La diminution du pourcentage de femmes 

à des postes de rang supérieur de la catégorie professionnelle apparaît clairement sur ce 

tableau. D'après le tableau où figure le nombre de femmes employées dans les différentes divi-

sions du Siège, on voit que, dans la catégorie professionnelle, les femmes sont engagées en 

plus grand nombre dans des activités en rapport avec 1'information sanitaire et biomédicale, 

beaucoup d'entre elles étant employées dans les unités linguistiques ou les bibliothèques. En 

ce qui concerne le tableau relatif à la distribution du personnel masculin et féminin de la 

catégorie professionnelle du Siège par classe, en 1980 et en 1984, ce sont les mouvements dans 

les classes P3 et P4 qui sont les plus intéressants, cette dernière accusant une augmentation 

sensible tandis que les autres classes restent dans 1'ensemble stables. Les profils font appa-

raître qu ?un nombre important de femmes occupant des postes de la catégorie P4 ne passeront 

vraisemblablement jamais, pour diverses raisons, à un rang supérieur. 

Pour ce qui est des problèmes de recrutement, le Dr Law voudrait revenir en particulier 

sur la difficulté de trouver des candidates ayant les qualifications requises. Elle est, pour 

sa part, certaine que ces candidats existent dans la plupart des cas; quelques-unes des recom-

mandations qui seront formulées dans le rapport seront d'ailleurs axées sur ce problème et sur 

la nécessité d'accroître le nombre de femmes recrutées en qualité de consultants, de membres 

de tableaux d fexperts, etc., ou en qualité desmembres du Conseil exécutif et des délégations 

à l'Assemblée de la Santé. L'appui total des Etats Membres est à cet égard essentiel. Le 

Dr Law se félicite que plusieurs femmes siègent au Conseil, où des progrès ont visiblement été 

accomplis, mais elle fait observer que les femmes ne sont pas aussi nombreuses dans les délé-

gations à 1'Assemblée de la Santé. С'est pourtant en faisant siéger des femmes au Conseil et à 

1,Assemblée que 1 f o n a le plus de chances d'améliorer leurs possibilités de recrutement à 

l'OMS; elle a du mal à croire qu'on ne puisse pas trouver de candidates valables. 

Le Dr Law insiste pour qu'un traitement équitable soit réservé aux femmes lors du recru-

tement et précise qu'elle entend par là un traitement juste et non un traitement particulier. 

Quant aux mesures à prendre, le Dr Law recommande une surveillance continue des progrès 

réalisés et la mise à jour des objectifs fixés. 



Le Dr BORGONO se félicite des progrès accomplis dans ce domaine car il a conscience de la 

difficulté de la tâche. Il est cependant optimiste quant à la réalisation de l'objectif de 

40 % de postes attribués à des ressortissants de pays non représentés ou sous—représentés• 

Quant aux pays surreprésentés, dont le sien fait partie, il estime qu'il sera difficile de 

réduire le nombre de leurs ressortissants parmi le personnel de l'OMS. 

L'objectif concernant le recrutement des femmes au Secrétariat de l'OMS est pratiquement 

atteint, mais le Dr Borgono voudrait savoir quels sont exactement les chiffres officiels, car 

le Dr Law a parlé de 21,6 % ， alors que M . Furth avait cité le chiffre de 19,7 Dans un cas 

comme dans 1'autre, on peut considérer que l'objectif a été atteint, mais il faut espérer 

que ces résultats ne feront pas oublier le problème; car ce pourcentage doit être considéré 

comme un minimum. Il comprend tout à fait les problèmes rencontrés dans ce domaine et qu'a 

évoqués le Dr Law. Il aimerait avoir quelques renseignements concernant le recrutement des 

femmes par Région : il croit savoir, d'après les informations les plus récentes, que le 

pourcentage de femmes employées à des postes de la catégorie professionnelle dans la Région 

des Amériques est voisin de 30 % ， ce qui de toute évidence se répercute sur la moyenne pour 

l'ensemble des Régions. Il serait intéressant d'avoir une idée de la répartition par classe 

des postes de la catégorie professionnelle occupés par des femmes dans chaque Région. En con-

clusion, il souscrit sans réserve au projet de résolution figurant aux pages 4 et 5 du docu-

ment EB75/18. 

M . GRIMSSON remercie le Directeur général de son rapport, qui montre que des progrès ont 

été réalisés en ce qui concerne la représentativité géographique, bien que le nombre de pays 

non représentés reste élevé. Il semble également difficile de recruter des femmes aux postes 

de rang supérieur. Les obstacles rencontrés sont de taille, mais les efforts déployés pour 

accroître la participation des femmes ne doivent en aucun cas être démentis. 

Le rapport sur le recrutement du personnel international à l'OMS montre qu 1 il est exagé-

rément difficile pour les ressortissants de petits pays d'être recrutés à 1'OMS, à quelque 

niveau que ce soit. L'explication donnée au paragraphe 3.4 du document ЕВ75/18 concernant les 

difficultés que pose le recrutement de personnel appartenant aux pays non représentés et sous-

représentés est certainement fondée, mais M . G r m s s o n se demande s'il n'y a pas d'autres 

obstacles. L fIslande figure sur la liste 1 des pays non représentés à 1'annexe 2 du document 

considéré, mais 1'OMS, en particulier au Bureau régional de 1'Europe, a recruté à plusieurs 

reprises des experts islandais en qualité de consultants à court terme et de conseillers tempo-

raires, ce qui signifie que les pays non représentés ou sous-représentés peuvent néanmoins 

entretenir des relations de travail raisonnables avec 1'Organisation, bien que la situation ne 

soit pas idéale. En conclusion, il se déclare favorable au projet de résolution figurant aux 

pages 4 et 5 du rapport. 

Le Professeur ISAKOV dit que le rapport du Directeur général fournit au Conseil des rensei-

gnements détaillés sur les changements qui se sont produits dans le recrutement du personnel 

international à 1'OMS au cours des deux dernières années et donne une idée fidèle de 1'amélio-

ration de la représentation géographique des Etats Membres. On voit mal comment 1 1 Organisation 

pourrait accomplir un travail pratique efficace à tous les niveaux sans recruter les personnels 

sur une base géographique aussi large que possible. Une distribution géographique adéquate fondée 

sur les quotas fixés prend de plus en plus d'importance en raison de la mise en oeuvre de la 

stratégie de la santé pour tous. Le Professeur Isakov est convaincu que 1 1 on ne pourra atteindre 

les objectifs visés qu'en exploitant la vaste expérience nationale accumulée dans les différents 

pays et régions du monde et communiquée à l'OMS par les représentants de ses Etats Membres. 

C'est de ce point de vue fondamental que le problème doit être considéré. Il convient tout 

d'abord de noter qu'avec un total de 53 pays non représentés et sous-représentés, soit un tiers 

de 1 1 ensemble des Etats Membres, la situation laisse manifestement à désirer, car elle signifie 

que 1'Organisation ne tire pas pleinement avantage des connaissances et de 1 1 expérience de 

nombreux Etats Membres. Des documents antérieurs sur le recrutement du personnel international, 

par exemple le document présenté à la soixante et onzième session du Conseil exécutif conte-

naient des informations sur la représentation des pays au Siège et dans les bureaux régionaux 

et sur la répartition des postes professionnels par Région, mais ces données n'apparaissent pas 

dans le document présentement à 1'étude : cette omission, outre qu 1elle porte atteinte à la 

valeur informationnelle du document, ne permet pas au Conseil d'évaluer objectivement la 

situation dans son ensemble. Par conséquent, il serait souhaitable d* inclure ces données dans 

les futurs documents présentés au Conseil. 



Compte tenu de ce qui précède, il aimerait proposer certains amendements au projet de 

résolution. Le premier consisterait à insérer un paragraphe ainsi libellé après le paragraphe 1 

du dispositif : "Prie le Directeur général d'établir pour 1985-1988 un plan destiné à corriger 

progressivement le déséquilibre observé dans la représentation des Etats Membres au sein du 

personnel de l'OMS, en insistant sur le recrutement de personnels originaires de pays non 

représentés ou sous-représentés, et de soumettre ce plan à la Trente-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé pour examen 1 1. Le second amendement consisterait à compléter le para-

graphe 4 du dispositif, après les mots "DEMANDE au Directeur général de poursuivre énergique-

m e n t ses efforts pour continuer d 1 améliorer à la fois la répartitivité géographique du 

personnel et la proportion des postes occupés par des femmes 1 1, en y insérant le membre de 

phrase suivant "en appliquant un plan pour 1985-1988 destiné à corriger progressivement le 

déséquilibre observé dans la représentation des Etats Membres au sein du personnel de l'OMS". 

Il soumettra ces amendements par écrit au Secrétariat. 

En conclusion, pour améliorer la situation, une suspension temporaire du recrutement de 

personnels originaires d'Etats Membres surreprésentés à 1'OMS pourrait être envisagée afin de 

corriger le déséquilibre. 

M . BOYER (conseiller du Dr Gardner) déclare que le Secrétariat mérite des éloges pour les 

progrès réalisés en matière de représentation géographique des personnels bien qu'il ressorte 

nettement des tableaux que la représentation d'un certain nombre d'Etats Membres, y compris 

des contributeurs importants comme 1'URSS et les Etats-Unis, demeure encore en dessous des 

fourchettes souhaitables. Il faut espérer que de nouveaux progrès seront réalisés sur ce plan. 

En ce q u i concerne les amendements proposés par le Professeur Isakov, il semble que le 

paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution exprime déjà les intentions essentielles de 

sa proposition. Pour ce qui est de 1 1 établissement d'un plan de recrutement à soumettre à 

1'Assemblée mondiale de la Santé, il estime inopportun d'impliquer indûment le Conseil exécutif 

dans le détail des opérations du Secrétariat. Le paragraphe 1 fixe, pour les nominations de 

ressortissants des pays non représentés et sous-représentés, un objectif de 40 % du nombre 

total des postes à pourvoir; aussi longtemps que le Secrétariat demeure attentif à cet objectif, 

il serait peut-être quelque peu déplacé de la part du Conseil de demander qu'un plan de recru-

tement détaillé soit soumis à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Passant à la question du recrutement des femmes, M . Boyer dit que le Dr Law a très juste-

m e n t fait observer que le nombre limité des femmes dans les délégations du Conseil exécutif et 

de l'Assemblée mondiale de la Santé, aux comités d'experts et dans d'autres secteurs d'acti-

vités était directement lié au nombre des emplois féminins dans les postes de haut niveau; si 

les femmes n'ont pas 1'occasion d 1 acquérir de 1'expérience au sein des organes directeurs ou 

des comités d 1 e x p e r t s , leurs chances de remplir les conditions qui leur permettraient d'être 

recrutées sont réduites. Cependant, depuis 1979， l'OMS a remarquablement travaillé pour 

atteindre 1'objectif de 20 % du nombre total des postes de la catégorie professionnelle et de 

rang supérieur. Il faudrait attirer 1*attention des Etats Membres sur leur obligation de pré-

senter des candidates e t , afin de les encourager dans cette voie, il serait peut-"etre utile 

d* élever le chiffre de l'objectif. Il propose donc que le taux de 20 énoncé dans le para-

graphe 2 du dispositif du projet de résolution, soit porté à 30 

M m e DE LA BATUT (suppléante du Professeur Roux) félicite le Directeur général pour son 

rapport et tient à marquer sa satisfaction de voir qu"en ce qui concerne le recrutement des 

femmes, si la situation n'est pas encore parfaitement satisfaisante, elle est en tout cas plus 

favorable à l'OMS que dans beaucoup d'autres organismes et que 1 'objectif de 20 % est presque 

atteint. Elle est certaine qu'à la suite de l'étude et de l'excellent rapport du Dr Law, la 

situation va encore s'améliorer. Elle se rallie à la proposition d'amendement de M . Boyer. 

M m e JAKAB (suppléante du Professeur Forgacs) exprime sa satisfaction pour les efforts 

accomplis par le Directeur général en vue d'améliorer la représentation géographique du 

personnel, en application de l'article 35 de la Constitution et de la résolution WHA36.19. 

En dépit des résultats satisfaisants auxquels 1'Organisation est déjà parvenue, il reste 

beaucoup à faire puisque le nombre de pays non représentés et sous-représentés s'élève encore 

à près d'un tiers de 1'ensemble des Etats Membres, et celui des pays surreprésentés à environ 

15 S'il est réjouissant que le nombre des pays adéquatement représentés soit passé de 77 à 

8 8 , tout n'est pas encore parfait puisque la représentation de certains pays se situe à la 

limite inférieure de la fourchette souhaitable alors que d f autres ont déjà atteint la limite 



supérieure. Il faudra faire de grands efforts dans les années à venir pour assurer une repré-

sentation géographique adéquate à 1'OMS. Elle approuve le projet de résolution et les amen-

dements proposés par le Professeur Isakov. 

Pour terminer, elle tient à remercier le Dr Law pour son excellent exposé auquel elle se 

rallie sans réserve : les femmes doivent avoir les mêmes chances que les hommes dans tous les 

domaines de la vie et par conséquent à 1'OMS. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (suppléant du Dr Bello) rappelle que le Venezuela est l'un des 

pays les moins représentés au sein du personnel de l'OMS de sorte qu'elle applaudit à la décla-

ration notée dans le rapport du Directeur général selon laquelle 1
1
 Organisation s'efforce de 

réaliser une représentation plus équitable• Elle apprécie également le geste du Directeur 

général qui a invité le Dr Law à analyser la question du recrutement des femmes pour les postes 

de catégorie professionnelle. Le Dr Law a fait un excellent travail, ce qui n'a rien d
1
 étonnant 

si l'on songe à la contribution importante du Canada à la Commission de la Condition de la 

femme de 1'Organisation des Nations Unies； ce pays a probablement fait plus que n* importe quel 

autre dans ce domaine• 

/ 

Le Dr GARCIA BATES dit que le Dr Law mérite des félicitations pour la présentation de son 

rapport. L'augmentation de 1'effectif féminin au sein du personnel de l'OMS est réjouissante 

mais les prochaines études devront insister davantage sur les aspects qualitatifs du problème 

et rechercher les causes initiales de la situation qu'il faut considérer comme l'un des 

nombreux exemples d 1 injustice sociale• Ces causes, qui sont nombreuses à travers le monde, 

devraient être analysées en profondeur. Ouvrir aux femmes 1'accès aux postes de haut niveau, à 

l'OMS comme dans toutes les autres organisations, est un problème multiforme； un des points les 

plus importants est la nécessité d'un changement d'attitude de la part des homme qui, après 

tout, ne représentent que 50 % de la race humaine• I/étude devrait particulièrement s'inté-

resser à 1'importance de l'accès des femmes aux postes de haut niveau et à leur besoin d'acti-

vités scientifiques et techniques créatives. Il faudrait aussi réfléchir aux problèmes de 

recherche du pouvoir, de comportements administratifs, de traditions et aux diverses formes 

d'exploitation de 1'être humain. Comme elle vient de le dire, 1'étude doit avoir un caractère 

plus qualitatif et s'intéresser davantage aux causes car, en se contentant de fixer un objectif 

concernant le pourcentage des postes à attribuer à des femmes, on pourrait n'aboutir qu'à des 

résultats assez superficiels• I/étude devrait, par exemple, comporter une analyse approfondie 

des causes, des comportements et des attitudes et même de certains lapsus freudiens trouvés 

dans certains documents de 1 1 OMS et impliquant qu'un membre féminin du personnel est moins 

utile à l'Organisation qu'un h o m m e . 

Le Dr L A W , répondant au Dr Borgorïo, explique que la disparité entre les chiffres cités par 

M . Furth et ceux qu'elle a mentionnés tient au fait que M . Furth a parlé de tous les bureaux 

permanents de l'Organisation, tandis qu'elle n ? a parlé que du Siège. Il y a d 1 importantes 

variations dans les pourcentages des postes occupés par des femmes dans les bureaux régionaux, 

particulièrement en ce qui concerne les catégories professionnelles. Ainsi, au Bureau régional 

de 1'Afrique, 11 % des postes professionnels sont occupés par des femmes； les proportions sont 

de 32 % pour les Amériques, 8 % pour 1'Asie du Sud—Est, 22 % pour 1'Europe, 8 % pour la 

Méditerranée orientale et 10 % pour le Pacifique occidental. Ce sont là les chiffres disponibles 

les plus récents, datant de janvier 1984. D'autres statistiques ont été établies pour divers 

endroits, et il sera utile de les analyser plus avant. 

Elle estime, comme le Dr Garcia Bates, qu'il convient d'étudier les aspects qualitatifs de 

la question et, dans son étude, elle s f e s t efforcée de tenir compte de certains aspects compor-

tementaux; d'autre part, il est difficile d'évaluer cette sorte d 1 aspects plus ou moins 

abstraits, particulièrement dans une organisation complexe comme 1 f O M S , où on peut observer 

tant d'attitudes culturelles différentes. Les aspects dont a parlé le Dr Garcia Bates seront 

dans une certaine mesure reflétés dans le rapport final, par exemple en ce qui concerne la 

question linguistique; la même approche sera accentuée à l'avenir, particulièrement si l'étude 

est élargie à certains bureaux régionaux où le facteur en cause joue peut-être un rôle plus 

important qu'au Siège. 

Pour le moment, elle s，est bornée à traiter une petite partie du problème général, notam-

ment la question du nombre de femmes occupant certains postes, mais il existe aussi, bien 

entendu, des problèmes importants ayant trait à la justice sociale et à 1 1 efficacité de l'uti-

lisation de toutes les ressources humaines de 1 1 Organisation, hommes et femmes, en vue de 



1'objectif de la santé pour tous. Le but n'est pas uniquement d'augmenter 1'effectif féminin 

de 1
1
OMS； il est aussi de redresser un déséquilibre qui est cause d

1
 inefficacité au sein de 

1'Organisation. 

En conclusion, le Dr Law rappelle ce qu'elle a déjà dit sur la collaboration dont elle a 

bénéficié de la part de fonctionnaires supérieurs de 1
f
O M S ; elle tient maintenant à remercier 

aussi les femmes de 1'Organisation, qui 1
f
o n t considérablement aidée à réaliser son étude, lui 

apportant un large soutien, et les membres du Comité d'orientation qui l'ont beaucoup aidée par 

leurs commentaires tant pour ce qui est de l'étude que du projet de rapport. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Law de sa contribution au débat et déclare que le Conseil 

attend avec intérêt la publication du rapport complet. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) estime qu'il est réconfor-

t â t de voir que dans les Amériques près d'un tiers des postes professionnels sont occupés par 

des femmes. A 1 '0PS, deux femmes occupent des postes de haut rang et on notera que les trois 

femmes qui siègent au Conseil exécutif viennent toutes des .Amériques， représentant 50 % des 

membres du Conseil venant de cette Région. 

M . FURTH (Sous—Directeur général), répondant à la suggestion de M . Boyer de modifier 

1'objectif mentionné au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution figurant dans le 

document EB75/18, pour le porter à 30 % de tous les postes professionnels et de rang supérieur 

dans les bureaux permanents de 1'OMS, exprime sa certitude que le Directeur général ne verra 

pas d'objection à un tel chiffre, et que celui-ci pourra certainement être introduit, étant 

bien entendu qu'il faudra quelque temps pour atteindre le nouvel objectif. Il a fallu plusieurs 

années pour réaliser la situation actuelle, où l'objectif de 20 % est presque atteint. Il sera 

certainement possible, en fin de compte, de parvenir à une situation où plus de 30 % de tous 

les postes, dans les bureaux permanents, seront occupés par des femmes. 

Quant à 1'observation du Professeur Isakov au sujet de la répartition géographique, 

M . Furth précise que le tableau de la représentativité régionale du personnel fourni il y a 

deux ans a été cette fois-ci délibérément omis, parce qu'on avait eu 1'impression que le Conseil 

ne s'était pas intéressé à la question; puisque maintenant le Conseil a manifesté son intérêt, 

ce tableau sera réintroduit à 1'avenir. En attendant, il dispose d'un tableau sur la situation 

présente, q u T i l remettra au Professeur Isakov à la fin de la séance. 

M . Furth est satisfait de ce que les membres du Conseil ont reconnu les progrès réalisés 

en matière de répartition géographique. L'Organisation doit assurément porter remède à la 

situation actuelle, dans laquelle 40 pays ne sont pas représentés et 13 sont sous—représentés• 

Le document en discussion montre bien que tout est mis en oeuvre pour améliorer cette situation. 

Il voit d'autre part difficilement comment un plan échelonné visant à réaliser une répar-

tition géographique mieux équilibrée, particulièrement en ce qui concerne la représentation 

de pays non représentés ou sous—représentés, pourrait être appliqué à 1 1 O M S , eu égard aux 

procédures de recrutement de 1'Organisation, que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont 

approuvées à plusieurs occasions. Il faut aussi tenir compte d'un élément primordial, с'est-à-

dire 1'obligation de maintenir un haut degré de compétence, d'efficacité et d'intégrité du 

personnel, ainsi que de la nécessité où se trouve 1'Organisation de recruter un personnel 

hautement spécialisé. Un plan de recrutement échelonné, visant à atteindre un objectif déter-

miné à une date déterminée, peut être appliqué par une organisation centralisée où les déci-

sions en matière de recrutement sont prises, pour toute l'Organisation, par une seule personne 

ou un unique comité, et qui recrute des personnes aux compétences générales, plus ou moins 

interchangeables. Ce serait possible, par exemple, dans le cas d T u n e administration relevant 

des affaires étrangères, ou d Tun corps diplomatique. Mais l'OMS compte d'innombrables centres 

de recrutement. Comme le veut la Constitution, les directeurs régionaux partagent avec le 

Directeur général la responsabilité du recrutement du personnel des bureaux régionaux, et on 

leur a aussi confié la responsabilité du recrutement des personnels des projets sur le terrain 

et des postes interpays. Au Siège, les administrateurs de programme se sont vu attribuer un 

fort pouvoir de décision dans le recrutement des personnels nécessaires à leurs programmes, ce 

qui leur permet de recruter des personnes ayant la qualité et la compétence technique voulues. 

Des avis de vacance de postes sont établis pour tous les postes du Siège et des bureaux perma-

nents , e t les candidatures parviennent du monde entier. 

Il est naturellement tenu compte dans le processus de sélection de considérations ayant 

trait à la répartition géographique, mais ce qui est primordial dans chaque cas, с fest la 



compétence et les qualifications des candidats. Au niveau des projets sur le terrain, les 

postes sont souvent attribués sans qu'il y ait eu d'avis de vacance, et il y a des cas où 

certaines nationalités sont inacceptables pour le gouvernement du pays où est exécuté le projet 

concerné. De plus, en général, de tels postes exigent de hautes qualifications, et les pays qui 

bénéficient de 1'assistance de 1
f
O M S seraient les premiers à protester si des considérations 

relatives à la répartition géographique avaient la préséance sur le degré de qualification. 

Les aptitudes linguistiques jouent également un rôle très important à 1
?
OMS； en effet, 

un candidat incapable de s'exprimer clairement dans les langues de travail du Secrétariat 

serait dans 1
1
 impossibilité de travailler efficacement, quelles que soient ses qualifications 

techniques. Aux Nations Unies, un plan échelonné de recrutement appliqué conformément à une 

résolution de 1'Assemblée générale a eu pour résultat d'aggraver la situation. La pratique 

actuelle, consistant à recruter 40 % au moins des membres du personnel dans les pays non repré-

sentés ou sous—représentés， produit graduellement les résultats souhaités par le Conseil et 

l'Assemblée de la Santé. Comme le montre le document EB75/18， la tendance est devenue si forte, 

notamment d'octobre 1984 à janvier 1985, qu'on peut prévoir des progrès encore plus rapides 

dans les deux années à venir; M . Furth est persuadé que les pratiques actuelles sont la 

meilleure garantie que le résultat désiré sera obtenu. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère opportun d'appeler une fois de plus l'attention du Conseil 

sur l'article 35 de la Constitution, libellé comme suit : 

"Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au Règlement du 

Personnel établi par l'Assemblée de la Santé. La considération primordiale qui devra 

dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que 1'efficacité, 1'intégrité 

et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus 

haut degré. Il sera tenu compte également de 1'importance qu'il y a à recruter le per-

sonnel sur une base géographique la plus large possible." 

Grâce au dialogue démocratique qui, il en est persuadé, se poursuit au sein du Conseil, 

et grâce aux instructions que le Conseil donne au Directeur général, 1'Organisation a pu 

accomplir de substantiels progrès dans ses activités de recrutement. Il serait hautement indé-

sirable d'introduire dans les instructions données au Directeur général des dispositions telles 

qu'il aurait des difficultés à s'acquitter de sa responsabilité constitutionnelle à 1'égard 

des Etats Membres. Il aimerait que le Conseil exécutif ne perde pas de vue cet aspect de la 

question. 

Le PRESIDENT, observant que le texte des amendements proposés par le Professeur Isakov 

au projet de résolution présenté dans le document ЕВ75/18 n 1 e s t pas encore disponible dans 

toutes les langues de travail, demande au Conseil s'il ne souhaiterait ajourner au lendemain 

matin 1'examen du projet de résolution : d'ici là, les amendements seront disponibles dans 

toutes les langues de travail. 

Le Dr QUAMINA préférerait, avant de prendre une décision, voir le texte écrit des amende-

ments en question. 

Selon le Dr BORGONO, les amendements proposés par le Professeur Isakov se justifieraient 

si aucun progrès n'avait été accompli; il estime que prier le Directeur général de mettre en 

oeuvre le plan proposé reviendrait à dire que le Conseil n'est pas satisfait de ce qui a été 

réalisé jusqu'ici; or, ce n'est pas une conclusion que 1'on puisse tirer du déroulement des 

débats. Aussi demande-t-il si le Professeur Isakov ne voudrait pas retirer son amendement. 

Le Professeur ISAKOV fait sienne la suggestion du Dr Quamina tendant à ajourner 1 1 examen 

du projet de résolution jusqu'à ce que le texte de ses amendements soit disponible dans les 

diverses langues. Il sait bien quel est 1'excellent travail poursuivi depuis deux ans pour 

remédier aux déséquilibres en matière de personnel, et il a simplement voulu prendre position 

en faveur de la poursuite des efforts dans la même direction. 

Le PRESIDENT déclare que 1'examen du projet de résolution sera repris à la prochaine 

séance; le Conseil disposera alors du texte écrit des amendements proposés. 



4 . DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 14 de 1 ' ordre 

du jour (document EB75/15) 

Le PRESIDENT invite M . Anderson, conformément à la résolution EB57.R8, à faire une décla-

ration en tant que représentant des Associations du Personnel de l'OMS. 

M . ANDERSON (représentant des Associations du Personnel de l'OMS et Président de l'Asso-

ciation du Personnel du Siège) dit avoir constaté avec plaisir que le Conseil exécutif s'est 

longuement penché sur les questions relatives au personnel, à sa formation, à son rôle ainsi 

qu'aux fonctions que le Conseil espère lui voir jouer dans la mise en oeuvre du budget 

programme. 

Le document ЕВ75/15, à la préparation duquel les sept Associations du Personnel de l'OMS 

ont activement participé, est directement lié au rapport du Directeur général publié sous la 

cote EB75/l6. M . Anderson 11e s'arrêtera pas en détail sur ce qui est, de l'avis des Associations 

du Personnel, un exposé clair et succinct des points de vue du personnel sur l'attribution de 

contrats de carrière, notamment pour le groupe P.4 à Р.б/ü.l. Les deux points à propos desquels 

les vues du personnel diffèrent des propositions que doit soumettre le Directeur général au 

Conseil, même s ' il ne s'agit peut-être pas de points majeurs, sont assurément importants pour 

les raisons exposées dans le document. Si les propositions du personnel sont acceptées par le 

Conseil, elles n'impliqueront pour 1'Organisation aucun engagement supplémentaire sur le plan 

financier ou juridique. 

Mais il est une autre question qui préoccupe extrêmement le personnel et tous les fonc-

tionnaires internationaux. De nombreux membres du Conseil se souviendront certainement de ce 

qu'a déclaré le représentant des Associations du Personnel de l'OMS au Conseil à sa soixante-

quatorzième session, des observations faites à ce sujet par le Directeur général ainsi que de 

la décision ultérieure du Conseil à propos des mesures adoptées par l'Assemblée générale des 

Nations Unies sur les droits de pension et les prestations liées à la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies. Cette Caisse, créée par 1'Assemblée générale pour 

assurer des prestations de retraite, de décès ou d'invalidité et des prestations connexes au 

personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations admises à s'y affi-

lier, est gérée par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies, dont l'OMS, composé de représentants des gouvernements, des administrations et des parti-

cipants • Le Conseil exécutif a été informé en m a i 1984 que la situation financière de la 

Caisse, exprimée en termes de déficit actuariel ou théorique, avait incité 1'Assemblée générale 

des Nations Unies en 1983 à adopter une résolution demandant au Comité mixte d 1 étudier la 

situation et de formuler, en vue d'une amélioration, des recommandations à 1'intention de 

l'Assemblée générale• Le Comité mixte, réuni à Vienne en août 1984, a adopté une série indivi-

sible de recommandations à 1'intention de l'Assemblée générale. L'essentiel de la charge que 

représente l'amélioration de la situation financière du fonds pèse sur le personnel et sur les 

futurs retraités plutôt que sur les organisations membres. Or, deux des recommandations deman-

daient un partage des responsabilités, la première dans le sens d'un accroissement du taux de 

cotisation de 21,75 à 24 % et la seconde dans le sens d'un changement de l'âge de la cessa-

tion de service obligatoire, qui passerait de 60 à 62 ans。 En dépit de tous les efforts 

déployés, de la charge qu'assume le personnel et des dispositions de 1 1 article 26 des Statuts 

de la Caisse - qui stipule que : "Si l'on constate, à la suite d'une évaluation actuarielle, 

que les avoirs de la Caisse risquent d'être insuffisants pour faire face aux obligations décou-

lant des présents Statuts, chaque organisation affiliée verse à la Caisse les sommes nécessaires 

pour combler le déficit" - l'Assemblée générale des Nations Unies a choisi en décembre 1984 

d'approuver uniquement les mesures préjudiciables au personnel, de reporter toute action sur la 

modification de l'âge de la cessation de service obligatoire et de renvoyer les autres 

questions au Comité mixte pour examen # Ce faisant, elle a agi de façon arbitraire et sans doute 

irrégulière. 

La présente session du Conseil est la première réunion d'un organe directeur d'une grande 

institution spécialisée du système des Nations Unies à se tenir depuis que 1'Assemblée générale 

des Nations Unies a adopté la résolution en question. De la part des Associations du Personnel, 

ce n'est pas faire preuve d'irresponsabilité que d'exprimer leur très profonde préoccupation 

devant 1'effet préjudiciable des événements survenus à 1'Assemblée générale des Nations Unies• 

La plupart des membres du personnel de l'OMS et des autres organisations du système des Nations 

Unies jugent la décision de 1'Assemblée générale irresponsable, peu réfléchie et motivée par 

des considérations plus politiques que gestionnaires. L'effet est démoralisant pour le personnel 



et risque aisément de renforcer le sentiment d 1 insécurité. S 1imagine-t-on qu'un fonctionnaire 

démoralisé ait très à coeur de poursuivre la mission de développement dans laquelle s'est 

engagée l'Organisation, en association étroite avec les Etats M e m b r e s , lorsque les représen-

tants de ces Etats prennent à 1'Assemblée générale des décisions aussi arbitraires et vont 

jusqu'à attaquer 1'intégrité du personnel. L'absence démonstrative de considération, de respect 

et d'appréciation du travail et des sacrifices souvent consentis par les fonctionnaires pour 

répondre aux aspirations des Etats Membres et réaliser leurs objectifs rie saurait encourager 

un surcroît d'énergie, d'efficacité ou d'engagement indéfectible• Les Associations du Personnel 

espèrent que les membres du Conseil exécutif réfléchiront aux incidences actuelles et à long 

terme du chaos que risque d'entraîner une désagrégation du système commun des Nations Unies e t , 

chose plus importante encore, de songer à ce que 1'Organisation mondiale de la Santé risque de 

devenir si - à cause du non-respect des conditions fondamentales d'emploi si laborieusement 

mises en place ces trente dernières années - elle n'est pas en mesure de garder et de continuer 

à attirer de toutes les régions du monde des personnes à la fois expérimentées, dévouées et 

qualifiées. 

Les Associations du Personnel espèrent que le Dr Law acceptera 1 1 invitation qui lui est 

faite de prendre la parole à la prochaine session du Conseil de la Fédération des Associations 

de Fonctionnaires internationaux (FICSA), qui aura lieu à Washington, en mars 1985， et de faire 

part à d 1 autres associations du personnel membres de la FICSA des expériences faites par l'OMS 

dans le recrutement de femmes• 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que les comptes rendus analytiques de la soixante-quatorzième 

session du Conseil, en m a i dernier, illustrent bien sa position personnelle quant au moral des 

fonctionnaires. Les faits nouveaux survenus depuis lors à 1'Assemblée générale des Nations 

Unies ont continué de saper le moral du personnel, et aussi le sien. C'est là une situation 

extrêmement grave. La Cinquième Commission de 1'Assemblée générale ri'a prêté aucune attention 

aux vues des chefs de secrétariat du système des Nations U n i e s , dont on a sous-entendu qu 1 ils 

étaient totalement sous la coupe des associations et des syndicats du personnel et avaient donc 

perdu toute crédibilité• Quiconque suit la situation reconnaîtra sans conteste que le moral du 

personnel est affecté du haut en bas de la hiérarchie. Tout ceci illustre la façon dont l'on 

traite le système de développement des Nations U n i e s . S'en prendre aux travailleurs est un 

vieux truc lorsqu'on a des problèmes politiques. Aussi le Directeur général lance-t-il un appel 

à tous les Etats Membres pour qu'ils mettent un terme aux tentatives incessantes pour saper le 

moral du personnel. Celui-ci est payé pour travailler et n'a pas le droit d'être démoralisé, 

mais ce qui se passe apporte chaque jour des munitions aux médias qui s'efforcent de discré-

diter les efforts sérieux d'organisations telles que 1'OMS. Il faut espérer que tous les Etats 

Membres réfléchiront à ce qu 1 ils sont en train d'infliger au système. 

Le PRESIDENT suppose q u e , s'il n'y a pas d 1 objection, le Conseil souhaitera prendre note 

de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de 1'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 18 heures. 


