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Le présent document résume les discussions de la troisième réunion du Comité de
l'Administration, du Budget et des Finances, et donne les recommandations de ce dernier
à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif.

Point 1 de l'ordre du jour :

Ouverture de la réunion

1.
Le Directeur général a ouvert la réunion. Il a souligné les circonstances financières difficiles auxquelles
l'Organisation était confrontée à cause du déficit des contributions, et il a fait rapport sur les mesures prises
pour remédier à la situation. Il était néanmoins important de poursuivre l'exécution du programme dans toute
la mesure possible. L'OMS avait des cibles claires; l'on attendait beaucoup de l'Organisation, laquelle était
chargée de s'acquitter du mandat défini par ses Etats Membres.
2.

La liste des participants figure en annexe.

Point 2 de l'ordre du jour :
3.

Election du Président

Le Comité a élu le Dr Ngo Van Hop Président.

Point 3 de l'ordre du jour :

Adoption de l'ordre du jour

4.
Le Comité a adopté son ordre du jour en prenant note du fait qu'une partie de sa session serait tenue
conjointement avec le Comité de Développement du Programme (CDP).
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Point 4 de l'ordre du jour :
a)

Mise en oeuvre du programme pour 1996-1997

Examen d'orientations pour 丨es plans d'action

5.
Cette question a été examinée lors de la session conjointe avec le CDP et les conclusions des deux
Comités figurent dans le rapport de ce dernier (document EB97/2).
b)

Examen d'exemples de plans d'action pour 1996

6.
Cette question a été examinée lors de la session conjointe avec le CDP et les conclusions des deux
Comités figurent dans le rapport de ce dernier (document EB97/2).
Point 5 de l'ordre du jour :

Examen des orientations du budget programme 1998-1999

7.
Cette question a été examinée lors de la session conjointe avec le CDP et les conclusions des deux
Comités figurent dans le rapport de ce dernier (document EB97/2).
Point 6 de l'ordre du jour :

Examen du rapport de l'équipe de réflexion sur la politique
de l'OMS en matière de personnel

8.
Le Comité était saisi du document EB97/7 ainsi que d'un livre blanc (PER/DTPER/Rep 1995). Il a pris
note du fait que le rapport sur la politique en matière de personnel faisait partie intégrante de l'adaptation de
l'OMS aux changements mondiaux, et qu'il ne couvrait que les aspects de la politique relative au personnel
qui entraient dans le cadre du mandat d'une organisation située au sein du système commun des Nations
Unies. Il n'était donc pas dans son intention d'aborder les aspects de la politique en matière de personnel,
et notamment les conditions de services telles que les salaires, qui relevaient du système commun des Nations
Unies et dont la responsabilité incombait essentiellement à l'Assemblée générale de l'ONU. Le Comité a pris
également note du fait que le rapport lui-même n'instaurait pas de nouvelle politique en matière de personnel
pour l'Organisation, mais tendait à fournir des recommandations sur le contenu technique et la procédure de
révision du système de gestion de personnel au Directeur général et au Conseil exécutif.
9.
Le Comité a souligné l'importance que représentait la répartition géographique pour l'OMS et
notamment les préoccupations concernant la sous-représentation de certaines Régions. Il a également estimé
que l'Organisation devait tenter de recruter du personnel professionnel plus jeune, peut-être dans les
disciplines scientifiques.
10. Certains membres du Comité ont remis en question la nécessité de placer des représentants de l'OMS
dans un aussi grand nombre de pays comme c'est le cas actuellement. Le coût représentait une somme
relativement élevée dans certains pays par rapport à leur budget général, et des économies pourraient être
réalisées si l'on recourait davantage aux compétences nationales ou si l'on "partageait" les représentants entre
plusieurs pays.
11. Le Comité a suggéré la possibilité de nommer les conseillers techniques pour des périodes plus courtes,
afin de maintenir un niveau donné de compétence - peut-être pour une durée maximale de six à huit ans, et
d'avoir davantage recours aux centres collaborateurs de l'OMS pour fournir les avis techniques voulus et
économiser ainsi les ressources en personnel. L'emploi de personnes à des tâches spécifiques pour des durées
limitées était également une autre solution, y compris l'emploi d'experts employés précédemment par l'OMS;
il était important, dans ce cas, de mettre en place des mécanismes appropriés afin de s'assurer que le
personnel concerné quittait l'Organisation à la fin de ses contrats.
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12. Le système d'appréciation de la qualité du travail était un élément clé. Le Comité pensait que le
Conseil souhaiterait peut-être avoir davantage de détails sur le nouveau système en temps voulu. Les
différences, en ce qui concernait la politique en matière de personnel, entre le personnel payé à l'aide du
budget ordinaire et le personnel payé à l'aide de fonds extrabudgétaires mériteraient d'être analysées plus en
détail. La nécessité d'adopter des mesures spéciales pour accroître le recrutement des femmes appartenant aux
catégories professionnelle et de rang supérieur pourrait également faire l'objet d'une analyse plus large.
13. L'importance qu'il y avait à s'assurer que la politique en matière de personnel correspondait à la
mission et à la stratégie générales de l'Organisation a été soulignée. Près de la moitié des ressources totales
de l'Organisation étant consacrée aux dépenses de personnel, il était essentiel d'établir des priorités entre les
diverses recommandations du rapport; nombre d'entre elles pouvaient être mises en oeuvre assez rapidement
mais, pour d'autres, il fallait sans doute attendre l'élaboration des nouvelles mission et stratégie de
l'Organisation. Il serait utile d'établir un calendrier avec des jalons précis pour la mise en oeuvre des diverses
propositions. Il a été suggéré que les politiques en matière de personnel devraient être examinées de manière
plus régulière afin de s'assurer qu'elles correspondaient dans toute la mesure possible aux objectifs de
l'Organisation et qu'elles les appuyaient.
Recommandation adressée
au Conseil exécutif

Point 7 de l'ordre du jour :

1)

Inviter le Directeur général à actualiser le système
de FOrçanisation concernant la gestion du personnel
dans un proche avenir, c'est-à-dire dans les six prochains
mois, sur la base des suggestions figurant dans le rapport
de l'équipe de réflexion et compte tenu des observations
du Comité énoncées aux paragraphes 8 à 13. Ce faisant,
le Conseil souhaitera peut-être insister sur la nécessité
d'harmoniser le plus possible les diverses politiques de
l'OMS en matière de personnel et de renouveler la
mission et la stratégie de FOMS.

Examen de la politique d'achat de l'OMS

14. Le Comité était saisi d'un rapport (document EBABFC3/3) qui répondait à une suggestion faite par
le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session et tendant à examiner la politique d'achat de
l'Organisation.
15. Le Comité a noté que les services de fourniture avaient dû réduire leur personnel par suite de
réductions budgétaires, mais qu'ils coopéraient néanmoins plus étroitement avec les programmes techniques
concernés pour la prévision de leurs besoins. Il a aussi noté l'intensification des efforts faits pour développer
les achats sur place, et utiliser les nouvelles techniques électroniques afin de simplifier le processus de
fourniture et d'encourager les conseillers régionaux à traiter rapidement toutes les demandes d'achat. Il s'est
félicité de l'intention de réduire la longueur du cycle de fourniture. Enfin, il a souligné l'importance d'un
entretien convenable et d'une utilisation rationnelle du matériel existant, et il a approuvé la suggestion selon
laquelle les questions d'achat devraient être prises en compte au début de la planification des programmes.
16. En commentant la politique globale exposée dans le rapport, les membres du Comité ont suggéré
d'attirer l'attention du Conseil exécutif sur les deux grandes possibilités qui s'offrent désormais aux services
de fourniture de l'OMS. Ceux-ci pourraient soit garder une large assise et continuer à répondre aux demandes
individuelles d'articles techniques ou plus généraux émanant d'Etats Membres ou de programmes, soit
chercher à renforcer leur rôle en tant qu'acheteur de médicaments, de substances biologiques et d'autres
produits hautement techniques, et à jouer un rôle plus actif avec les pays, par exemple grâce aux bourses
d'études et à d'autres formes de coopération technique, afin de leur permettre de devenir plus autonomes dans
ce domaine.
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Recommandation adressée
au Conseil exécutif

Point 8 de l'ordre du jour :

a)

2)

Inviter le Directeur général et son personnel à
étudier les deux approches exposées au paragraphe 16 en
vue de confier aux services de fourniture un rôle de
soutien plus actif.

Autres questions administratives à examiner par le
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session

Questions financières

17. Examinant le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la résolution portant
ouverture de crédits,1 le Comité a approuvé la proposition en notant toutefois qu'il était important de veiller
à ce que ces virements entre sections du budget n'aient pas d'effets négatifs sur les domaines prioritaires fixés
dans le budget programme pour 1996-1997.
Recommandation adressée
au Conseil exécutif

3)

Envisager l'adoption du projet de résolution figurant
au paragraphe 3 du document EB97/19.

18. Le Comité a examiné la suggestion du Directeur général d'utiliser les recettes occasionnelles
disponibles pour le financement de programmes prioritaires de pays.2 Le Comité a noté que le montant
des recettes occasionnelles n'était pas encore connu. Toutefois，dans le cas 一 actuellement peu probable - où
de telles recettes pourraient être dégagées，le Comité soutient la suggestion de les consacrer à des programmes
prioritaires de pays en Afrique.
Recommandation adressée
au Conseil exécutif

4)

Envisager d'approuver la suggestion du Directeur
général visant à ce qu'un montant maximal de
US $10 millions, prélevé sur les recettes occasionnelles et
approuvé par l'Assemblée de la Santé pour les
programmes prioritaires de pays pour chacune des
années 1996 et 1997，soit, s'il est disponible, consacré aux
programmes prioritaires de pays en Afrique.

19. En ce qui concerne le recouvrement des contributions et les arriérés de contributions,3 le Comité
a noté que le taux de recouvrement pour 1995 n'était que de 56 %, cette baisse étant imputable pour
l'essentiel aux difficultés budgétaires auxquelles se trouve actuellement confronté le principal contributeur.
Toutefois, 77 autres pays n'ont effectué encore aucun versement au titre de leurs contributions pour 1995.
Le Comité a souligné qu'il était important d'encourager le versement rapide des contributions et de rechercher
des stratégies pour trouver d'autres sources de financement. Il a souligné la nécessité, en période de rigueur
budgétaire, de fixer correctement les priorités de l'Organisation, et noté que la question de leur établissement
serait examinée par le Comité de Développement du Programme et par le Conseil.
20. Le Comité a examiné la situation actuelle concernant les arriérés de contributions ainsi que la situation
des Membres qui avaient perdu, ou qui étaient sur le point de perdre，leur droit de vote. Il a noté qu'il
aborderait à nouveau cette question à sa prochaine réunion qu'il tiendra immédiatement avant l'ouverture de
l'Assemblée de la Santé.

1

Document EB97/19.

2

Document EB97/20.

3

Documents EB97/12 et EB97/22.
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Recommandations adressées
au Conseil exécutif

5)

Envisager l'adoption du projet de résolution
figurant au paragraphe 15 du document EB97/21.
Approuver la suggestion du Directeur général visant à ce
que le Comité, à la réunion qu'il tiendra immédiatement
avant l'Assemblée de la Santé en mai 1996，examine la
situation des membres redevables d'arriérés et fasse
rapport à l'Assemblée de la Santé pour le compte du
Conseil.

b)

Questions relatives au personnel

21. En examinant le rapport sur l'emploi et la participation des femmes,1 le Comité a constaté que
l'Organisation n'avait pas atteint l'objectif de 30 % fixé pour la proportion des postes de la catégorie
professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes, le chiffre en septembre 1995 étant de 27,3 %.
On observe de nettes différences entre les bureaux de l'Organisation, puisqu'on passe de 41,5 % dans la
Région des Amériques à 11，9 % dans celle de l'Asie du Sud-Est.
22. Le Comité a noté que certains membres du Conseil exécutif participeraient aux travaux du Comité
d'orientation pour l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à ses activités, qui doit se réunir avant
que le Conseil n'examine ce point. Il a aussi noté que le Siège et le Bureau régional des Amériques avaient
pour pratique de veiller à ce qu'au moins une candidate figure sur chaque liste restreinte et qu'une
représentante du personnel féminin participe aux comités de sélection. Toutes les Régions ont été priées de
suivre cette procédure. Le Comité s'est par ailleurs prononcé en faveur de la suppression des critères de
répartition géographique en ce qui concerne les candidates qualifiées.
23. Il a également été suggéré que les gouvernements soient davantage encore incités à veiller que des
candidates soient toujours présentées sur les listes de personnes susceptibles d'être employées par
l'Organisation; que l'Organisation accroisse également le nombre de femmes nommées en qualité de
conseillers techniques ou de consultants; et que la résolution dont le Conseil est saisi au paragraphe 13 du
document en cours d'examen soit modifiée de manière à tenir compte de la nécessité de plans d'action,
comme cela est mentionné au paragraphe 12.f), de telle sorte que le Conseil puisse examiner la question à
sa session de mai 1996.
Recommandation adressée
au Conseil exécutif

7)

Envisager l'adoption du projet de résolution
figurant au paragraphe 13 du document EB97/24, sous
réserve de toute modification proposée par le Comité
d'orientation, et avec un amendement proposant que le
Directeur général fasse rapport à la quatre-vingt-dixhuitième, et non à la quatre-vingt-dix-neuvième, session
du Conseil.

24. Le Comité a pris note du rapport du Directeur général sur les activités de la Commission de la
Fonction publique internationale.2 L'Assemblée générale des Nations Unies a reporté l'examen d'un
relèvement des rémunérations du personnel de la catégorie professionnelle. La question de l'indemnité de
cherté de vie à Genève a également fait l'objet d'une décision de l'Assemblée générale. Cette décision suscite
actuellement beaucoup d'inquiétude, tant parmi les administrations que parmi le personnel des organisations
ayant leur siège à Genève, parce qu'elle risque d'avoir un effet néfaste sur l'ajustement de poste.

1

Document EB97/24.

2

Document EB97/25.
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с)

Autres questions

25. Le Comité a examiné la situation du fonds immobilier.1 Il a noté que le solde du fonds était suffisant
pour couvrir le seul projet envisagé et qu'il ne serait donc pas nécessaire de faire appel aux recettes
occasionnelles. Le fonds sera entièrement épuisé lors de l'achèvement du projet. Il a également noté que le
Directeur régional de la Méditerranée orientale ferait rapport au Conseil sur le grand projet de réinstallation
au Caire du Bureau régional d'Alexandrie.
Recommandation adressée
au Conseil exécutif
Point 9 de l'ordre du jour :

8)

Envisager l'adoption du projet de résolution
figurant au paragraphe 18 du document EB97/23.

Méthodes d'évaluation des travaux du Comité
Développement du Programme et du Comité
l'Administration, du Budget et des Finances

de
de

26. Cette question a été examinée au cours d'une séance commune avec le Comité de Développement du
Programme (CDP), et les conclusions des deux Comités figurent dans le rapport du CDP (document EB97/2).
Point 10 de l'ordre du jour : Autres questions
27. La prochaine réunion du Comité a été provisoirement fixée au vendredi 17 mai 1996，au Siège de
l'OMS.
CLOTURE DE LA REUNION
28. Le Président a remercié les membres du Comité, le Directeur général et les membres du Secrétariat
de leur participation et de leur soutien.

Document EB97/23.
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ANNEXE

LISTE DES PARTICIPANTS
Membres, suppléants et conseillers
Dr Ngo Van Hop (membre, Président)
Professeur A. Aberkane (membre)
M. M. Messaoui (suppléant)
Dr J. V. Antelo Pérez (membre)
Dr M. Avila Díaz (conseiller)
Dr Jo Ivey Boufford (membre)
Dr K. Bernard (suppléant)
M. L. Weintraub (suppléant)
M. B. Clerc (suppléant du Professeur J.-F. Girard)
Dr J. Heikel (suppléant du Dr F. Hamadi)
Dr V. Tangcharoensathien (suppléant du Dr V. Sangsingkeo).
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