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DOUZIEME SEANCE 

Mardi 23 janvier 1996，14 h 30 

Président : Professeur LI Shichuo 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 16 h 20， 
puis reprend ses travaux en séance publique. 

1. DISTINCTIONS : Point 18 de l'ordre du jour 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) : Point 18.1 
de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1996 au Dr Abdul Ghani 
Arafeh (République arabe syrienne) pour sa remarquable contribution à l'amélioration de la situation 
sanitaire dans la zone géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale 
de la Santé. 

Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot) : Point 18.2 
de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot, a attribué la bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 1996 au 
Dr К. A. К. K. Wijewardene (Sri Lanka). 

Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 18.3 de l'ordre 
du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la 
Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1996 au Père Angelo Gherardi (Tchad) et à la 
Société d'Education pour la Santé (Maldives). Le Conseil a noté que le Père Gherardi recevrait 
US $30 000 et que la Société d'Education pour la Santé recevrait US $40 000，au vu de leurs 
réalisations novatrices exceptionnelles dans le domaine du développement sanitaire. 

Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé (rapport du Comité de la Fondation des 
Emirats arabes unis pour la Santé) : Point 18.4 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation des Emirats 
arabes unis pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 
pour 1996 au Dr Adnan A. Abbas (Jordanie) et au Dr Khalifa A. Al-Jaber (Qatar) pour leur 
contribution exceptionnelle au développement sanitaire. Le Conseil a noté que le Dr Abbas et le 
Dr Al-Jaber recevraient US $20 000 chacun. 
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2. REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4 de 
l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite) 

RAPPORT DU GROUPE SPECIAL : Point 4.9 de l'ordre du jour (document EB97/11) (suite) 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) déclare que le Conseil exécutif a adopté en séance privée, 
par consensus, la résolution présentée le matin même, avec les modifications suivantes : 

Au paragraphe I du dispositif en ce qui concerne les critères à remplir par le candidat désigné par le 
Conseil exécutif pour le poste de Directeur général, l'alinéa 1) a été modifié de la manière suivante : 

1) avoir une solide formation technique et en santé publique et une vaste expérience de l'action 
sanitaire internationale;. 
L'alinéa 7) a été modifié comme suit : 
7) posséder des compétences suffisantes dans une au moins des langues officielles et de travail du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé;. 
Les alinéas 2) à 6) restent inchangés. 
Le Conseil exécutif a décidé de conserver le paragraphe 2 du dispositif de projet de résolution et a 

donc décidé de modifier l'article 52 de son Règlement intérieur comme indiqué dans le projet de résolution. 
Au paragraphe 3 du dispositif, le Conseil exécutif a choisi la première variante qui s'insère donc dans 

le paragraphe 3 du dispositif, lequel se lit désormais comme suit : 
3. RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé de modifier son 
Règlement intérieur afin d'énoncer le principe selon lequel la durée du mandat du Directeur général 
doit être de cinq ans, renouvelable une fois. 
En adoptant la résolution, le Conseil exécutif a convenu que l'application de ce principe ne serait pas 

rétroactive, c'est-à-dire qu'il s'appliquerait à l'avenir pour la prochaine ou une nouvelle élection mais pas à 
une réélection. Cet avis sera consigné dans le procès-verbal, dans un document de transmission à l'Assemblée 
mondiale de la Santé et dans le rapport du représentant du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale de la 
Santé. 

RE VISION DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATIONMONDIALE DE LA SANTE : Point 4.7 
de l'ordre du jour (résolution WHA48.14; document EB97/9) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de décision suivant proposé par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur la révision de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé;1 

DECIDE : 
1) de rendre l'Assemblée de la Santé attentive à la nécessité de réexaminer la Constitution 
de l'OMS, à la lumière des changements mondiaux, afin de déterminer si une révision est 
souhaitable; 
2) de communiquer le rapport du Directeur général à la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé; 
3) de prier le groupe spécial de la fixation des priorités de l'exercice 1998-1999 préconisé 
par la résolution EB97.R4 d'examiner aussi la mission et les fonctions de l'OMS lors d'une 
réunion ultérieure avec le Conseil de la Politique mondiale; 
4) de prier le Directeur général de faire rapport à la quatre-vingt-dix-neuvième session du 
Conseil exécutif par l'intermédiaire du Comité de Développement du Programme et du Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances sur les travaux accomplis par le Conseil de la 
Politique mondiale, avec le groupe spécial, concernant la mission et les fonctions de l'OMS; 

1 Document EB97/9. 
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5) de prier la réunion commune de janvier 1997 du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances de faire rapport au 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session sur la question de savoir si des 
dispositions de la Constitution doivent être réexaminées en vue d'une révision éventuelle; 
6) d'informer la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé des progrès accomplis. 

Le Dr REINER se déclare surpris par la proposition contenue dans le projet de décision, à savoir que 
le groupe spécial dont la création est préconisée dans la résolution EB97.R4 examine aussi la mission et les 
fonctions de l'OMS. Ce n'est pas ce qui était ressorti du débat au Conseil de la veille. A son sens, et ainsi 
qu'il ressort clairement de la résolution EB97.R4, le groupe spécial devrait se concentrer sur la fixation des 
priorités. En fait, le Conseil n'a pas terminé sa discussion sur une proposition du Professeur Girard de charger 
un autre groupe, composé d'un membre de chaque Région, d'étudier l'opportunité d'une révision de la 
Constitution. Il suggère donc, conformément à cette proposition, de continuer de traiter les deux problèmes 
séparément, ainsi que le prévoyait la résolution EB97.R4. 

Le Professeur GIRARD remercie le Dr Reiner de son appui. Il est également surpris de constater que 
les prises de position, non pas d'un membre mais de plusieurs membres du Conseil, n'ont pas été prises en 
compte dans le texte soumis au Conseil. Un sujet aussi important que la révision de la Constitution mérite 
que l'on prenne son temps et devrait être dissocié de la question immédiate des priorités. Plusieurs membres 
ont été d'avis qu'il devrait y avoir une première étape de réflexion sur l'opportunité d'une révision de la 
Constitution. Il réitère donc sa proposition de constituer un groupe de travail non limité ayant cet unique 
mandat, groupe qui ne serait pas influencé par les contingences immédiates, notamment financières, qui serait 
indépendant et aurait suffisamment de temps devant lui. Bien qu'il ne soit pas généralement favorable à la 
multiplication des groupes de travail, une question aussi fondamentale que la révision de la Constitution et 
la mission de l'OMS au cours des 30 années à venir justifie tout de même la création d'un groupe composé 
d'un membre de chaque Région, et éventuellement placé sous la présidence du Président du Conseil exécutif. 

Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) estime que le texte du projet de décision ne reflète 
pas du tout l'important débat de fond qui a eu lieu au Conseil et mélange deux questions importantes. Les 
alinéas 1) et 2) sont complètement hors de contexte et au mieux tout à fait prématurés. Car plutôt qu'une 
décision visant à rendre l'Assemblée attentive à la nécessité de réexaminer la Constitution, le Conseil avait 
souhaité suggérer que, dans un premier temps, un groupe soit constitué pour réfléchir aux défis à venir et à 
la mission de l'OMS et à ses fonctions. 

Le Dr LEPPO estime comme les orateurs précédents que le projet de décision ne reflète pas le débat 
qui a eu lieu au Conseil et qu'il devrait être remanié. 

Le Dr BLEWETT pense que les critiques soulevées par le projet de décision sont assez injustes. On 
ne peut pas reprocher au texte de l'alinéa 1) d'être biaisé, car il se contente de rendre l'Assemblée attentive 
à la nécessité de déterminer si une révision de la Constitution est souhaitable, ce qui reflète fidèlement le 
sentiment qui s'est dégagé à ce sujet au sein du Conseil. En ce qui concerne l'alinéa 3), bien que, pour sa 
part, il eût préféré qu'un comité spécial se réunisse pour étudier la mission et les fonctions de l'OMS, il est 
ressorti clairement du débat au Conseil que le sentiment général y était opposé. Le Conseil souhaitant 
examiner la question en mai 1996，il a donc été suggéré que le groupe chargé de la fixation des priorités, qui 
devait se réunir avant cette date, examine aussi cette question à la suite de son examen des priorités. 
Toutefois, si cela paraît inacceptable au Conseil, il n'y aura pas d'autre solution que de convoquer un comité 
spécial chargé d'étudier la mission et les fonctions de l'OMS et de rendre compte au Conseil en janvier 1997. 
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Le PRESIDENT propose qu'un petit groupe de rédaction composé du Dr Al-Awadi, du Dr Blewett, 
du Professeur Girard et du Dr Reiner soit prié de remanier le projet de décision compte tenu de cette 
discussion. 

Il en est ainsi décidé. 

3. DECLARATIONDU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : 
Point 14 de l'ordre du jour (document EB97/INF.DOC./5) 

Mlle WATSON (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) remercie le Président de 
permettre au personnel de faire entendre sa voix. Le personnel remercie également le Dr Boufford d'avoir 
insisté, à la précédente session du Conseil, pour que l'on consacre davantage de temps aux questions de 
personnel, et le Dr Blewett d'avoir soulevé la même question au Comité régional du Pacifique occidental et 
par la suite écrit au Secrétariat pour faire en sorte que le représentant des Associations du Personnel de l'OMS 
puisse faire sa déclaration en temps opportun et non tout à fait à la fin des travaux du Conseil. 

Il a toujours été important pour le personnel de l'OMS de dialoguer valablement avec le Conseil 
exécutif. En temps de crise comme c'est le cas aujourd'hui, où le moral du personnel est au plus bas, cela 
devient indispensable. Le personnel est tout à fait conscient que la crise actuelle n'est pas propre à l'OMS, 
mais frappe l'ensemble du système des Nations Unies. Par contre, il est triste de constater que jusqu'ici 
l'OMS avait échappé aux crises et aux contraintes que connaissaient les Nations Unies. Au milieu des 
années 80, un sondage réalisé auprès des missions diplomatiques de New York avait révélé que l'Organisation 
passait pour le joyau de la couronne onusienne. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pis encore, on observe 
une perte de confiance inquiétante dans le rôle directeur de l'OMS. Ainsi, deux des généreux donateurs 
scandinaves qui, de longue date, soutenaient l'OMS ont volontairement réduit leurs contributions 
extrabudgétaires en signe de mécontentement. L'OMS se trouve donc aux prises avec "une crise dans la crise" 
et le personnel est doublement frappé. Comme l'a fait observer le Dr Chatora, si un gouvernement gérait ses 
finances comme l'OMS gère sa crise, ce serait la révolution. 

Face à cet état de choses, le personnel n'a pas fait preuve de passivité; il a au contraire offert de 
travailler en consultation et en partenariat avec l'administration pour chercher des solutions constructives. Un 
groupe personnel/administration s'est d'ailleurs réuni régulièrement, mais sans grands résultats. Aucune des 
propositions importantes du personnel n'a trouvé grâce aux yeux de l'administration. Le personnel a 
notamment demandé qu'il soit mis fin aux abus liés à l'emploi de retraités. Non qu'il ait quelque chose contre 
les personnes de plus de 60 ans 一 les Associations du Personnel ont même proposé d'élever l'âge de la 
retraite. Les motifs de préoccupation liés à l'emploi de nombreuses personnes ayant dépassé l'âge officiel de 
la retraite ont été exprimés au paragraphe 7 du document EB97/INF.DOC./5. Mais le personnel juge la 
pratique actuelle malsaine. Elle apparaît comme injuste à l'égard des membres du personnel qui perdent leur 
emploi et incite à la flagornerie. Elle donne l'impression que ce qui compte, c'est de plaire à la direction. Elle 
contribue également à entretenir une atmosphère de peur, aggravée par la réduction des activités de 
l'Organisation. Pour illustrer l'atmosphère qui règne à l'OMS, Mlle Watson rappelle que l'Association du 
Personnel de Genève avait décidé à la mi-décembre d'organiser - à ses frais - une réception informelle à 
l'intention des membres du Conseil et de représentants de l'administration dans le salon du personnel. Mais, 
au moment où les invitations allaient partir, l'administration a signifié son opposition. L'Association espère 
encore que cette manifestation pourra avoir lieu à une autre occasion. 

Le vrai problème est l'absence de concertation véritable, même avec le personnel technique de haut 
rang. En juillet 1995, après que l'administration eut annoncé des réductions de crédits et de postes 
importantes, les directeurs et administrateurs de programme de l'OMS ont constitué un groupe qui se réunit 
toujours régulièrement. Si les directeurs et administrateurs de programme ont pris cette initiative sans 
précédent, c'est qu'ils ont estimé que la direction ne tenait aucun compte d'eux lors de la prise de décisions 
concernant les réductions de personnel, même lorsqu'il s'agissait du personnel de programmes placés sous 
leur responsabilité. Le paragraphe 3 du document EB97/INF.DOC./5 appelle l'attention sur le fait que le 
groupe a déploré, dans sa lettre ouverte du 18 juillet 1995，le manque de transparence et de participation du 
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personnel aux mesures prises pour gérer la crise et au processus de réforme, auxquels il n'a quasiment pas 
été associé. Les débats qui ont eu lieu au Conseil ont montré que le personnel n'était pas le seul à être 
inquiet; lors du débat sur la réforme à l'OMS, le Dr Kalumba s'est interrogé sur l'essence même du processus 
d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. D'autres, comme le Dr Boufford et le Dr Blewett, se sont 
demandé tout haut quel devait être le rôle du Conseil dans le processus de réforme. On s'est également 
inquiété de la multiplicité des filières parallèles suivies pour l'élaboration de la politique de l'OMS alors que 
rien ne montre que ces voies sont convergentes. 

Le personnel a cependant été invité à participer à l'examen mené par l'équipe de réflexion sur la 
politique de l'OMS en matière de personnel. Or, ce sont principalement les administrateurs du personnel du 
Siège et des Régions qui ont assisté aux réunions de l'équipe, de sorte que le rapport soumis au Conseil 
(document EB97/7) reflète dans une large mesure le point de vue exclusif des services du personnel et traite 
essentiellement des principes de gestion du personnel et de politique du personnel, passant sous silence les 
grands problèmes stratégiques auxquels est actuellement confrontée l'Organisation, et notamment les 
réductions massives de personnel, les changements structurels nécessaires, les droits et obligations du 
personnel, l'assouplissement de la structure hiérarchique et la résolution des litiges ou des différences entre 
membres du personnel. On a regretté l'absence de contribution importante des programmes techniques ou du 
Conseil exécutif. Les Associations du Personnel ont estimé que, dans les circonstances actuelles, seul un 
organe ou consultant extérieur serait à même d'étudier les politiques de l'OMS en matière de personnel avec 
le détachement nécessaire, rejoignant ainsi l'observation faite par le Directeur régional pour l'Europe. 

Le projet de résolution proposé par le Dr Blewett et le Dr Boufford devrait contenir des indications 
sur la suite à donner au rapport de l'équipe de réflexion. Il souligne la nécessité, préconisée depuis plusieurs 
années par le personnel, de garantir la transparence des procédures de sélection et de faire en sorte que le 
recrutement soit ouvert à tous les candidats et se fonde sur le mérite. 

Quant au pronostic pour les mois à venir, les représentants du personnel sont convaincus que la crise 
actuelle va se poursuivre et qu'elle continuera de compromettre l'avenir de l'Organisation. Les réductions 
massives de personnel vont continuer. Depuis plus d'un an, les représentants du personnel étaient conscients 
de cette menace et ils avaient proposé de commencer immédiatement à travailler avec l'administration afin 
d'en réduire au minimum les conséquences négatives, mais l'administration a fait la sourde oreille. Au 
contraire, il leur a été répondu que des mesures d'urgence risqueraient d'encourager les Etats Membres à 
faillir un peu plus à leurs obligations - la classique politique de l'autruche. La situation est aujourd'hui plus 
grave encore. Les représentants du personnel frémissent en entendant M. Aitken parler d'emprunts massifs 
pouvant aller jusqu'à 200 millions de dollars auprès de divers fonds fiduciaires internes. A l'heure qu'il est, 
même le fonds pour les versements de fin de service est probablement tari. Le Dr Tangcharoensathien a très 
justement souligné que la situation était grave et, à dire vrai, les représentants du personnel ne sont pas 
satisfaits de l'explication qui lui a été donnée, à savoir qu'il "n'était pas possible" d'élaborer des plans 
d，urgence. Le personnel lui aussi préférerait se montrer optimiste quant au versement des arriérés dus par les 
Etats Membres, mais des mesures immédiates s'imposent. Le groupe des directeurs et des administrateurs de 
programme estime que, si la crise financière actuelle se poursuit, il faudra sans doute envisager plus de 
200 licenciements rien qu'au Siège dans un proche avenir. S'il en est ainsi, l'Organisation aura-t-elle même 
les moyens de verser aux partants ce qui leur est dû ？ Comme l'a fait remarquer le Dr Antelo Pérez, le 
moment est venu de trouver d'autres solutions et de fixer d'autres priorités. 

Mais le veut-on vraiment ？ Malgré une situation critique sur le plan du budget et des effectifs, malgré 
les propositions constructives d'économies faites par le personnel, il n'y a eu ni rationalisation du 
fonctionnement, ni regroupement de programmes, ni volonté d'étudier les moyens de mettre à profit la crise 
pour trouver une nouvelle identité à l'OMS. Au lieu de cela, c'est le statu quo, conjugué à un nombre sans 
cesse croissant de nouvelles nominations et promotions à des postes de haut niveau. Les ressources humaines 
déjà mises à mal sont par ailleurs détournées des activités techniques. Par exemple, le groupe des directeurs 
et des administrateurs de programme a estimé à 500 mois/homme le temps passé par le personnel à préparer 
les nouveaux plans d'action. 

Les représentants du personnel en appellent une fois encore au Conseil pour qu'il agisse, s'il se soucie 
du sort de l'Organisation et n'est pas disposé à la voir mourir à petit feu. Le premier pas pourrait être de 
constituer un groupe tripartite, comme cela a été proposé au paragraphe 12 du document EB97/INF.DOC./5, 
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ou de permettre aux représentants du personnel de participer aux travaux du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances. Le Conseil, en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé, doit assumer sa 
responsabilité à l'égard de l'Organisation et décider soit de lui redonner rapidement vigueur, soit de ne rien 
faire pour empêcher la mort d'une Organisation dont l'utilité paraît diminuer de jour en jour. Le personnel 
ne doute ni de la nécessité ni de l'utilité de l'Organisation. Comme l'a dit le Dr Kalumba, le Conseil doit 
maintenant montrer qu'il est aux commandes. 

Le PRESIDENT propose, afin de rationaliser les travaux, de reporter toute observation que pourraient 
avoir les membres du Conseil sur la déclaration du représentant des Associations du Personnel et les réponses 
éventuelles de celle-ci à l'examen des points 4.5 et 15 concernant les questions relatives au personnel. 

Il en est ainsi décidé. 

4. REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4 de 
l'ordre du jour (reprise) 

POLITIQUE DU PERSONNEL : Point 4.5 de l'ordre du jour (document EB97/7) 

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 15 de l'ordre du jour (documents EB97/24 et 
EB97/25) 

Le PRESIDENT suggère que la discussion des points 4.5 et 15 soit axée sur les principaux problèmes 
qui se posent en matière de politique générale du personnel; la participation du personnel au processus de 
réforme et les répercussions de la situation financière pour le personnel de l'OMS; l'emploi et la participation 
des femmes à l'OMS; et d'autres questions relatives au personnel. 

Il en est ainsi décidé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que les recommandations figurant dans le rapport de 
l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel, contenu dans le document EB97/7, 
s'inscrivent dans le processus de réforme et concernent la façon dont l'Organisation devra modifier et 
actualiser sa politique du personnel pour faire face à divers facteurs. Le rapport porte sur les questions 
relatives à la politique du personnel qui relèvent entièrement de la compétence de l'Organisation. L'équipe 
de réflexion a recensé un certain nombre de préoccupations importantes. L'OMS doit améliorer la 
planification du personnel et concilier les nécessités du recrutement, notamment eu égard aux compétences 
techniques, avec les impératifs d'organisation des carrières. Les compétences techniques doivent être 
maintenues et actualisées régulièrement et il est important de trouver les moyens de le faire. Une autre 
préoccupation a trait aux contrats proposés au personnel : dans les années à venir, il pourra s'avérer nécessaire 
d'offrir différents types de contrats. Parmi les autres préoccupations exprimées figurent des questions 
politiques sensibles, comme une répartition géographique équitable, les nominations dites à caractère politique, 
l'emploi des femmes et le classement des postes. L'OMS n'a pas consacré suffisamment de temps ou d'argent 
au perfectionnement du personnel et à l'organisation des carrières et devra y remédier si elle veut maintenir 
les compétences de son personnel au XXIe siècle. La question des mesures d'accompagnement appropriées 
en cas de cessation de service se pose également; depuis six mois, l'inquiétude au sujet de la sécurité de 
l'emploi mine le moral du personnel. Le projet de résolution sur la mise en place de schémas de dotation en 
personnel appropriés et sur la sélection et le recrutement du personnel (pratiques en matière de personnel) 
proposé par le Dr Blewett et le Dr Boufford représente une étape très positive et, si le Conseil entérine les 
grandes lignes du rapport contenu d^s le document EB97/7, le Secrétariat pourra élaborer des règles et 
recommander des changements en consultation avec les représentants du personnel. Mais il est important 
d'agir vite, car la modification des règles et règlements devra être approuvée à la fois par le Conseil et par 
l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr BLEWETT constate que l'équipe de réflexion a reconnu l'importance d'une politique efficace 
en matière de personnel qui permette à l'OMS de devenir une institution spécialisée plus efficace, mieux 
adaptée et recentrée, et de remplir son mandat en se fixant des objectifs clairs et en définissant des priorités. 
Le rapport porte sur les problèmes fondamentaux et les principaux éléments de l'élaboration d'une politique 
en matière de personnel, en faisant référence notamment au rapport coût/efficacité de ses activités. Le 
Dr Blewett pense également que l'Organisation doit suivre les recommandations du Comité consultatif pour 
les Questions administratives (CCQA) et de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI). 
Il convient de répéter en effet, même si c'est une vérité première, que la force de l'Organisation, c'est son 
personnel. Il importe d'appliquer les meilleures pratiques modernes en matière de politique du personnel si 
l'on veut que le personnel réponde au mieux aux besoins des membres; l'adaptation des pratiques en matière 
de personnel en tenant compte des meilleures pratiques mondiales est un élément essentiel d'un système 
moderne de planification et de gestion d'entreprise. Le projet de résolution présenté par lui-même et par le 
Dr Boufford prie le Directeur général d'élaborer immédiatement une nouvelle politique en matière de 
personnel, novatrice et moderne, et de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session 
en janvier 1997. Un rapport préliminaire au Conseil à sa quatre-vingt-dix-huitième session en mai 1996 serait 
le bienvenu, bien que les délais soient peut-être trop courts pour établir un tel rapport. Le Dr Blewett 
approuve entièrement M. Aitken lorsqu'il souligne l'importance d'une action rapide et se déclare quelque peu 
préoccupé par les observations contenues dans le document présenté par les Associations du Personnel et la 
déclaration de leur représentant, qui laisse supposer que de meilleures pratiques en matière de personnel font 
cruellement défaut. Le personnel a le sentiment d'être complètement tenu à l'écart du processus de 
restructuration actuel, or il est extrêmement important dans la période très difficile que traverse l'OMS que 
le personnel soit consulté lorsque des décisions concernant la dotation en effectifs et les méthodes de travail 
sont prises. Le rapport de l'équipe de réflexion comme le projet de résolution précisent bien que des liens 
très solides de collaboration doivent être établis entre l'administration et le personnel. Ce n'est pas une 
question de choix : si l'Organisation veut pouvoir fonctionner correctement, c'est une condition préalable 
absolue. L'urgence des questions traitées dans le rapport de l'équipe de réflexion et dans le projet de 
résolution est manifestement plus grande encore qu'il ne le pensait. 

Le Dr LEPPO estime qu'une politique du personnel fondée sur la mission, la stratégie et les valeurs 
de l'Organisation est une condition préalable absolue pour qu'elle puisse fonctionner correctement; c'est 
particulièrement vrai pour une organisation comme l'OMS dont les tâches vont de fonctions normatives 
exigeant de hautes qualifications techniques à des opérations de terrain souvent mises en oeuvre dans des 
conditions exceptionnellement difficiles. On attendait une politique du personnel moderne et orientée sur 
l'avenir, mais le rapport de l'équipe de réflexion est décevant, car ces attentes ne sont toujours pas satisfaites. 
Le rapport est axé davantage sur l'administration du personnel que sur la planification et n'apporte pas de 
réponses aux questions fondamentales de la gestion des ressources humaines. Cette inaptitude à mettre en 
place une politique cohérente en matière de personnel est sans doute, et même certainement, de nature à 
compromettre gravement l'aptitude de l'OMS à remplir son mandat. Il y a certes beaucoup de bonnes choses 
dans ce rapport qui souligne l'importance d'une approche fondée sur les profils en matière de planification 
du personnel, recommande des modalités de recrutement plus souples, des contrats plus courts et un taux 
accru de renouvellement des conseillers techniques, souligne la nécessité de recruter davantage de femmes 
et d'employer moins de retraités, et prie le Directeur général de ne pas céder à des pressions extérieures en 
matière de nominations et de promotions. Le rapport préconise également un système d'évaluation du travail 
transparent à l'échelle de l'Organisation. Toutefois, il présente de graves lacunes. Il traite essentiellement des 
détails techniques de l'administration du personnel et ne répond pas à des questions plus fondamentales de 
politique du personnel. Il ne replace pas les questions de politique dans le contexte de la mission et de la 
stratégie de l'OMS, et n'établit pas non plus de lien avec les recommandations des autres équipes de 
réflexion. Il ne s'attaque pas à des questions essentielles telles que celles qui ont été soulevées par le 
représentant des Associations du Personnel dans sa déclaration. Malgré ces insuffisances, toutefois, il faut s'en 
féliciter comme étant un point de départ utile pour un débat ouvert sur une politique cohérente en matière 
de personnel qui fait si gravement défaut à l'Organisation. 
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Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin) pense que le rapport de l'équipe de réflexion 
soulève des questions extrêmement importantes pour l'Organisation, les Etats Membres et le personnel. Il 
remercie l'équipe de réflexion pour son travail et approuve d'une manière générale l'approche fondée sur les 
profils en matière de planification du personnel. Quant aux questions relatives au recrutement et aux questions 
connexes, il pense aussi qu'il faudrait actualiser les stratégies de recrutement et améliorer les procédures de 
recrutement, et rationaliser le recrutement et la nomination des femmes. Quant à la répartition géographique 
des postes, il avait espéré que l'équipe de réflexion ferait des propositions concrètes pour remédier à la 
situation de ces dernières années, 48 pays n'étant pas représentés et 12 pays sous-représentés à l'Organisation. 
Malheureusement, le rapport ne contient aucune proposition allant dans ce sens. Certes, l'équipe a 
recommandé que, dans un certain nombre de cas, les critères géographiques soient levés. Tout en souscrivant 
pleinement au principe selon lequel l'OMS doit être indépendante en matière de sélection et de promotion 
du personnel, il considère qu'il serait prématuré de s'écarter de la pratique actuelle en vertu de laquelle le 
Directeur général nomme les membres du personnel en tenant compte de la nécessité d'assurer l'équilibre 
entre les intérêts des différents groupes d'Etats Membres. Ces questions nécessitent un examen plus 
approfondi, et une coordination s'impose avec la pratique suivie dans le reste du système des Nations Unies 
et dans la majorité des institutions spécialisées. Il soutient les projets de résolutions sur l'emploi et la 
participation des femmes, et sur la mise en place de schémas de dotation en personnel appropriés et la 
sélection et le recrutement du personnel. 

Le Dr BOUFFORD approuve les observations faites par le Dr Leppo au sujet du rapport de l'équipe 
de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel; il s'agit en effet d'un pas dans la bonne 
direction. Elle pense comme le Dr Blewett qu'il est urgent d'appliquer les recommandations contenues dans 
le rapport. Le projet de résolution soumis au Conseil a pour but de promouvoir la prise de mesures sur les 
principaux points soulevés dans le rapport. 

La déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS suggère un dialogue entre le 
personnel et Г administration. Si les modalités d'un tel dialogue existent déjà à l'OMS, elle ne verrait pas 
d'objection à ce que, dans les circonstances actuelles, un forum spécial soit constitué, au sein duquel le 
personnel et l'administration pourraient débattre et travailler ensemble à relever les défis auxquels est 
confrontée l'Organisation. Peut-être un animateur extérieur pourrait-il faciliter ces discussions. Elle 
souhaiterait entendre l'avis du groupe des directeurs et des administrateurs de programme cité au 
paragraphe 11 du rapport, et celui du Secrétariat, quant à la faisabilité de réunir un tel forum. 

Le Professeur SHEIR estime qu'une nouvelle politique du personnel bien pensée est absolument 
nécessaire et que le point de vue du personnel doit être pris en compte lors de l'élaboration d'une telle 
politique. Elle s'inquiète cependant de la suggestion faite au paragraphe 27 du rapport de l'équipe de réflexion 
selon laquelle le critère de la répartition géographique équitable pourrait être levé dans certaines circonstances. 
Cela pourrait bien être la porte ouverte à un mépris total de la répartition géographique, notamment aux 
échelons les plus élevés. Si le principe de la répartition géographique n'est plus appliqué pour les postes 
pourvus par voie de détachement, financés par les Etats Membres ou par des ressources extrabudgétaires, 
comme le suggère le paragraphe 27, les ressortissants des Etats bailleurs de fonds seront employés sur certains 
projets au détriment des ressortissants des autres Etats. 

Une suggestion analogue a été faite au paragraphe 29 concernant l'emploi des femmes. Or, si les 
personnes chargées du recrutement prenaient le temps de recueillir suffisamment d'informations sur les 
besoins en effectifs dans des domaines particuliers, elles s'apercevraient probablement qu'il existe 
suffisamment de candidatures féminines dans les différentes Régions géographiques pour pourvoir les postes 
vacants. 

Elle convient que l'emploi de retraités ne devrait pas bloquer les possibilités de promotion pour le 
personnel en activité, comme indiqué au paragraphe 30，ni d'ailleurs le recrutement de nouveaux 
fonctionnaires. L'emploi de retraités ne se justifie pas parce que l'on a l'habitude d'employer ces personnes 
depuis longtemps, mais seulement si l'on a besoin de certaines compétences que l'on ne peut se procurer 
autrement. 
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Le Professeur GIRARD précise que le Conseil est tout à fait conscient de ce que l'année 1995-1996 
a été particulièrement douloureuse pour le personnel - les décisions budgétaires prises à la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé ayant eu des conséquences négatives sur les conditions de travail, ce qui est 
regrettable. La politique en matière de personnel est une question importante, mais elle relève directement 
de la compétence du Directeur général et de son personnel; le Conseil exécutif n'est appelé qu'à définir des 
lignes directrices générales et n'a pas à entrer dans le détail. 

Il faudrait cependant se préoccuper de la pyramide des âges : on constate en effet une diminution du 
nombre de postes P.2 et P.3 et une augmentation des postes P.5 sous prétexte d'une adaptation aux besoins 
techniques. Or, le recrutement de jeunes cadres est une condition de survie pour une institution. En outre, le 
perfectionnement est absolument essentiel pour l'avenir de l'Organisation et doit être considéré comme un 
impératif à l'OMS. 

M. SMYTH (suppléant de M. Hurley) se félicite du rapport de l'équipe de réflexion, mais pense qu'il 
n'étudie pas de manière assez approfondie les questions urgentes liées à la politique de l'OMS en matière de 
personnel et qu'il n'apporte pas au Conseil les informations nécessaires pour prendre des décisions sur cette 
question importante. Les relations entre la haute administration et les Associations du Personnel semblent 
s'être détériorées depuis un certain temps déjà; il espère que la direction apportera une réponse positive à ce 
qui a été dit par le représentant du personnel en matière de consultation. La crédibilité de l'Organisation 
risque en effet de s'effondrer si celle-ci ne réagit pas rapidement en répondant aux besoins réels du personnel. 
A cet égard, il approuve les observations du Dr Leppo considérant qu'il faut dans ce domaine agir d'urgence. 

Il aimerait avoir des éclaircissements sur un certain nombre de points. Par exemple, pour mesurer 
l'efficience du processus de recrutement, il aimerait savoir combien de temps demande le recrutement d'un 
fonctionnaire de la catégorie professionnelle. Dans quelle mesure les dispositions actuelles permettent-elles 
de sélectionner la personne la mieux habilitée à remplir une tâche déterminée ？ Comment est évalué le travail 
accompli et comment est-il récompensé ？ La politique actuelle en matière de personnel est-elle suffisamment 
souple pour pouvoir être adaptée à des situations évoluant rapidement, et notamment du fait de la crise 
financière, tout en garantissant que l'on conserve une dotation appropriée en personnel pour parvenir à relever 
des défis stratégiques ？ 

Le Dr AVILA DIAZ (suppléant du Dr Antelo Pérez) est également d'avis que la politique du personnel 
est un problème à traiter d'urgence et rappelle que des négociations devaient être entreprises dans l'intérêt 
même de l'Organisation. Il serait utile de savoir ce que les membres du groupe des directeurs et des 
administrateurs de programme qui ont travaillé avec les représentants du personnel ont à dire sur la façon dont 
les besoins du personnel sont satisfaits. 

Mme THOMPSON (suppléant du Dr Barrios Arce) dit qu'elle partage l'opinion du Professeur Girard 
concernant les effets malheureux que les restrictions budgétaires ont eus sur la politique du personnel ces 
dernières années. Elle pense, elle aussi, que des membres du personnel devraient être associés à toutes les 
discussions sur la politique du personnel de manière à pouvoir exprimer leurs points de vue fondés sur 
l'expérience. En ce qui concerne la répartition géographique équitable, elle craint que la possibilité de faire 
des exceptions, en particulier dans la mesure suggérée dans le rapport, n'aboutisse à une répartition 
inéquitable. Il en va de même pour ce qui est du recrutement des femmes. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), à propos de la suggestion du Dr Boufford concernant la création 
d'un forum spécial sur la gestion du personnel, note que le groupe de directeurs et d'administrateurs de 
programme tient actuellement une réunion conjointe avec le Comité du Développement de la Gestion au 
Siège, ce qui a débouché sur un échange de vues intéressant. Ainsi, on a déjà établi l'amorce d'un mécanisme 
pour engager de plus vastes consultations sur ce sujet. Il est important d'associer des représentants du 
personnel et de l'administration de toutes les Régions aux discussions sur la politique du personnel : après 
tout, deux tiers du personnel de l'OMS est employé en dehors du Siège. 

Il a été dûment pris note des remarques concernant la répartition géographique et l'emploi des retraités. 
Le processus de recrutement des personnels de la catégorie professionnelle dure généralement neuf mois, y 
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compris les trois mois d'affichage de l'avis de vacance de poste. On s'est déjà demandé comment on pourrait 
accélérer le recrutement, mais cela apparaît difficile à faire si l'on veut tenir compte dûment des critères de 
répartition géographique équitable et de promotion de l'emploi des femmes. Quant à savoir si ces critères font 
obstacle au processus de recrutement, il suffit de regarder autour de soi dans l'Organisation et de voir la 
qualité du personnel pour se rendre compte que tel n'est pas le cas. Ces critères cadrent avec la politique de 
l'OMS en tant que partie intégrante du système des Nations Unies et contribuent en réalité à rendre 
l'Organisation plus forte. 

La manière de récompenser le mérite a fait l'objet d'un débat dans tout le système des Nations Unies. 
Il demande aux membres du Conseil de faire part aux représentants des pays à l'ONU du désir du personnel 
de participer à ce débat, car il a été jusqu'ici tenu à l'écart de beaucoup de ces discussions au Siège en raison 
de dissensions avec la Commission de la Fonction publique internationale. La question de la reconnaissance 
du mérite a été soulevée plusieurs fois à l'Assemblée générale et ne peut être examinée de près qu'après 
consultation du personnel. 

Mme HERZOG note qu'au paragraphe 3 du document EB97/INF.DOC./5 il est fait mention d'une 
"lettre ouverte" publiée par un groupe de directeurs et d'administrateurs de programme. Elle demande si un 
représentant de ce groupe pourrait résumer les préoccupations exprimées dans cette lettre ou si l'on pourrait 
en distribuer un exemplaire. 

Le Dr BOUFFORD ajoute qu'il serait également utile d'entendre le point de vue d'un représentant des 
Associations du Personnel concernant le mécanisme de consultation mentionné par M. Aitken. 

Mlle WATSON (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) répond qu'un mécanisme de 
consultation tripartite du type de celui mentionné au paragraphe 12 du document satisferait parfaitement le 
personnel. Des discussions ont lieu avec l'administration, mais elles portent essentiellement sur les conditions 
d'emploi. Le personnel a, lui aussi, un rôle important à jouer dans la gestion de l'OMS. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution proposé par le Dr N. Blewett et 
le Dr Jo Ivey Boufford, qui s'énonce comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Convaincu que le personnel est le principal atout de l'OMS; 
Considérant la teneur des recommandations 21，39 et 40 formulées par le groupe de travail du 

Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux concernant les questions de 
personnel; 

Notant que les recommandations 21，39 et 40 devaient être progressivement appliquées à partir 
de 1995: 

Appréciant le travail accompli par l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière 
de personnel créée par le Directeur général pour mettre en oeuvre les recommandations 21 et 39 du 
groupe de travail; 

Rappelant que la recommandation 39 demandait notamment la conception et la mise en oeuvre 
de plans de carrière et de programmes de formation continue du personnel de l'OMS; 
1. PREND NOTE du rapport de l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de 
personnel ainsi que des paragraphes 8 à 13 et de la recommandation 1) du rapport du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances sur sa troisième réunion;1 

2. FELICITE l'équipe de réflexion d'avoir envisagé des moyens novateurs de réduire les dépenses 
de personnel, notamment par un recours accru aux centres collaborateurs, aux consultants à court terme 
et aux services contractuels; 

1 Document EB97/3. 
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3. REAFFIRME l'importance d'une politique de personnel efficace fondée sur les meilleures 
pratiques actuelles pour faire de l'OMS une institution spécialisée des Nations Unies plus rationnelle, 
mieux adaptée et plus efficiente; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que les pratiques en matière de personnel incluent des méthodes pour 
un recrutement ouvert à tous les candidats sur la base du mérite ainsi que des programmes 
dynamiques de formation continue et de mobilité du personnel, pour pouvoir tirer un parti 
optimal des capacités opérationnelles et techniques de l'Organisation; 
2) d'assurer une formation du personnel d'encadrement à la planification de l'organisation 
et à la gestion financière; 
3) d'établir dès que possible à l'intention du Conseil exécutif un rapport (pour les deux 
dernières périodes biennales, soit 1992-1993 et 1994-1995) sur les effectifs et les coûts de 
personnel, par classe, par temps de travail et par lieu d'affectation (Siège, Régions et pays), en 
précisant le nombre des contrats à court terme ainsi que celui des contrats à durée déterminée 
et des contrats de carrière financés tant par le budget ordinaire que par des fonds volontaires 
et, par la suite, de communiquer des rapports analogues tous les deux ans pour qu'ils coïncident 
avec l'exercice financier; 
4) de veiller à ce qu'il y ait un rapport optimal entre les effectifs de personnel de la 
catégorie des services généraux et de la catégorie professionnelle; 
5) de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session sur les 
questions ci-dessus, y compris la mise en oeuvre de la recommandation 1) contenue dans le 
rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances sur sa troisième réunion.1 

Le Dr BOUFFORD propose de modifier comme suit le texte du point 4.2) du dispositif : "d'assurer 
une formation : i) du personnel d'encadrement à la planification de l'organisation et à la gestion financière; 
et ii) des représentants dans les pays;". Elle propose en outre de considérer que la formule "dès que possible" 
utilisée au paragraphe 4.3) du dispositif signifie pour la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

Emploi et participation des femmes à l'OMS : Point 15.1 de l'ordre du jour (documents 
WHA46/1993/REC/1, résolution WHA46.24; EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R17; EB97/3 et EB97/24) 

Le PRESIDENT, présentant le rapport du Directeur général reproduit dans le document EB97/24, note 
que la question a déjà été examinée par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, et que ses 
commentaires à ce sujet figurent aux paragraphes 21 à 23 et dans la recommandation 7) de son rapport faisant 
l'objet du document EB97/3. 

Le Dr BOUFFORD, parlant au nom des trois représentants du Conseil au Comité d'orientation pour 
l'emploi des femmes à l'OMS, à savoir le Dr Blewett, le Professeur Bertan et elle-même, dit qu'un certain 
nombre de progrès concrets ont été accomplis au cours de l'année écoulée. Trois femmes ont été nommées 
à des postes élevés au Siège de l'OMS. Le Directeur général a accepté de créer un poste de coordonnateur 
sur la question de l'emploi et de la participation des femmes à l'OMS, dont le titulaire entrera en fonction 
prochainement. Elle remercie à cet égard à la fois le Directeur général et le Comité d'orientation pour 
l'emploi des femmes. Le Règlement du Personnel a été modifié en mai 1995 pour faciliter l'emploi des 
conjoints, et une politique concernant le harcèlement sexuel est actuellement à l'étude. 

Pour ce qui est du document EB97/24, elle note que l'objectif du recrutement de 30 % de femmes à 
des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents (résolution 
WHA38.12) n'a toujours pas été atteint en 1995. Il y a eu une petite augmentation de la proportion de 
femmes dans toutes les classes entre 1994 et 1995，mais cela est dû en grande partie à la diminution de 

1 Document EB97/3. 
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l'effectif global où les hommes sont prédominants. Elle rappelle qu'au paragraphe 1 du document 
EB97/18 Add.l il est précisé que seulement 13,8 % des 2095 membres de tableaux d'experts sont des 
femmes, ce qui montre que le problème n'est pas limité aux affectations de postes. 

Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a estimé que des recommandations plus 
vigoureuses seraient nécessaires pour assurer que les progrès accomplis jusqu'ici se poursuivent, et le Comité 
d'orientation pour l'emploi des femmes a proposé diverses mesures destinées à protéger les acquis des femmes 
et à intensifier leur représentation tant au sein du personnel que comme consultants, experts et conseillers. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution rédigé à partir d'un projet figurant au 
paragraphe 13 du document EB97/24 et modifié par le Comité d'orientation pour l'emploi des femmes à 
l'OMS, qui s'énonce comme suit :. 

Le Conseil exécutif 
RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi et la participation des 

femmes à l'OMS;1 

Rappelant les résolutions WHA38.12, EB91.R16 et EB93.R17; 
Notant la situation concernant la proportion de femmes parmi le personnel des bureaux 

permanents et leur répartition par classes en septembre 1995; 
Consciente des réductions budgétaires actuelles qui peuvent conduire à des restrictions 

de recrutement ou à des suppressions de postes; 
1. REAFFIRME qu'il est important d'atteindre très prochainement l'objectif de 30 % pour 
la représentation des femmes dans la catégorie professionnelle; 
2. SE FELICITE des premières mesures prises en vue d'accroître la proportion de femmes 
aux postes directoriaux les plus élevés, mais souligne que des progrès plus importants sont 
nécessaires à tous les niveaux directoriaux; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier ce qui fait obstacle aux progrès dans le recrutement, la promotion et le 
maintien de femmes à des postes professionnels, et d'élaborer des stratégies pour 
surmonter ces obstacles à tous les niveaux de l'Organisation; 
2) d'assurer que les femmes soient représentées de manière adéquate dans tous les 
comités de l'OMS, tant administratifs que techniques, y compris les organes consultatifs 
et les comités de sélection; 
3) de veiller à ce que les questions de parité entre les sexes soient incluses dans les 
activités de formation et de développement du personnel à tous les niveaux; 

4. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général et aux Directeurs régionaux : 
1) d'inviter les gouvernements à désigner des femmes comme membres du Conseil 
exécutif et à assurer la présence de femmes dans les délégations aux comités régionaux 
et à l'Assemblée de la Santé; 
2) de veiller à ce que la nomination et/ou la promotion de femmes à des postes de 
direction, et notamment à la classe D.2 et au-dessus, soient accélérées; 
3) d'étudier la possibilité de créer un comité consultatif de haut niveau pour les aider 
à accroître la participation des femmes à tous les niveaux de l'Organisation; 

5. APPELLE l'attention du Directeur général sur le risque, si de nouvelles réductions du 
personnel ont lieu, que les femmes en souffrent de manière disproportionnée et sur la nécessité 
de veiller à ce que les progrès accomplis jusqu'ici dans la représentation des femmes soient 
poursuivis; 

1 Document EB97/24. 
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6. FAIT SIENNE la recommandation formulée par le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances à sa réunion de janvier 1996 visant à demander au Directeur général de 
faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session, en mai 1996，sur les 
progrès accomplis dans l'emploi et la participation des femmes. 

La résolution est adoptée. 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 15.2 de l'ordre du jour 
(document EB97/25) 

Le PRESIDENT note que les commentaires du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
sur ce sujet figurent au paragraphe 4 de son rapport reproduit dans le document EB97/3. 

Le Conseil prend note du rapport de la Commission. 

5. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 6 de l'ordre du jour (documents EB97/13, EB97/13 Add.l, EB97/INF.DOC./3 
et EB97/INF.DOC./4) (suite) 

Partie IX 一 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (résolution WHA33.32) 

Mme PECK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs - "Consumers International"), 
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit qu'un des partenaires de Consumers International, le Baby 
Food Action Network, participe depuis de nombreuses années aux efforts de l'OMS pour promouvoir et 
protéger l'allaitement au sein, notamment par le biais du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel. Le Baby Food Action Network forme des gens à l'utilisation de ce Code et 
encourage l'initiative pour les hôpitaux "amis des bébés". 

Elle est déçue par la brièveté du rapport du Directeur général sur le sujet, brièveté qui tend à amoindrir 
l'importance donnée par la communauté internationale à cette question. En 1994，les pays producteurs 
représentés à l'Assemblée de la Santé ont essayé de faire supprimer complètement la présentation de rapports 
pourtant prévue par le Code international. Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de 
la Santé sont des outils puissants pour promouvoir l'allaitement au sein et la mise en application du Code. 
L'année 1995 a été choisie comme cible par les pays pour la mise en oeuvre de la Déclaration "Innocenti", 
qui a été entérinée par l'Assemblée de la Santé en 1992; 1995 représente aussi le point de mi-parcours dans 
la réalisation des objectifs pour l'an 2000 fixés par la Conférence internationale sur la nutrition où la 
promotion de l'allaitement au sein avait été l'un des thèmes majeurs. Le rapport du Directeur général n'en 
fait cependant pas mention. 

Diverses campagnes nationales et internationales en faveur de l'allaitement au sein, y compris 
l'initiative pour les hôpitaux "amis des bébés", rencontrent un succès croissant. En réaction, les fabricants 
d'aliments pour bébés ont intensifié leurs campagnes de promotion pour les aliments de complément partout 
dans le monde, et les mères, en particulier dans les régions les plus pauvres, dépensent les maigres ressources 
familiales en aliments de sevrage manufacturés très coûteux. Ces produits sont souvent donnés à de très jeunes 
enfants, ce qui revient à remplacer le lait maternel par des aliments d'une valeur nutritionnelle inférieure. Les 
Etats Membres devraient veiller à ce que la commercialisation d'aliments de complément ne porte pas atteinte 
à l'allaitement au sein. 

L'industrie des laits pour bébés se sert aussi des circuits de l'aide humanitaire pour ouvrir de nouveaux 
marchés à ses produits dans les pays en phase de transition économique. Les agents de santé d'Europe 
orientale ont constaté que la distribution de substituts du lait maternel dans le cadre de l'aide humanitaire 
avait pratiquement réduit à néant leurs programmes en faveur de l'allaitement au sein. L'OMS devrait donc 
recommander que les substituts du lait maternel portent des noms génériques. Le Conseil peut redonner à 
Г alimentation du jeune enfant et à la mise en oeuvre du Code international la place importante qui leur 
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revient dans les politiques et les activités de l'OMS en insistant sur la présentation de rapports précis et 
l'adoption de résolutions fermes. 

Mme RUNDALL (Save the Children et International Baby Food Action Network (IBFAN))，prenant 
la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que la longue expérience de Save the Children sur le terrain a 
montré la nécessité d'exercer une surveillance étroite sur la commercialisation des aliments pour bébés : c'est 
donc avec beaucoup de préoccupation qu'elle note la résolution proposée. Au moment où l'OMS est 
confrontée à de sévères restrictions budgétaires, il est plus important que jamais d'assurer que le temps et les 
ressources disponibles soient employés avec discernement, en donnant la priorité à la protection de la santé. 
Le projet de résolution ne fait pas avancer les choses et peut même faire beaucoup de mal s'il revient à 
limiter le temps consacré à un sujet important et à donner l'impression fausse que les progrès accomplis sont 
satisfaisants, et qu'il n'y a plus lieu de s'inquiéter. Il risque aussi de servir d'excuse pour rester inactif ou 
maintenir le statu quo. 

Bien que quelques progrès aient été réalisés, l'allaitement au sein reste aujourd'hui tout aussi menacé 
qu'il y a 15 ans lorsqu'on a adopté le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 
Le Code a été un instrument tangible dont l'OMS peut à juste titre s'enorgueillir puisqu'il a été diffusé dans 
le public et a servi de base à la législation. Avec la collaboration des organisations non gouvernementales, 
l'OMS, nonobstant les réductions budgétaires, pourrait choisir de mettre l'accent sur un plaidoyer impartial 
en faveur de la santé, qui aiderait à améliorer les relations publiques et à convaincre le public de faire 
pression sur les gouvernements nationaux pour qu'ils accroissent les ressources accordées à l'Organisation. 

Elle suggère que les projets de rapports du Directeur général, qui peuvent aussi constituer des outils 
puissants, soient distribués aux partenaires de l'OMS six mois avant les sessions du Conseil exécutif, ce qui 
permettrait d'en accroître l'efficacité sans frais supplémentaires pour l'Organisation. L'Assemblée constitue 
une tribune essentielle pour débattre de manière systématique des nouvelles tendances en matière de 
commercialisation et de leur impact sur la santé. Les intérêts commerciaux et les mouvements en faveur de 
Г harmonisation du commerce sont souvent trop puissants pour que les pays puissent y faire face seuls. Si la 
communauté internationale ne prend pas rapidement des mesures, les acquis des 15 dernières années risquent 
d'être réduits à néant. 

L'industrie des aliments pour bébés continue à ne pas respecter les dispositions et l'esprit du Code et 
de la résolution WHA47.5. Des membres de la Fédération internationale des Industries des Aliments 
diététiques ont fait ouvertement pression sur les gouvernements qui essayaient de faire incorporer le Code 
dans leur droit interne. Une réprimande officielle et publique de la Fédération envers ses membres aurait peut-
être permis de faire adopter des lois plus fermes en Europe. En ce qui concerne l'application du Code, une 
surveillance indépendante à l'échelle mondiale, excluant tout conflit d'intérêts et assurant une complète 
transparence du financement, est manifestement nécessaire. Il est souvent arrivé que des gens soient 
convaincus de travailler sur des projets qui semblaient indépendants, mais qui se sont avérés par la suite être 
financés par des sources commerciales. Comme on l'a vu dans le débat sur le tabac, encourager la dépendance 
à l'égard de sources de financement inappropriées ne peut que conduire à des problèmes à long terme. 

Elle demande quels seraient les critères pour l'établissement des règles éthiques de base proposées pour 
la collaboration avec le secteur privé, sur lesquelles se penche actuellement le groupe spécial de l'OMS sur 
la santé dans le développement, eu égard en particulier à la récente déclaration faite par un expert de la 
commercialisation lors d'une réunion sur l'éthique parrainée par l'industrie qui a dit que, sur la plupart, sinon 
la totalité des nouveaux marchés, il était impossible de faire des bénéfices consistants sans violer ouvertement 
les règles éthiques occidentales habituelles. Save the Children et Г IBFAN espèrent pouvoir collaborer 
beaucoup plus étroitement avec l'OMS à l'avenir. 

Le Dr BRONNER (Association internationale des Fabricants d'Aliments pour Bébés), prenant la parole 
à l'invitation du PRESIDENT, dit que son Association, qui est une filiale de la Fédération internationale des 
Industries des Aliments diététiques, souhaite réaffirmer l'intérêt qu'elle porte à l'amélioration de la santé des 
jeunes enfants à travers le monde, et sa volonté de soutenir le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel par la protection et la promotion de l'allaitement au sein et de veiller, lorsque cela 
est nécessaire, à l'utilisation adéquate des préparations pour nourrissons. 
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Elle rappelle que le Directeur général, dans son rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil 
exécutif, avait accueilli avec satisfaction les propositions de son Association sur la surveillance de la mise 
en oeuvre du Code international.1 Le rapport soulignait que les principes sous-tendant les mesures nationales 
pertinentes devraient inclure des définitions claires, des procédures transparentes de surveillance et de compte 
rendu, et une autorité de surveillance établie sous la responsabilité du gouvernement. Le rapport concluait que 
ce n'est que par un vrai dialogue entamé de bonne foi que l'on peut résoudre de façon satisfaisante des 
différends de cette ampleur et de cette durée afin de pouvoir continuer à utiliser les ressources à bon escient. 

Son Association fera tout son possible pour créer un véritable partenariat entre la communauté sanitaire 
internationale et l'industrie des aliments pour bébés, partenariat qui est essentiel pour résoudre les problèmes 
d'application du Code international, et pour intégrer les ressources et le savoir-faire de l'industrie dans les 
programmes internationaux visant à améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant à travers le 
monde. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à reprendre l'examen du projet de résolution sur la nutrition 
chez le nourrisson et le jeune enfant figurant dans le document EB97/13 Add.1. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) précise que, depuis la dernière discussion du texte par le 
Conseil, un groupe de rédaction s'est réuni et est parvenu à un consensus sur une version modifiée du projet 
de résolution, qui reflète les suggestions formulées par les membres du Conseil et qui s'énonce comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur "La nutrition chez le nourrisson 

et le jeune enfant";2 

Rappelant le consensus qui s'est dégagé lors de la formulation de la résolution WHA47.5; 
Ayant présentes à l'esprit les cibles opérationnelles de la Déclaration Innocenti, la réforme 

entamée par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, et les répercussions des économies 
imposées du point de vue du volume de la documentation présentée au Conseil et à l'Assemblée; 

Prenant en considération les incidences du cycle biennal d'établissement des rapports, instauré 
en 1980，sur la collecte et l'évaluation des informations quantitatives utiles relatives aux progrès 
réalisés au niveau mondial concernant l'allaitement au sein, l'alimentation complémentaire, 
l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et d'autres 
aspects de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant; 
1. PREND NOTE des progrès accomplis depuis 1994 en application de la résolution WHA47.5; 
2. SOULIGNE la constante nécessité d'appliquer intégralement le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, les résolutions postérieures de l'Assemblée de la 
Santé qui s'y rapportent, ainsi que de mettre en oeuvre la Déclaration mondiale et le plan d'action pour 
la nutrition; 
3. DECIDE qu'il faut maintenir l'établissement des rapports selon un cycle biennal comme prescrit 
dans la résolution WHA33.32, mais qu'à compter de 1998 un rapport sur deux sera un rapport complet. 

La résolution ainsi modifiée est adoptée. 

6. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : 
Point 14 de l'ordre du jour (document EB97/INF.DOC./5) (reprise) 

Mme HERZOG rappelle que le Dr Boufford et elle-même ont fait une proposition lors de l'examen 
du document EB97/INF.DOC./5, mais que le représentant du groupe de directeurs et administrateurs de 

1 Document EB93/17, page 44. 
2 Document EB97/13, Partie IX. 
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programme n'a pas eu la possibilité d'exprimer les préoccupations du groupe. Elle demande en conséquence 
qu'un exemplaire de la lettre exprimant ces préoccupations soit distribué le lendemain aux membres du 
Conseil. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit qu'il faudrait tout d'abord établir de quelle lettre 
Mme Herzog veut parler et examiner la question avec le Président. A titre d'information, il précise que le 
représentant du personnel parle généralement des relations entre l'administration et les employés. Les 
membres du groupe auquel Mme Herzog fait allusion sont des directeurs, des administrateurs de programme 
et d'autres membres du personnel. Il n'y a pas de distinction entre ces membres du personnel et d'autres 
employés. Toutefois, étant donné qu'un point de vue a été exprimé et dans le cadre du dialogue interne à 
l'Organisation, la question sera examinée et tout sera fait pour répondre à cette demande. 

Mme HERZOG dit qu'elle considère cette réponse comme acceptable. 

La séance est levée à 18 h 10. 
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