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ONZIEME SEANCE 

Samedi 18 janvier 1997,9 heures 

Président : Dr A. Y. AL-SAIF 
puis : M. S. NGEDUP 

REFORMES A L 'OMS (suite) 

Rôle des bureaux de l 'OMS dans les pays : Point 11.3 de l'ordre du jour (document EB99/15) 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle qu'à sa 
quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil a prié le Directeur général, par sa décision EB97(13), de prendre 
des mesures dans sept domaines précis concernant les bureaux de l'OMS dans les pays et de présenter un rapport 
de situation sur la mise en oeuvre de cette décision; le Conseil a examiné ce rapport (document EB98/3) à sa 
quatre-vingt-dix-huitième session et a demandé que lui soit soumis, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, un 
nouveau rapport de situation. Ce rapport est présenté au Conseil (document EB99/15). 

Les bureaux de pays sont l'image et le pivot de l'Organisation au niveau des pays. Ils fonctionnent 
désormais beaucoup mieux, même s'il reste des choses à faire comme de mettre au point des programmes de 
pays unifiés. S'agissant des principes directeurs pour les représentants de l'OMS faisant partie du réseau de 
coordonnateurs résidents, un manuel a été rédigé et distribué aux bureaux régionaux pour qu'ils l'examinent 
avec les Etats Membres. La procédure révisée de sélection et de désignation des représentants de l'OMS est 
d'ores et déjà appliquée : les Directeurs régionaux soumettent une liste restreinte d'au moins trois candidats au 
Directeur général et les Etats Membres participent pleinement au processus de sélection. Une documentation 
sur le coût des bureaux de pays a également été distribuée, mais les renseignements fournis sont incomplets car 
ils ne portent que sur les fonds au titre du budget ordinaire sans indiquer les ressources financières et techniques 
d'autres programmes dont s'occupe l'OMS au niveau des pays. 

Le Dr BLEWETT fait remarquer qu'en dépit des difficultés financières les dépenses des bureaux de pays 
ont augmenté de 100 % au cours des dix dernières années et qu'un montant supplémentaire de US $20 millions 
a été alloué à ce secteur dans le projet de budget programme pour 1998-1999. D'après la documentation 
complémentaire, les bureaux de pays représentent maintenant 8 % du budget total de l'OMS (et ce pourcentage 
augmente) et le quart des crédits affectés aux pays au titre du budget ordinaire. Le Conseil doit avoir la 
possibilité de discuter des critères actuellement à l'étude pour la création des bureaux de pays car plusieurs 
points sont à éclaircir. Par exemple, l'Organisation a-t-elle besoin d'un bureau dans presque tous les pays ？ 

Arrive-t-il un stade où les pays n'en ont plus besoin ？ Doivent-ils fonctionner pendant une période déterminée 
pour qu'on évalue ensuite leur utilité ？ Dans la Région européenne, on a plus souvent recours à des attachés de 
liaison qu'aux bureaux de pays parce qu'ils sont bien moins chers et très efficaces. Il est déçu de voir que le 
rapport ne mentionne pas cette possibilité. Enfin, il constate avec surprise que les bureaux de pays se 
développent partout alors que les critères pour leur création sont encore à l'examen. 

Le Professeur REINER note avec satisfaction les mesures prises dans les sept domaines précis concernant 
le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays, mesures qui déterminent en grande partie l'ensemble du processus 
de réforme à l'OMS. Il convient cependant de mieux définir les relations entre ces bureaux et le bureau de 
coordination des Nations Unies au niveau des pays, qui généralement n'est autre que le bureau du PNUD, et en 
particulier d'adopter en matière de services sociaux de base, y compris de soins de santé primaires, une approche 
intersectorielle commune. Il partage l'opinion du précédent orateur sur le coût des bureaux de pays et sur la 
nécessité de chercher d'autres solutions. Si le système d'attachés de liaison fonctionne bien dans la Région 
européenne, c'est en partie parce qu'il s'agit de nationaux. Il faut donner la préférence aux nationaux; même 
hautement qualifiés, les représentants de l'OMS qui ne sont pas des nationaux du pays intéressé ont besoin de 
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temps pour appréhender la situation et s'y adapter. Il faut féliciter le Bureau régional de l'Europe d'avoir adopté 
une approche efficace qu'on devrait tester dans d'autres Régions. 

S'appuyant sur sa longue expérience au sein du Ministère de la Santé de son pays, le Professeur PICO 
(suppléant du Dr Mazza) confirme l'importance des bureaux de l'OMS dans les pays. Si l'on veut procéder à 
un examen critique en cette époque de changements, il faut se pencher sur les raisons de ces changements. Les 
bureaux régionaux doivent faciliter, renforcer et compléter l'action menée par les autorités sanitaires nationales 
dans le cadre des politiques nationales de santé; le Directeur régional et les autorités sanitaires nationales doivent 
donc définir d'un commun accord et sur des critères rationnels la taille, la composition et la structure de chaque 
bureau de pays. Pour renforcer les programmes prioritaires, il faut des consultants permanents, ainsi que des 
consultants temporaires qui aident à résoudre les problèmes ponctuels. A chaque fois que cela est possible, il 
faut nommer des nationaux des pays intéressés. Comme le Dr Blewett, il pense qu'il faut bien étudier la question 
si l'on veut rationaliser les dépenses et mener une action plus efficace sur le terrain. 

M. KANEKO (suppléant du Dr Nakamura) est d'accord avec le Dr Blewett et estime que les mesures 
présentées dans le document EB99/15 vont dans le bon sens. Toutefois, il serait bon de consulter les Etats 
Membres afin que les critères pour la création de bureaux de pays tiennent dûment compte de leur point de vue. 
Etant donné l'importance qu'ils revêtent, les bureaux de pays doivent être renforcés afin de devenir les chefs 
de file de la coopération technique au niveau des pays. 

Le Dr BOUFFORD, tout en se disant satisfaite des renseignements fournis, estime qu'il serait utile 
d'insérer un tableau indiquant les autres ressources affectées aux bureaux de pays par les différents programmes 
de l'OMS dans le rapport actualisé qui sera soumis en mai 1997. Les bureaux de pays constituant de toute 
évidence un secteur très important en cette période de restrictions budgétaires, il faut veiller à ce que les 
ressources suffisent aux besoins des pays et soient bien réparties. Elle convient avec les orateurs précédents que 
le Conseil devrait examiner les critères pour la création de bureaux de pays et espère qu'il disposera du temps 
et des documents nécessaires pour ce faire à sa centième session. Il ne faut pas confondre les fonds alloués à un 
Etat Membre et les sommes versées aux employés de l'OMS dans ce pays. Les stratégies devront peut-être 
différer d'un pays à l'autre. Le rapport du Directeur général ne traduit pas les demandes tendant à ce que l'on 
accorde davantage d'attention aux nationaux et aux candidats qui ne travaillent pas pour l'OMS lors du 
recrutement des représentants de l'OMS. Les nationaux connaissent bien leur pays, ce qui importe plus que de 
connaître l'OMS; une meilleure représentation géographique s'impose au sein du personnel et les femmes 
doivent être mieux représentées. 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) est satisfait des assurances données sur les questions relatives au 
personnel. Le Conseil a à plusieurs reprises débattu des réformes concernant les bureaux de l'OMS dans les pays 
et, à sa dernière session, a exprimé son impatience de les voir devenir définitives. Il attend donc avec intérêt les 
débats de la centième session et espère que le Conseil parviendra à des conclusions. Presque tous les bureaux 
de l'OMS se trouvent dans des pays en développement et tous les pays les moins avancés en ont un. Il 
souhaiterait par conséquent en savoir plus sur les critères actuellement utilisés pour classer ces pays. Il est 
favorable à la présence de bureaux de pays dans les pays qui en ont clairement besoin, mais émet des réserves 
sur leur implantation là où le besoin s'en fait moins sentir. Il demande de plus amples renseignements sur les 
critères utilisés pour sélectionner les attachés de liaison dans la Région européenne et se demande si cette 
approche peut être appliquée ailleurs. De manière générale, il cherche à savoir si les services assurés par l'OMS 
au niveau des pays répondent bien aux besoins de ceux-ci. L'appui qu'apporte l'OMS doit développer les 
moyens et renforcer l'infrastructure sanitaire de base du pays. Il réaffirme l'importance d'une approche unifiée 
à tous les niveaux de l'OMS, approche qui doit étayer les stratégies de santé des pays. 

Le Professeur LEOWSKI rappelle qu'à la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif il avait 
été dit que les comités régionaux prendraient part à la définition des critères et il espère que le rapport qui sera 
soumis au Conseil à sa prochaine session fera état de leurs délibérations. 
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Le Dr ANTELO PÉREZ indique que, dans son pays, le représentant de l'OMS ne dépense que 6 % des 
ressources de l'OMS, le reste étant directement utilisé pour les programmes. Les effectifs se composent de 
consultants nationaux détachés du Ministère de la Santé. Cette expérience a été évaluée avec l'aide du Bureau 
régional et s'est avérée concluante. Grâce aux compétences locales, les programmes sont mieux mis en oeuvre 
au niveau local, et depuis deux ans ils sont directement administrés par les municipalités. Il serait bon d'analyser 
cette expérience pour en dégager un mécanisme utile à l'avenir. 

Le Dr ZAHRAN (suppléant du Professeur Sallam) constate avec plaisir que les bureaux de l'OMS dans 
les pays recensent les besoins et conçoivent les programmes en collaboration avec les autorités sanitaires 
nationales. Les programmes devraient donc correspondre aux priorités des pays. Les bureaux régionaux ont 
besoin de l'information recueillie par les bureaux de pays auprès des autorités sanitaires nationales. C'est 
pourquoi il est partisan de recruter des nationaux aux postes de représentants de l'OMS, car ils connaissent sans 
doute mieux les conditions locales et peuvent plus facilement nouer et entretenir des liens avec les autorités 
locales. Une telle coopération devrait rendre les objectifs de l'OMS plus faciles à atteindre. Il souligne combien 
il est important que les pays participent au processus de sélection des représentants de l'OMS. Enfin, il est lui 
aussi d'avis que le Conseil devrait avoir la possibilité d'examiner les critères pour la création de bureaux de 
pays. 

Le Dr SANOU-IRA se félicite de la possibilité d'étudier un aspect du processus de réforme essentiel à la 
décentralisation, et se dit satisfait du rapport, en particulier des points 4，6 et 7. Le critère le plus important dans 
le choix des représentants de l'OMS est leur compétence, qu'il s'agisse de nationaux ou non, et elle propose 
d'apprécier leur mérite d'après les résultats qu'ils ont obtenus. De meilleurs résultats au niveau des pays 
permettraient d'améliorer les résultats globaux de l'Organisation. Le recours aux attachés de liaison est 
apparemment une bonne idée, mais le rapport ne donne pas suffisamment d'informations sur ce point; encore 
une fois, le critère de sélection le plus important est la compétence. 

Le Dr FIKRI (suppléant du Dr Al-Madfaa) convient avec le Professeur Reiner qu'il faut définir plus 
clairement les relations entre le PNUD et les bureaux de l'OMS dans les pays, aux fins de coordination au niveau 
des pays. Les bureaux de pays doivent être renforcés dans les domaines prioritaires qui correspondent aux 
besoins des pays. L'atout des consultants nationaux est qu'ils connaissent les priorités nationales et régionales 
et savent établir des contacts avec les autorités locales pour faciliter la mise en oeuvre des programmes de santé. 
Etant donné que ces programmes n'intéressent pas uniquement les ministères de la santé, il est indispensable 
que les pays disposent d'un savoir-faire dans tous les domaines concernés. Pour ce qui a trait à la création de 
bureaux de l'OMS dans les pays, il importe de définir des critères et de veiller au respect des priorités. 

Le Dr WASISTO constate que, dans son pays et dans sa Région, les bureaux de l'OMS dans les pays 
jouent un rôle de plus en plus grand dans plusieurs domaines. Au titre de la coopération technique, ils mettent 
au point des programmes et des projets utilisant les ressources de l'OMS et développent la coopération avec 
d'autres donateurs tels que la Banque mondiale. Ils recrutent davantage de consultants locaux et le système de 
budgétisation de l'OMS a été simplifié. Par ailleurs, ils représentent le Directeur général et le Directeur régional 
dans un nombre croissant d'activités auxquelles l'OMS apporte actuellement son soutien et qui exigent une 
collaboration internationale, et fournissent aux gouvernements des renseignements utiles sur les questions de 
santé à l'échelon international. Beaucoup de membres du personnel de l'OMS s'occupent également de la 
planification sanitaire à moyen terme. 

Pour le Dr LÓPEZ BENÍTEZ, le critère le plus important pour créer un bureau de l'OMS dans un pays 
est d'en avoir clairement constaté le besoin. L'expérience a montré que certains représentants de l'OMS mènent 
leur tâche à bien en ayant à l'esprit l'intérêt du Siège ou de la Région, tandis que d'autres se fondent sur les 
besoins des pays. C'est cette deuxième approche qu'il faut privilégier. Si l'on veut recruter de bons représentants 
de l'OMS, les Etats Membres doivent participer au processus de recrutement. Il se félicite du recrutement de 
nationaux aux postes de consultants. Mais, si l'idée d'avoir des nationaux pour représentants de l'OMS ne 
manque pas d'attrait, il ne faut pas négliger les problèmes politiques qui peuvent se poser. Certes, les nationaux 
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connaissent les conditions du pays intéressé, mais ils pourront avoir du mal à traiter avec les autorités après un 
changement de gouvernement, surtout dans les pays encore peu développés du point de vue politique. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) accueille favorablement les orientations données par 
le Conseil, car elles faciliteront grandement le processus de réforme. Les 46 pays de la Région africaine ont un 
bureau de l'OMS et deux des représentants de l'OMS sont des nationaux : un expert de la santé publique en 
Algérie et un médecin à Maurice. A son époque, il n'y avait qu'un seul attaché de liaison, en Afrique du Sud. 
Avant qu'il n'accède au poste de Directeur régional, l'OMS avait déjà tenté l'expérience de nommer des 
nationaux aux postes de représentants de l'OMS et, après évaluation, avait décidé d'abandonner cette pratique. 
Deux des raisons invoquées étaient de nature politique : tantôt on s'attendait à ce que le représentant de l'OMS 
change en même temps que le gouvernement, tantôt le gouvernement considérait le représentant de l'OMS 
comme un agent rémunéré placé sous son autorité. Les pressions politiques sont énormes, et le représentant de 
l'OMS doit adopter une position ferme sur l'utilisation des ressources budgétaires et sur l'octroi des bourses pour 
veiller au respect des règles et règlements de l'OMS. Les représentants de l'OMS ne sont comptables qu'envers 
celle-ci et ne peuvent être compromis politiquement, culturellement ou socialement. En dehors des représentants, 
le personnel des bureaux de l'OMS dans les pays doit, autant que possible, être composé de nationaux. Les 
dépenses de personnel concernent tant les fonctionnaires affectés à un projet que le personnel administratif et, 
à chaque fois que cela est possible, les épidémiologistes, les ingénieurs sanitaires, les ingénieurs de 
l'environnement, etc. sont des nationaux. L'Afrique est un continent vaste et varié où certains pays ont un 
personnel technique nombreux, alors que d'autres n'en ont pas. Le recrutement s'effectue selon les règles de 
l'OMS; la compétence est le critère de base, suivi de la répartition géographique, et priorité est donnée aux 
candidatures féminines. Actuellement, six représentants de l'OMS sont des femmes. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) dit que le Conseil a clairement reconnu que 
la présence physique de l'OMS au niveau des pays était le meilleur moyen de promouvoir la coopération 
technique. Le débat porte sur la nature et l'importance de cette présence. Le supplément de crédits alloués aux 
bureaux de pays correspond au type de décentralisation que l'Organisation envisage depuis longtemps, et le 
succès de cette décentralisation prouve que l'approche adoptée est la bonne. 

La question de savoir quelles doivent être les compétences techniques des bureaux de l'OMS dans les pays 
depuis qu'on est passé de l'assistance à la coopération techniques n'a pas encore été abordée. A l'époque des 
accords d'assistance technique, il suffisait d'avoir une "boîte postale" dans les pays et d'envoyer de temps en 
temps quelque éminent expert pour donner des conseils. La coopération technique exige, elle, un effort continu. 
Il ne suffit pas d'être un grand épidémiologiste ou un grand ingénieur sanitaire; il faut aussi être capable 
d'obtenir des résultats. 

Il reconnaît comme les précédents orateurs qu'on ne peut faire abstraction du caractère politique que revêt 
la sélection des représentants de l'OMS; il existe des pressions dans tous les systèmes politiques. Aux 
Amériques, les représentants ne sont pas des nationaux. On s'efforce toutefois d'encourager le recrutement et 
le détachement de nationaux à d'autres postes dans les bureaux de pays. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) considère que l'un des principaux 
aspects du travail du représentant de l'OMS et de son bureau est de donner une bonne image de l'Organisation. 
Si le bureau de pays n'est pas à la hauteur de la tâche, c'est l'image de l'Organisation tout entière qui est ternie. 
C'est pour cette raison qu'on déploie tant d'efforts pour renforcer les bureaux de pays. En 1996, le Comité 
régional de l'Asie du Sud-Est a reconnu que les bureaux de pays jouaient un rôle technique très important et 
qu'il fallait les renforcer, compte tenu, notamment, de l'évolution des besoins sanitaires. Depuis quelques 
années, on essaie dans certains pays d'organiser les bureaux autrement et de nommer les personnes les plus 
indiquées aux postes de représentants de l'OMS. Puisque les représentants de l'OMS sont soumis à 
d'importantes pressions politiques et culturelles, ce ne sont pas des nationaux dans sa Région, et 70 % d'entre 
eux viennent de l'extérieur. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) ajoute que la désignation de nationaux aux postes de 
représentants de l'OMS pose un autre problème, à savoir qu'ils ont tendance à rester longtemps en poste. On 
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a constaté que même les non-nationaux éprouvaient beaucoup de difficultés après un mandat de cinq ans parce 
qu'ils étaient trop habitués au pays intéressé. Trop bien connaître le pays est parfois un inconvénient. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) note que la plupart des observations faites par les membres 
rejoignent celles des Directeurs régionaux. L'importance accordée à l'action des bureaux de l'OMS dans les pays 
transparaît dans le fait que le Conseil exécutif a traité de la question à quatre de ses dernières sessions. La 
présence de l'OMS dans un pays évolue du fait de la décentralisation et suite à la décision d'affecter davantage 
de ressources au niveau des pays. Ces ressources prennent la forme de crédits de fonctionnement plutôt que de 
salaires. Le Conseil a donc besoin de renseignements supplémentaires, qui lui seront fournis en mai. Pour ce qui 
concerne les attachés de liaison et les représentants de l'OMS, il faut en apprendre davantage sur ce qui se fait 
en Europe. Le Professeur Reiner et le Dr Fikri se verront remettre à titre d'information un exemplaire des lignes 
directrices concernant les relations entre l'OMS et le système de coordination du PNUD. Etant donné que le 
Conseil semble vouloir analyser les critères à adopter, un supplément d'information sera communiqué aux 
membres, éventuellement de plus amples renseignements sur les ressources, y compris les ressources extérieures 
confiées à l'OMS au niveau des pays, et sur leur affectation. D'autres efforts doivent être consentis pour veiller 
à ce que les femmes soient représentées de façon équitable parmi les représentants de l'OMS. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général sur le rôle des bureaux de l'OMS 
dans les pays. 

Politique et pratiques en matière de personnel : Point 11.4 de l'ordre du jour (document EB99/16) 

Questions relatives au personnel : Point 18 de l'ordre du jour 

Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS sur des questions concernant la 
politique en matière de personnel et les conditions d'emploi : Point 18.1 de l'ordre du jour (document 
EB99/INF.DOC./5) 

Le PRESIDENT signale à l'attention du Conseil l'examen de la politique et des pratiques en matière de 
personnel auquel a procédé le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif 
(document EB99/4，paragraphes 15 et 16) et sur les recommandations qu'il a formulées à ce sujet. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur la politique et les 
pratiques en matière de personnel (document EB99/16), rappelle que, lorsqu'il avait été envisagé d'engager des 
réformes à l'OMS il y a quelques années, on avait jugé indispensable d'élaborer une politique en matière de 
personnel qui soit tournée vers l'avenir et qui cadre avec les autres aspects de la réforme. Il a été convenu 
d'élaborer une politique compatible avec le régime commun des Nations Unies. Le Secrétariat a entamé des 
consultations avec les bureaux régionaux et le personnel de toute l'Organisation, et a suivi de près l'évolution 
de la politique en matière de personnel au sein du système des Nations Unies. Ce travail a donné des résultats 
concrets, et le rapport du Directeur général dont est saisi le Conseil fait le point sur les progrès accomplis. Le 
rapport est l'un des premiers dans le système des Nations Unies qui tienne compte des besoins probables au 
XXIe siècle. Il existait jusqu'à présent des règles et règlements ainsi que quelques bribes de politique en matière 
de personnel, mais l'adoption d'une politique unifiée n'avait jamais été envisagée. Même si cette politique est 
encore en chantier, il faut la mettre en oeuvre le plus tôt possible. 

Les éléments de la politique exposés dans le rapport sont très simples. Viennent d'abord les principes 
fondamentaux et les normes de conduite du personnel, les schémas de dotation en personnel dont a besoin 
l'Organisation et la relation contractuelle qu'elle doit établir avec son personnel. Il est apparu que le système 
contractuel devait être révisé et la question sera examinée avec le personnel de l'Organisation au cours des 
prochains mois. Le rapport traite aussi des processus de sélection et de recrutement à l'OMS et expose une 
méthode plus rationnelle de recrutement. Il est ensuite question du perfectionnement du personnel, notamment 
de la gestion de la qualité du travail, tant au niveau individuel que général. Le Directeur général a l'intention 
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de prendre une série de mesures pour suivre les progrès accomplis, en s'inspirant de ce qui se fait dans les 
secteurs privé et public. 

Le rapport traite ensuite du rôle du personnel d'encadrement et du développement des compétences 
gestionnaires, élément clé de la nouvelle politique. Les autres questions abordées sont la mobilité, la promotion 
de la femme et le développement du travail d'équipe. Il faut également déterminer comment mettre fin, de façon 
à la fois efficace et humaine, à l'engagement du personnel dont les services sont devenus inutiles pour une raison 
ou pour une autre. Globalement parlant, la politique a été conçue de manière à montrer que le régime commun 
des Nations Unies était encore d'actualité au XXIe siècle. 

Le Dr RAY (représentant des Associations du Personnel de l'OMS), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, estime qu'il est complètement irréaliste de croire que l'OMS peut fonctionner correctement avec 
un budget global inférieur à celui de l'Hôpital cantonal de Genève. Le personnel est parvenu au point de rupture 
à force d'essayer d'en faire davantage avec moins de moyens, et nombreux sont ceux qui font le travail de trois 
personnes pour assurer les fonctions correspondant aux postes qui ont été supprimés ou gelés. Le Bureau 
régional de l'Europe, par exemple, a beaucoup de mal à faire face au surcroît de travail dû à l'importante 
augmentation du nombre d'Etats Membres dans la Région. Certains programmes du Siège presque entièrement 
financés sur le budget ordinaire ont des ressources ridicules. Les Associations du Personnel sont reconnaissantes 
aux Directeurs régionaux d'avoir unanimement salué le travail et la faculté d'adaptation de leurs personnels. 

Dans beaucoup de programmes, les compressions de personnel sont compensées par l'emploi de personnel 
temporaire, de sorte qu'il existe désormais deux catégories de personnel qui font le même travail, l'une engagée 
sur contrat de durée déterminée, l'autre sur contrat temporaire, avec des salaires et des conditions d'emploi très 
différentes. Le rapport sur la politique et les pratiques en matière de personnel contenu dans le document 
EB99/16 préconise un système à deux vitesses composé de personnel permanent et non permanent qui, craint 
le personnel, risque d'encourager le népotisme et le favoritisme. 

Le rapport est nettement insuffisant car il ne reconnaît aucune des dernières tendances importantes et 
n'aborde aucun des besoins futurs. Il n'est fondé sur aucune consultation sérieuse avec les Associations du 
Personnel et les administrateurs de programme technique et ne prévoit ni calendrier ni budget. Les Associations 
du Personnel estiment à l'unanimité que le document n'aurait pas dû être présenté au Conseil et elles ont fait 
part de leur position à l'administration. Les résultats de l'audit du personnel effectué par Price Waterhouse ne 
leur ont pas été communiqués, de sorte qu'on ne saurait en tenir compte pour élaborer la future politique en 
matière de personnel. Les Associations du Personnel désapprouvent le fait que la Division du Personnel soit 
seule chargée de formuler la politique en matière de personnel pour toute l'Organisation. Elles demandent à ce 
que le projet d'énoncé de la politique du personnel présenté dans le document EB99/16 soit retiré et remplacé 
par un document qui soit le fruit d'une plus longue réflexion et d'une véritable concertation avec les 
Associations du Personnel et les programmes techniques. Elles proposent de créer un groupe tripartite composé 
de représentants de la haute administration, du personnel du Siège et des Régions, et de membres du Conseil 
exécutif, semblable à l'organe créé par le Conseil d'administration de l'Union internationale des 
Télécommunications. Le groupe s'attacherait pour commencer à élaborer un plan d'action à court terme pour 
résoudre les problèmes aigus de personnel, pour ensuite formuler une politique du personnel tournée vers 
l'avenir. 

Dans l'idée d'associer le personnel aux débats sur la réforme à tous les niveaux de l'OMS, ainsi que le 
demande la résolution EB91.R22, un questionnaire a été distribué. La somme d'observations ainsi recueillies 
a été transmise à l'administration avec d'autres idées et propositions émanant des directeurs et des 
administrateurs de programme, mais il semble que cette initiative soit restée lettre morte. En octobre 1996， 

l'Association du Personnel du Siège a adopté lors de son assemblée générale annuelle une résolution dans 
laquelle elle affirme que l'administration de l'Organisation laisse à désirer et que les niveaux supérieurs au Siège 
sont exagérément gonflés. La défiance vis-à-vis de l'administration transparaît également dans la demande faite 
aux organes directeurs de l'OMS de faire en sorte que les réformes soient mises en oeuvre dans la pratique et 
pas seulement sur le papier. 

Le personnel estime que le changement est certes vital pour la survie de l'Organisation, mais que le 
Secrétariat ne peut à lui seul mener à bien une vraie réforme. Le personnel à tous les niveaux de l'Organisation 
doit participer à la réforme, mais un audit externe est indispensable. Les Associations du Personnel pensent que 
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les membres du Conseil exécutif ont le mandat constitutionnel et l'obligation morale de prendre une part active 
à l'élaboration du processus de réforme de l'Organisation et de veiller à ce que, comme eux, le personnel 
s'emploie activement à opérer les changements nécessaires. Enfin, puisque la décision d'assurer l'unité et 
refficience de l'Organisation revêt un caractère politique, il faut que le Conseil prenne les rênes. Le Conseil 
souhaitera peut-être demander à un organe extérieur de procéder à l'audit et de faire rapport au Conseil. 

Le Professeur REINER fait observer que le point à l'examen touche à la question sensible de la structure 
de l'OMS, et donc aux réformes, structure qui dépend de la dotation en personnel et de la politique en matière 
de personnel. Le document EB99/16 est méritoire car il énonce les six principes qui doivent guider la nouvelle 
politique du personnel et définit quatre indicateurs pour suivre la mise en oeuvre de la politique. Le 
développement des compétences gestionnaires, élément capital de la gestion des ressources humaines, reçoit 
l'attention qu'il mérite. Les fonctions et les tâches qu'exige une gestion moderne sont bien définies. 

Cependant, la question du recrutement n'est traitée qu'en partie seulement. Il s'agit là d'une question 
importante, car le personnel dit "permanent" jouera un rôle directeur. Le recrutement se fait déjà sur des critères 
précis : chaque Etat Membre doit être représenté par au moins un fonctionnaire, et le nombre de fonctionnaires 
originaires d'un pays est fonction de la contribution financière et de la population dudit pays. Faut-il modifier 
ces critères compte tenu des changements radicaux opérés dans la structure de l'OMS ？ 

L'Organisation a besoin d'une bonne gestion, mais aussi d'un bon "leadership". Comment y pourvoir ？ 

Le représentant des Associations du Personnel a proposé plusieurs amendements au projet de politique 
du personnel, mais il serait utile que le personnel explique par écrit et de façon plus détaillée comment, à son 
sens, améliorer et moderniser la politique en défendant les intérêts communs de l'Organisation et du personnel. 
La politique et les pratiques en matière de personnel sont en cours d'élaboration, et l'apport du personnel 
compte. Il encourage le personnel à soumettre d'autres propositions écrites, ce qui permettra de réduire la 
distance entre les organes directeurs, l'administration et le personnel. 

Selon M. SIMMONS (suppléant du Dr Calman), le rapport contenu dans le document EB99/16 et les 
observations faites par le représentant des Associations du Personnel sont le point de départ d'un débat sur une 
question capitale. Il souligne que le personnel de l'OMS est sa plus précieuse ressource, d'où la nécessité d'une 
politique efficace en matière de personnel pour que l'Organisation puisse répondre à la demande mondiale en 
augmentation. Il reste beaucoup à faire car il faut rattraper le retard qu'a pris la réforme de la politique du 
personnel. Il note avec satisfaction que la nécessité de redéfinir les besoins en personnel permanent et non 
permanent a été reconnue. Ces catégories ne doivent pas correspondre à une citoyenneté de première et 
deuxième classes, mais refléter l'affectation de personnel de type différent à des travaux différents. Le 
Secrétariat doit redéfinir les besoins en collaboration avec toutes les parties intéressées. 

L'attention accordée au perfectionnement du personnel est louable, car on garantira ainsi l'acquisition de 
compétences qui pourront ensuite être mises au service de l'Organisation. L'élaboration de nouveaux systèmes 
de gestion de la qualité du travail, en particulier le système d'appréciation actuellement à l'essai, n'est pas sans 
importance non plus. Il attend avec intérêt les rapports sur les progrès accomplis dans ce domaine. 

Il se félicite de voir que les Associations du Personnel désirent jouer un rôle constructif dans l'évolution 
de l'OMS, et en particulier dans sa politique en matière de personnel. L'administration doit puiser dans ce 
réservoir. Il doute toutefois que le Conseil exécutif doive intervenir dans un domaine qui est de la compétence 
de l'administration en créant un groupe tripartite, comme l'a suggéré le représentant des Associations du 
Personnel. La situation n'est pas comparable à celle de l'Union internationale des Télécommunications évoquée 
par le représentant. 

Le document EB99/16, l'exposé du Directeur général adjoint par intérim sur les réformes à l'OMS et la 
présentation qu'a faite M. Aitken du point de l'ordre du jour à l'examen montrent qu'un vent de changement 
tout à fait bienvenu souffle sur la politique en matière de personnel, comme le laissait déjà deviner le recours 
à des consultants externes pour traiter d'autres questions intéressant le personnel. Il faut faire preuve de plus de 
souplesse et d'imagination dans le travail sur le terrain. 

Le Dr LEPPO approuve lui aussi le rapport contenu dans le document EB99/16. Il rappelle que les 
membres du Conseil avaient critiqué les mesures de réformes dans le domaine dont il est maintenant question. 
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Le rapport constitue un important progrès. L'accent y est mis à juste titre sur le travail d'équipe, qui est par 
nécessité pluridisciplinaire dans une organisation internationale telle que l'OMS. S'agissant du personnel 
permanent et non permanent, l'administration doit faire une distinction entre les tâches continues et celles où 
différentes expériences seraient utiles; il ne s'agit pas d'un système à deux vitesses mais d'une structure adaptée 
au fonctionnement de l'Organisation. 

Pour ce qui concerne les schémas de dotation en personnel, il demande des éclaircissements sur la formule 
"dans la limite des dispositions du régime commun des Nations Unies" au sujet de la souplesse préconisée dans 
la mise en oeuvre. Il fait observer également qu'il n'est pas question dans cette section de la composition du 
personnel. Il importe de déterminer si le personnel est utilisé à bon escient. Pour cela, il faut examiner la 
composition du personnel eu égard aux politiques et aux programmes de l'Organisation et vérifier l'équilibre 
entre les différentes catégories de personnel à tous les niveaux. Il a été convenu que l'OMS fonctionnerait mieux 
si les programmes étaient moins compartimentés, et l'on opère une fusion des domaines synergiques. La 
politique du personnel doit mieux tenir compte des objectifs fonctionnels. 

L'allégement des structures se traduit par une plus grande efficience, comme on le voit dans toutes les 
organisations. Constatant que le nombre de directeurs au plus haut niveau au Siège de l'OMS a pratiquement 
doublé en cinq ans, il juge bon, à moyen terme, de ramener ce nombre au niveau d'autrefois. D'autres fusions 
de programmes doivent être envisagées pour rendre l'Organisation plus efficiente, et donc plus efficace dans 
son ensemble. Les ressources seront ainsi utilisées de façon optimale. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) se félicite de la qualité du document EB99/16, 
qui contient des propositions extrêmement intéressantes et donne un aperçu des principaux problèmes de gestion 
et de formation du personnel, de progression de carrière, etc. Elle suivra avec beaucoup d'attention l'avancement 
des travaux dans ces domaines. 

D'autres efforts doivent cependant être consentis pour mettre en oeuvre une véritable politique de gestion 
des ressources humaines qui tienne compte des impératifs d'une gestion moderne et rationnelle et fixe au 
personnel des objectifs fonctionnels. En outre, toute réforme en matière de personnel doit s'inscrire dans le 
régime commun des Nations Unies. 

Elle émet la même réserve que M. Simmons au sujet de la proposition du représentant du personnel visant 
à instaurer un comité tripartite. Il n'est pas vraiment du ressort du Conseil de prendre part à des activités telles 
que la sélection des candidats, mais il faut étudier la possibilité d'associer plus étroitement les représentants du 
personnel à ce processus. 

Elle demande à quel stade en est la création du mécanisme pour l'examen des candidatures dont il est 
question à la page 5 de la version française du document EB99/16 et quelles sont les procédures appliquées par 
les comités chargés d'évaluer et d'interviewer les candidats, mentionnés quelques lignes plus bas. 

Le Dr SANOU-IRA approuve elle aussi le document EB99/16. 
Elle rappelle que, l'année dernière, le représentant des Associations du Personnel de l'OMS avait déjà 

demandé que le personnel soit associé au processus de réformes, en particulier aux réformes qui intéressent le 
personnel. Elle aimerait savoir ce qui se passe en réalité dans ce domaine et ce qu'il est possible de faire pour 
satisfaire à la requête du représentant du personnel. 

Le Dr FERDINAND approuve le document EB99/16 dans ses grandes lignes, mais estime que la division 
du personnel en deux catégories, "permanent" et “non permanent", peut démoraliser les intéressés et doit donc 
être reconsidérée. Le document ne présente aucun argument convaincant en faveur de cette approche qui risque 
de compromettre la qualité du travail de l'Organisation dans son ensemble. Elle attend avec intérêt le rapport 
de situation sur la politique et les pratiques en matière de personnel qui sera soumis au Conseil à sa prochaine 
session. 

Pour le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva), le document EB99/16 constitue dans son 
ensemble un instrument utile pour orienter la politique et les pratiques en matière de personnel. Il se félicite des 
efforts déployés par le Directeur général pour formuler et mettre en oeuvre une nouvelle politique du personnel 
propre à optimiser la gestion des ressources humaines et à rendre le travail du personnel plus efficient. Il est tout 
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à fait d'accord pour dire que la gestion et le redéploiement des ressources humaines doivent avant tout servir 
les intérêts de l'Organisation et traduire les changements de priorités des programmes. Les organisations 
internationales ne peuvent pas et ne doivent pas garantir la sécurité d'emploi à leur personnel en toutes 
circonstances. Il est partisan de recruter des spécialistes dont l'avancement dépendra avant tout de leurs 
compétences et de leurs qualifications, et d'offrir des contrats de durée déterminée qui ne supposent pas de 
renouvellement. 

Au sujet de la proposition de diviser le personnel en "permanent" et "non permanent", il juge nécessaire 
de définir plus clairement les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels s'opérera cette distinction et estime, 
comme le Dr Ferdinand, qu'elle peut avoir un effet démoralisant sur le personnel. Par ailleurs, il ne voit pas 
pourquoi les contingents de répartition géographique ne devraient pas s'appliquer au personnel non permanent. 

S'agissant de la dotation actuelle en personnel, il constate que le personnel à court terme et les consultants 
sont devenus beaucoup plus nombreux et que le nombre de postes d'échelon élevé a augmenté, alors que le 
nombre total de postes a diminué. Il demande que soit préparé un document sur le recrutement des consultants, 
soit avant la fin de la présente session, soit avant l'Assemblée, indiquant les effectifs, la durée de contrat, le pays 
d'origine et les dépenses globales pour chaque intéressé. 

Au sujet de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS, il s'associe pleinement 
aux réserves exprimées par M. Simmons et par le Dr Jeanfrançois au sujet de la création d'un groupe tripartite 
chargé des questions relatives au personnel. 

Le Dr BOUFFORD fait l'éloge du rapport du Directeur général sur une question, selon lui, capitale et 
d'une grande complexité. 

On ne pourra opérer les vastes changements structurels nécessaires pour préparer l'OMS à l'avenir que 
si la direction et le personnel communiquent entre eux et collaborent de façon efficace. Elle note avec 
satisfaction que le personnel et les directeurs de programme sont désireux de participer au processus de réforme. 
Il est regrettable, à en juger par la déclaration du représentant du personnel, qu'aucun mécanisme efficace de 
dialogue n'ait encore été mis en place. Estimant comme M. Simmons et le Dr Jeanfrançois que c'est à la 
direction et non au Conseil exécutif qu'il incombe d'améliorer la situation, elle recommande néanmoins 
fortement la création d'un mécanisme permettant de prendre en considération les préoccupations du personnel. 
Si, comme l'a dit le représentant du personnel, le personnel voit sa tâche doubler ou tripler, c'est que l'on n'a 
pas su analyser et réorganiser le travail. La participation du personnel à ce processus est, en outre, une des clefs 
du succès de la réforme. 

Quelles que soient les difficultés auxquelles doit faire face une organisation des Nations Unies ou autre, 
elle est convaincue de l'utilité d'une politique souple en matière de personnel et approuve les schémas souples 
de dotation en personnel proposés dans le document EB99/16. Mais la notion de personnel "permanent" et "non 
permanent" semble incompatible avec une telle souplesse. Le Gouvernement des Etats-Unis en a fait 
l'expérience douloureuse lors des fermetures de l'année dernière, en décidant de classer les fonctionnaires en 
deux catégories, "essentiels" et "non essentiels", seul le personnel "essentiel" étant tenu de se présenter au 
travail. Il a fallu plusieurs mois pour remédier aux conséquences de cette classification, en raison du message 
implicite qui était ainsi adressé au personnel "non essentiel". 

Elle approuve l'importance accordée au perfectionnement du personnel et à la mobilisation de fonds 
extrabudgétaires. Dans l'idéal, une part importante du budget de base de l'OMS devrait être investie dans le 
perfectionnement du personnel, car l'efficience s'en trouve améliorée, et dans des approches nouvelles 
permettant de réorganiser le travail. 

M. S. Ngedup prend la présidence. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ constate que le document EB99/16 rend compte des progrès accomplis dans un 
domaine complexe. Il faut reconnaître que, quels que soient les problèmes, l'efficacité et l'efficience d'une 
institution dépendent du succès de sa politique en matière de gestion du personnel. 

Les réformes à l'Organisation doivent fixer les orientations à suivre concernant la gestion du personnel. 
Tout recentrage de ses activités suppose une modification correspondante au niveau du personnel. Les effectifs 
et leur qualité dépendent donc des paramètres organisationnels introduits par le processus de réforme. Il faut 
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soumettre tous les niveaux de l'Organisation à un examen critique pour apporter les changements nécessaires 
et aucune distinction ne doit être faite entre le personnel permanent et non permanent dans la planification 
stratégique et l'administration. Chaque personne et chaquç tâche sont importantes dans une organisation qui 
s'efforce d'optimiser la qualité de ses produits. Il faudrait procéder périodiquement à un examen interne de tous 
les postes, compte tenu des objectifs fixés afin de savoir où des réductions, et donc des économies, seraient 
possibles moyennant une gestion stratégique. 

En ce qui concerne la répartition géographique, il est certain que tous les continents et tous les pays 
possèdent des ressources humaines qui peuvent être mises à profit par l'Organisation. Le principe de la 
représentation géographique équitable doit donc être au coeur même du processus de recrutement. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE dit, après avoir souligné l'intérêt du document EB99/16, que le moral du 
personnel est fondamental pour le rendement. Il se félicite des nombreux points de convergence entre le 
Secrétariat et les Associations du Personnel. 

Notant que les ressources limitées dont dispose l'Organisation pour la rétribution du personnel font que 
l'effectif de personnel permanent se réduit alors que celui du personnel temporaire augmente, il demande 
instamment aux responsables financiers et à ceux qui gèrent les fonds pour le recrutement du personnel 
d'envisager de recruter en priorité des femmes dans les cas où candidats et candidates ont des qualifications 
comparables. 

Le Dr Dossou-Togbe attend avec grand intérêt de prendre connaissance du rapport intérimaire qui doit 
être soumis au Conseil à sa session de mai 1997 sur les progrès accomplis en matière de personnel. 

Il aimerait savoir, d'une part, quelles sont les conditions à remplir pour être membre d'une Association 
du Personnel et, d'autre part, si la déclaration du représentant des Associations correspond à un bilan de la 
situation actuelle au Siège, dans les bureaux régionaux et dans d'autres unités, ou bien au Siège seulement. 

Le Dr BLEWETT s'inquiète, comme d'autres membres du Conseil, de constater que le représentant des 
Associations du Personnel a fait des observations qui ont déjà été formulées à plusieurs reprises. Si le personnel 
est le principal atout de l'OMS et si les critiques exprimées vis-à-vis de la direction reflètent dans l'ensemble 
les vues du personnel, l'Organisation est de toute évidence confrontée à de graves problèmes que le Conseil 
exécutif ne saurait éluder. Le Dr Blewett a quelques hésitations face à la proposition de création d'un groupe 
tripartite. Tout en reconnaissant avec le Dr Jeanfrançois et M. Simmons qu'il ne serait pas judicieux pour le 
Conseil de s'occuper de ce qui est essentiellement une tâche de la direction, il lui semble que cette instance ne 
saurait se désintéresser d'un problème important entre la direction et le personnel. Il n'est pas en faveur de 
mesures immédiates, mais pense qu'il faut certainement poursuivre l'étude de la question et avoir l'assurance 
qu'il existe un mécanisme permanent poiir associer le personnel au processus très complexe de réformes. Le 
Dr Blewett demande au Directeur général de faire rapport, à la session de mai 1997 du Conseil exécutif, sur les 
mesures prises, en donnant des détails sur les mécanismes existants ou susceptibles d'être mis en place pour 
associer le personnel aux changements. Il aimerait à tout le moins avoir un résumé des conclusions du rapport 
de la firme Price Waterhouse. 

Le Dr LEOWSKI souligne l'intérêt de la documentation soumise au titre de ce point de l'ordre du jour 
et approuve les observations du Dr Boufford et du Dr Leppo concernant la dotation en personnel. Il est évident 
que ce sont tous les membres du personnel, et pas seulement quelques-uns, qui doivent être considérés comme 
indispensables. 

Au sujet du projet de résolution qui va être bientôt examiné sur l'emploi et la participation des femmes 
à l'OMS et dans lequel il est demandé que la parité hommes/femmes soit instaurée d'ici l'an 2000，il fait 
observer qu'en pratique seules les femmes de certains pays en bénéficieront. Pour des raisons ethniques, 
religieuses ou autres, des femmes d'autres pays ne pourront faire acte de candidature. L'identité sexuelle est 
certes un facteur important dans l'action de l'OMS, mais ce n'est pas l'essentiel et, en tant qu'homme, le 
Dr Léowski désire lancer un appel en faveur de l'équité. 

Passant au document EB99/33, il constate que le nombre de postes soumis à la répartition géographique 
va être ramené de 1600 à 1450. Sans contester le pouvoir qu'a le Directeur général de réviser les chiffres, il 
appelle l'attention sur le paragraphe 3 du document, où il est dit qu'à l'OMS la pratique est de considérer comme 
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postes soumis à la répartition géographique à peu près tous les postes non linguistiques de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur, quels que soient le lieu d'affectation ou la source de fonds, à l'exception 
de ceux du CIRC et de l'OPS. Compte tenu des chiffres communiqués dans le document EB99/INF.DOC./1, 
Tableau 7 (7500 années-personnel pour l'exercice 1996-1997 et 7100 pour l'exercice 1998-1999)，faut-il 
comprendre que le personnel n'appartenant pas à la catégorie professionnelle explique la différence entre 7500 
et 1450? 

Le Dr ZAHRAN (suppléant du Professeur Sallam) tient lui aussi à féliciter le Directeur général pour le 
niveau des documents soumis. Etant donné qu'il est souhaitable de maintenir de bonnes relations entre le 
Secrétariat, le personnel et les Associations du Personnel, les consultations sont très importantes pour 
l'élaboration de la politique en matière de personnel. Cela ne veut toutefois pas dire que le personnel doit 
imposer son point de vue, mais il faut en tenir compte. Bien que le manque de moyens financiers soit un facteur 
important, il faut aborder avec précaution les réformes qui touchent aux ressources humaines. 

Il partage les hésitations du Dr Jeanfrançois et du Dr Blewett concernant le groupe tripartite, mais le 
Conseil ne doit pas se dérober à ses responsabilités. Il faut situer la question dans le contexte politique du régime 
commun des Nations Unies, de ses règles, ses critères et ses pratiques. Ainsi, on ne voit pas vraiment comment 
parvenir à une représentation géographique équitable. La notion s'applique-t-elle à tout le personnel ou 
seulement au personnel permanent ou non permanent ？ 

Il aimerait savoir quels ont été les progrès accomplis en vue d'instaurer l'égalité entre hommes et femmes 
à l'OMS d'ici l'an 2000 et pense lui aussi que la priorité doit être accordée aux compétences, à la qualification 
et à une représentation géographique équitable. 

Le Dr WASISTO félicite le Directeur général de ses rapports. Notant que l'objectif de 30 % en ce qui 
concerne le recrutement de femmes n'a pas encore été atteint, il invite instamment le Secrétariat à faire 
davantage pour améliorer la participation des femmes aux activités de l'OMS, tout en reconnaissant qu'il faut 
pour cela des candidatures féminines. Que fait l'OMS pour améliorer l'éducation des femmes en général, et la 
situation est-elle plus favorable dans d'autres institutions spécialisées du système des Nations Unies ？ 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) pense que, malgré les critiques exprimées, le projet d'énoncé de 
la politique en matière de personnel est une tentative sérieuse pour implanter à l'OMS des principes de gestion 
moderne du personnel. Toutefois, l'aune du succès sera l'efficacité de la politique dans la pratique; M. Cregan 
pense, tout comme le Dr Blewett, que le Conseil devrait rester en retrait pour tout ce qui touche aux relations 
ordinaires entre la direction, le personnel et les Associations du Personnel. Il serait bien sûr préoccupant pour 
le Conseil que la nature de ces relations affecte le moral de l'Organisation et, par voie de conséquence, son 
fonctionnement. Le Conseil doit donc être tenu pleinement au courant de l'application progressive des politiques 
et des propositions. 

Le Dr KLEIHUES (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) pense qu'une certaine 
confusion s'est fait jour durant le débat pour ce qui est de la distinction entre personnel permanent et non 
permanent. Il n'intervient là aucun jugement de valeur. Le système actuel a bien répondu aux besoins de 
l'Organisation tant que les budgets étaient en augmentation mais, face à des difficultés financières, le fait de 
garder du personnel avec des contrats de durée illimitée rend quasiment impossible le recrutement de nouveaux 
venus, ce qui a des conséquences très graves. La jeune génération se voit refuser la possibilité d'intégrer l'OMS, 
laquelle doit, quant à elle, renoncer au concours novateur de qualité que peuvent apporter des jeunes. L'OMS 
ne dispose dans les faits d'aucun système de congé sabbatique et les administrateurs de programme ont du mal 
à maintenir leur niveau de compétences. Comment préserver la qualité sans engager régulièrement des jeunes 
du monde universitaire et du secteur privé ？ Le Dr Kleihues fait observer en conclusion que, lorsque des 
individus ayant des contrats de durée déterminée quittent l'Organisation, ils restent porteurs de sa mission et sa 
vision, ce qui est dans l'intérêt de tous et profite à l'OMS; celle-ci n'a ni les moyens financiers, ni le profil requis 
pour pouvoir recruter du personnel dont le souci est de rester à l'Organisation pour le restant de sa vie 
professionnelle. 
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Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) insiste sur le fait que la déclaration du représentant 
des Associations du Personnel ne rend pas compte des relations entre la direction et le personnel dans la Région 
africaine, où le moral du personnel est très bon. 

Bien que le taux de scolarisation en Afrique ait été très faible parmi la génération des femmes actuellement 
recrutées, tout est fait pour accroître la participation des femmes. A l'heure actuelle, six femmes occupent un 
poste de représentant de l'OMS dans la Région et deux femmes un poste de directeur, dont l'une agit de temps 
à autre pour le compte du Directeur régional. De plus, les efforts, loin de se limiter au recrutement, attaquent 
le problème à la racine : lorsque le Dr Samba se rend dans des pays de la Région, il met un point d'honneur à 
soulever la question de l'éducation des filles avec les chefs d'Etat et les ministres; des liens de coopération 
étroite sont maintenus dans ce domaine avec l'UNICEF; pour réduire le taux d'abandon scolaire parmi les filles, 
on les encourage notamment à retourner à l'école après une grossesse précoce. Si la Région insiste sur la 
réalisation de l'objectif de 50 % pour le recrutement de femmes d'ici l'an 2000 sans s'attaquer au problème 
scolaire, elle aura bientôt moins d'Africaines que de non-Africaines parmi son personnel. 

Le Dr RAY (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) souligne que les Associations 
s'intéressent au sort et à l'amélioration du fonctionnement de l'Organisation et non pas seulement au bien-être 
matériel du personnel. Mais, trop souvent, les propositions des Associations se heurtent à un mur, ce qui a un 
effet démoralisant. 

Les Associations avaient souhaité la création d'un groupe consultatif sur la gestion des ressources 
humaines, sur le modèle du groupe tripartite créé l'an dernier par l'Union internationale des 
Télécommunications; elles n'insisteront pas à la présente session sur cette proposition, mais il doit être clair que, 
loin de vouloir empiéter sur les responsabilités de la direction, elles désirent être associées aux consultations sur 
la politique de personnel. 

Pour répondre au Dr Sanou-Ira, le Dr Ray reconnaît l'intérêt des efforts déployés par le groupe chargé de 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous et l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière 
de personnel pour impliquer les Associations du Personnel. Mais, trop souvent, la participation du personnel 
n'est pas sollicitée ou est poliment refusée. Il remercie le Professeur Reiner d'avoir proposé que l'on encourage 
le personnel à soumettre des observations par écrit. 

Pour répondre au Dr Dossou-Togbe, le Dr Ray indique que, si les Associations du Personnel des diverses 
Régions ont l'occasion de se réunir pour synthétiser leurs réponses, les déclarations peuvent parfois se polariser 
quelque peu sur les vues du personnel au Siège. Tous les membres du personnel de l'OMS sont automatiquement 
membres de l'une des Associations, sauf s'ils la quittent expressément. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit, pour répondre aux observations du Dr Ray, que le Secrétariat 
a quelques difficultés à connaître les vues d'ensemble du personnel, car chaque Région possède une Association 
distincte et les points de vue different considérablement entre les sept Comités du Personnel sur certains points. 
Par exemple, les points de vue sont harmonisés en ce qui concerne la politique en matière de personnel mais il 
reste des divergences de vues pour ce qui est de la participation du personnel au processus de réformes. 

A cet égard, il faut noter que la nature même de la participation du personnel à la détermination des 
politiques conserve un certain flou et peut faire l'objet de différentes interprétations, comme les membres du 
Conseil peuvent le constater à partir d'exemples dans leur pays. Pour ce qui est de l'OMS, le Comité du 
Personnel du Siège peut demander - et demande d'ailleurs - à avoir davantage de poids dans les réformes, mais 
M. Aitken peut, en tant que Sous-Directeur général, assurer le Conseil que ses collaborateurs et lui-même ont 
bénéficié de diverses façons du concours d'un très grand nombre de membres du personnel à une étape ou une 
autre des réformes. 

En ce qui concerne le groupe tripartite envisagé, il appartient à la direction de régler le problème, ce qui 
sera fait prochainement. Elle ne partage pas dans tous les cas le point de vue selon lequel il y a eu absence de 
participation du personnel à certaines étapes, mais elle continuera à oeuvrer en faveur d'améliorations. 

M. Aitken nie formellement qu'il y ait népotisme ou favoritisme à l'Organisation. Celle-ci applique des 
méthodes de recrutement équitables et appropriées. 

Le bilan de l'Organisation concernant le recrutement des femmes est mitigé. Les organisations qui ont 
obtenu de meilleurs résultats ne sont généralement pas tenues par des critères de répartition géographique et sont 
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souvent entièrement financées par des fonds extrabudgétaires. M. Aitken reviendra plus en détail sur ces 
questions lors de l'examen d'un autre point de l'ordre du jour. 

Le Secrétariat travaille actuellement sur les questions soulevées par le Dr Leppo et par d'autres 
intervenants, notamment en ce qui concerne la dotation en personnel, la composition du personnel et 
l'opportunité d'alléger la structure, notamment aux niveaux supérieurs. 

Contrairement à certaines organisations, l'OMS a l'intention de continuer à travailler dans le cadre du 
régime commun des Nations Unies en matière de traitements, indemnités et autres prestations, régime tant 
décrié. L'un de ses avantages est d'éviter à l'OMS d'être directement impliquée dans des conflits salariaux 
concernant des Etats Membres d'une telle diversité. Cela n'exclut bien sûr pas que des mesures soient prises 
pour affiner et perfectionner l'outil que représente le régime commun, notamment pour la politique en matière 
de personnel. 

Les procédures en vigueur pour l'examen des candidatures n'ont pas encore été harmonisées dans toute 
l'Organisation et la direction dispose d'une certaine marge de manoeuvre dans la conduite des entretiens; il est 
prévu d'établir des lignes directrices. 

En ce qui concerne la question du personnel "permanent" par rapport au personnel "non permanent", il 
faut souligner qu'à l'OMS le personnel n'est pas classé en deux groupes qualitatifs distincts. Un groupe de 
travail associant le personnel va être très prochainement créé pour régler la question, et des rapports de suivi 
seront soumis au Conseil. Même si le Dr Ray a affirmé que les Associations ne s'intéressaient pas uniquement 
au bien-être matériel du personnel, la question très réelle de la réduction du nombre de postes est certainement 
au coeur de leurs préoccupations à ce sujet, et c'est un souci que M. Aitken partage pleinement. Il faut aborder 
aussi humainement et efficacement que possible les changements en matière de personnel. 

Le PRESIDENT note que les questions délicates qui ont trait au personnel - dont beaucoup sont éternelles 
et relèvent de la nature humaine - préoccupent évidemment au plus haut point la direction comme le personnel. 
Il est néanmoins convaincu qu'il faut poursuivre à l'Organisation la recherche de l'équité, de la justice et de la 
compréhension, tout en favorisant la volonté d'agir et d'obtenir des résultats. 

Il pense que le Conseil désire prendre note du rapport du Directeur général sur la politique et les pratiques 
en matière de personnel (document EB99/16). 

Il en est ainsi décidé. 

Recrutement du personnel international à l'OMS (représentation géographique; emploi et participation 
des femmes à l'OMS) : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents EB99/33, EB99/34 et EB99/INF.DOC./7) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique, en présentant le document EB99/33 relatif à la 
représentation géographique, qu'il semble y avoir davantage de fonctionnaires que de postes soumis à la 
répartition géographique car le personnel de la catégorie des services généraux, recruté localement, et le 
personnel linguistique de la catégorie professionnelle, lié par le critère de la langue maternelle, en sont exclus. 
Puisqu'il y a eu réduction globale de l'effectif de personnel dans toute l'Organisation, le nombre de postes 
soumis à la répartition géographique a lui aussi diminué. Un rapport du Corps commun d'inspection sur le sujet, 
publié en décembre 1996 et mis à la disposition des membres du Conseil, est actuellement examiné par toutes 
les organisations du régime commun et le Secrétariat fera rapport au Conseil en temps voulu. 

Les documents EB99/34 et EB99/INF.DOC./7 sur l'emploi et la participation des femmes à l'OMS 
concernent les activités internes dans ce domaine ainsi que la réaction du Secrétariat à un énoncé de politique 
fait dans ce domaine à l'échelon du système des Nations Unies. 

Le Dr BOUFFORD se félicite des efforts déployés pour améliorer la situation concernant l'emploi et la 
participation des femmes à l'OMS, notamment la désignation à cette fin d'un membre du personnel chargé de 
coordonner les activités à plein temps. Le document EB99/34 contient le rapport de situation du Directeur 
général sur les mesures prises depuis la dernière session du Conseil tant à l'OMS que dans le système des 
Nations Unies. La position à l'OMS au 30 septembre 1996 est présentée dans le document EB99/INF.DOC./7, 
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qui reproduit le texte d'une circulaire d'information distribuée il y a quelques jours à tous les membres du 
personnel. 

Il ressort du paragraphe 14 du document EB99/34 qu'entre 1994 et 1996 le pourcentage moyen des 
femmes dans l'ensemble des catégories du personnel détaché à l'OMS atteignait 25,3 %. C'est là une 
augmentation modeste, quoique appréciable, mais cela signifie que les Etats Membres sont encore réticents à 
promouvoir des femmes. Le Dr Boufford se félicite de constater que le Directeur général a demandé aux Etats 
Membres d'envisager non seulement de soumettre des candidatures féminines, mais aussi de désigner des 
femmes pour siéger dans des comités ou groupes d'experts ou pour travailler à temps partiel à des projets 
spéciaux. 

D'après les renseignements communiqués dans le document EB99/INF.DOC./7, il apparaît que la 
proportion totale de femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle dans l'Organisation est 
inférieure de 3 % à l'objectif fixé depuis longtemps - 30 % en septembre 1995; d'une façon générale, 
l'augmentation n'a été que de 0,5 % ces deux dernières années. Au Siège, quatre nominations récentes ont 
amélioré le pourcentage de participation des femmes au niveau des postes hors classes (partie 1)，mais il y a eu 
un recul du pourcentage de femmes au niveau juste en dessous, ce qui entraînera une diminution correspondante 
de la possibilité pour des femmes d'être promues aux postes les plus élevés. Il faut également noter que 46 % 
des hommes aux classes P.5-D.2 exercent ce que le document appelle des "fonctions de décision", alors que 
36 % des femmes à ces classes exercent de telles fonctions. 

Des limites inférieures ou seuils minimaux pour le recrutement des femmes ont été fixés il y a quelques 
années par la plupart des bureaux permanents de l'OMS. Le tableau figurant à la fin de la circulaire 
d'information dont le texte est reproduit dans le document EB99/INF.DOC./7 montre qu'il y a eu l'an passé 
66 recrutements dans ces bureaux à divers niveaux en dépit des problèmes budgétaires et que les seuils n'ont 
été atteints ni au Siège ni dans la Région africaine ni dans celle de l'Europe, mais qu'ils ont été dépassés dans 
la Région de l'Asie du Sud-Est et celle du Pacifique occidental. Bien que la Région de la Méditerranée orientale 
n'ait apparemment pas fixé de seuil, il faut la féliciter, car 40 % des personnes nouvellement recrutées sont des 
femmes. Mais, dans l'ensemble, 26 % seulement des fonctionnaires recrutés étaient des femmes. Le Comité 
d'orientation sur l'emploi et la participation des femmes à l'OMS 一 dont le Dr Boufford remet maintenant la 
présidence au Dr Blewett - considère donc qu'il faut intensifier les actions concertées à tous les niveaux. Le 
Comité se félicite de constater que les rapports annuels des Directeurs régionaux pour la Méditerranée orientale, 
l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental rendent compte des progrès accomplis dans le recrutement des 
femmes, et il invite instamment le Directeur général et les Directeurs régionaux à continuer d'allouer des fonds 
à cette activité pour pouvoir progresser. 

Le Dr Boufford recommande au Conseil d'examiner le projet de résolution ci-après, proposé par le 
Dr Blewett et par elle-même : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi et la participation des femmes à l'OMS 

et la circulaire d'information pertinente; 
RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant les résolutions WHA48.28 et WHA49.9; 
Prenant note de la situation concernant la proportion de femmes parmi le personnel des 

bureaux permanents de l'OMS et leur répartition par classe en septembre 1996; 
Notant que le plan stratégique, qui a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies 

dans sa résolution 49/167 du 23 décembre 1994，fixait pour but la parité entre hommes et femmes 
d'ici l'an 2000 d'une façon générale et aux postes de responsabilité (niveau D.l et au-delà); 

Reconnaissant l'avantage supplémentaire qu'une représentation équilibrée des hommes et des 
femmes au sein du personnel peut apporter à l'activité de l'Organisation; 
1. DEMANDE que l'objectif concernant la représentation des femmes dans la catégorie 
professionnelle soit relevé à 50 % à l'OMS; 
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2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appuyer les plans stratégiques et les efforts du 
Secrétariat de l'OMS pour accroître le pourcentage de femmes occupant des postes de la catégorie 
professionnelle, en recherchant davantage de candidates et en soumettant régulièrement leur 
candidature ainsi qu'en encourageant des femmes à faire acte de candidature à des postes; 
3. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux : 

1) de veiller de toute urgence à la mise en oeuvre pleine et entière des mesures énoncées 
par le Directeur général dans son rapport; 
2) de relever les seuils minimaux concernant le recrutement des femmes; 
3) de faire rapport, chaque année, au Conseil exécutif sur les progrès accomplis dans le 
développement de la représentation des femmes dans la catégorie professionnelle. 

Bien que l'objectif de 30 % pour le recrutement de femmes à l'OMS n'ait pas été atteint et que certains 
membres du Conseil prévoient des difficultés si ce pourcentage est relevé, le projet de résolution demande qu'il 
passe à 50 % pour respecter le principe d'équité d'ici l'an 2000 implicite dans la résolution 49/167 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Aucune date butoir n'est cependant fixée de manière à ne pas exacerber 
les problèmes de répartition géographique. De même, compte tenu du fait que le vivier de femmes 
professionnellement qualifiées dans lequel l'OMS pourrait puiser pour recruter du personnel est beaucoup plus 
limité dans certains pays que dans d'autres, la demande de relèvement des seuils minimaux pour le recrutement 
des femmes est formulée dans le paragraphe 3 en termes généraux. Il est nécessaire de sensibiliser les décideurs 
nationaux et internationaux en matière de personnel à la nécessité de faire avancer les choses. Le projet de 
résolution devrait y contribuer, partiellement en demandant que des rapports d'activité soient soumis chaque 
année au Conseil exécutif. 

Le Dr NAKAMURA invite instamment le Secrétariat à poursuivre ses efforts pour améliorer la situation 
des pays sous-représentés parmi le personnel. Le Conseil n'ignore pas que la représentation du Japon est 
nettement en dessous de la limite inférieure de la fourchette souhaitable pour ce pays. Il aimerait savoir s'il y 
a une représentation géographique adéquate à la Division du Personnel, qui joue un rôle clé. 

Le Professeur REINER constate que la question de la représentation géographique est examinée 
pratiquement chaque année, soit à l'Assemblée de la Santé soit au Conseil exécutif. Cela est compréhensible 
puisque la plupart des Etats Membres souhaitent être bien représentés à l'OMS, encore que leurs ressortissants 
ne représentent pas les intérêts de leur pays à l'Organisation, mais aient le statut de fonctionnaire international. 

Les procédures qui régissent les décisions en la matière - déjà forcément complexes - sont encore 
compliquées par le fait que les contraintes budgétaires rendent plus difficile encore le recrutement de personnes 
nouvelles, et qu'avec l'accroissement du nombre des Etats Membres il est plus difficile d'assurer à chaque 
nouveau Membre une participation ne serait-ce que minimale. Le moment est probablement venu de revoir les 
critères de la représentation géographique; peut-être faudrait-il veiller davantage à ce que chaque pays soit 
représenté, par exemple par deux membres du personnel au moins, et accorder plus d'importance à d'autres 
variables, comme la taille du pays et le montant de la contribution à l'OMS. 

D'un autre côté, le recrutement ne respecte pas toujours la procédure voulue. Bien que la Croatie soit un 
Etat Membre relativement nouveau, la fourchette souhaitable devrait se situer, d'après l'annexe 2 du document 
EB99/33, entre un et huit membres du personnel. Cette fourchette est trop large : huit membres du personnel 
seraient trop et un serait trop peu. Le Professeur Reiner note d'autre part avec préoccupation que, d'après 
l'annexe 3, la Croatie avait deux ressortissants membres du personnel en septembre 1994, que l'un d'eux a quitté 
l'Organisation et un autre y est entré, et qu'en septembre 1996 la situation était inchangée. Ces chiffres sont 
mathématiquement corrects mais, ce qui l'est moins, c'est que ni le pays ni son Ministre de la Santé n'a été 
consulté, voire même informé de ces changements. Il faudrait éviter ce genre de situation à l'avenir. 

D'après le projet de résolution proposé dans le paragraphe 20 du document EB99/33, le Directeur général 
doit présenter au Conseil en l'an 2000 le prochain rapport sur le recrutement du personnel international. Etant 
donné que de nombreux changements dynamiques vont certainement survenir ces trois prochaines années, il 
faudrait soumettre le rapport avant cette date pour que le Conseil puisse être informé de la situation. 
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Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) reconnaît que le nombre de postes soumis à la 
répartition géographique devrait être ramené de 1600 à 1450, ce qui reflète plus fidèlement la situation de 
l'Organisation : il était prévu initialement d'examiner en 1998 la question du recrutement du personnel 
international mais, comme le souligne le document EB99/33, le Conseil est maintenant saisi de la question, car 
il faut réévaluer les quotas des Etats Membres étant donné la réduction du nombre des postes inscrits au budget 
ordinaire. 

Il faut noter que, d'après les chiffres donnés dans le rapport, le nombre de pays non représentés ou 
sous-représentés a augmenté; en septembre 1996，67 pays, soit un tiers de tous les Etats Membres, se trouvaient 
dans cette situation. De plus, 44% des 181 nouveaux postes ont été attribués à des pays déjà surreprésentés, ce 
qui signifie que l'objectif consistant à attribuer 60 % des postes à des pays non représentés ou sous-représentés 
n'a pas été atteint. Il faut trouver des moyens de résoudre le problème. 

Le Dr Savel'ev remercie le Secrétariat des efforts considérables qu'il a déployés récemment pour accroître 
le pourcentage de femmes dans la catégorie professionnelle à l'OMS. Le succès de ces efforts dépendra pour 
une large mesure de la volonté des gouvernements des Etats Membres de contribuer à la solution du problème, 
conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. 

Il appuie, quant à lui, le projet de résolution. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit, pour répondre au Dr Nakamura, que la répartition géographique 
du personnel au sein de la Division du Personnel n'est pas idéale, et qu'il faudrait envisager des moyens de 
l'améliorer. Il faudrait faire de même en ce qui concerne la représentation des femmes. 

Quant au point soulevé par le Professeur Reiner, il précise que l'Organisation n'a pas besoin de 
l'autorisation des Etats Membres pour recruter du personnel parmi leurs ressortissants. Le recrutement est la 
prérogative du Directeur général. 

Le PRESIDENT demande au Conseil d'examiner le projet de résolution sur la répartition géographique 
qui est contenu dans le paragraphe 20 du document EB99/33. 

La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT demande ensuite au Conseil d'examiner le projet de résolution sur l'emploi et la 
participation des femmes à l'OMS qui a été présenté par le Dr Boufford. 

La résolution est adoptée. 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 18.3 de l'ordre du jour (document 
EB99/31) 

En l'absence d'observation, le PRESIDENT considère que le Conseil désire prendre note du vingt-
deuxième rapport de la Commission de la Fonction publique internationale, soumis conformément à l'article 17 
de son Statut. 

Il en est ainsi décidé. 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel : Point 18.4 de l'ordre du jour (documents 
EB99/41 et EB99/INF.DOC./10) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le premier projet de résolution, qui concerne les amendements au 
Règlement du Personnel et dont le texte figure dans le paragraphe 7 du document EB99/41. 

La résolution est adoptée. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention sur le deuxième projet de résolution, qui concerne les traitements du 
personnel hors classes et du Directeur général et dont le texte figure dans le paragraphe 7 du document EB99/41. 

La résolution est adoptée. 

Elaboration du Rapport sur la santé dans le monde，1998 et troisième évaluation des progrès accomplis 
dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : Point 11.5 de l'ordre 
du jour (document EB99/17) 

Le Dr NAKAMURA appuie le projet de décision figurant au paragraphe 6 du document EB99/17. 
Instructif et d'excellente qualité, le Rapport sur la santé dans le monde, 1996, qui était essentiellement consacré 
aux maladies émergentes, a trouvé au Japon un public plus large que les autres publications de l'OMS. 
L'intoxication alimentaire due à la souche 0157 de Escherichia coli qui avait touché le Japon l'année précédente 
a encore popularisé le rapport. Il espère que le Rapport sur la santé dans le monde, 1998 suscitera le même 
intérêt. 

Le Dr WASISTO souhaite parler en particulier des taux de mortalité maternelle en Indonésie publiés dans 
le Rapport sur la santé dans le monde, 1996，car ils ont été à l'origine d'un malentendu. Les taux publiés par 
l'OMS et l'UNICEF étaient bien supérieurs aux chiffres officiels de l'Indonésie. Il remercie le Directeur régional 
d'avoir convoqué une réunion pour tirer la situation au clair et invite l'OMS à être plus vigilante à l'avenir et 
à vérifier que ses chiffres sont exacts. 

Le Dr SANOU-IRA souscrit à la proposition d'intégrer le rapport mondial sur la troisième évaluation de 
la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous (neuvième rapport sur la situation sanitaire dans 
le monde) dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1998. Il sera très utile d'examiner ces rapports d'un seul 
coup. 

Le Dr LEPPO juge excellents les rapports nouvelle formule issus de la réforme, et souhaite qu'ils 
demeurent tels quels. Les propositions faites dans le document constitueront un pas en avant dans la 
rationalisation du travail, et il approuve le projet de décision. A son sens, la nouvelle formule de rapport est 
destinée, premièrement, à sensibiliser la communauté internationale aux questions sanitaires d'actualité et, 
deuxièmement, à axer les débats de l'Assemblée mondiale de la Santé sur ces questions. Bien qu'il soit prévu 
de faire de la publicité pour ces rapports au moment de l'Assemblée de la Santé, les délégués n'auront pas 
encore eu le loisir d'en prendre connaissance. Afin de mieux circonscrire les débats, le Directeur général pourrait 
envisager de communiquer aux délégués une information préalable sur les rapports. 

Le Professeur PICO s'associe aux vues exprimées par le Dr Nakamura. Le rapport 1996 est un document 
utile qui présente une bonne approche épidémiologique; il a été largement distribué en Argentine et est utilisé 
à tous les niveaux du secteur de la santé, par les établissements d'enseignement, les instituts scientifiques et les 
universités. Lui aussi fait sienne la proposition figurant dans le document. 

Le Professeur REINER approuve la proposition. Le nombre de rapports exigés aux termes de l'article 61 
de la Constitution ou en application des décisions des organes directeurs a augmenté ces dernières années. Etant 
donné que certains de ces rapports couvrent de longues périodes, notamment les rapports sur le neuvième 
programme général de travail et sur la troisième évaluation, beaucoup font double emploi. La proposition de 
faire la synthèse des différents rapports permettra donc de rationaliser le travail et sans doute d'établir des 
rapports de meilleure qualité. 

Les nouveaux rapports offriront une base solide sur laquelle actualiser la stratégie mondiale de la santé 
pour tous et préparer le programme à long terme de l'OMS jusqu'en 2025. Ils faciliteront également la 
préparation de la charte de santé et de la nouvelle politique de la santé pour tous, instruments essentiels au 
développement des activités de l'OMS. Ils faciliteront aussi l'évaluation a posteriori des études sur la situation 
sanitaire dans le monde réalisées pendant cette décennie. 
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Le Dr VARET (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs commentaires sur 
l'utilité des rapports sur la santé dans le monde. Elle espère que le rapport 1997，qui se concentrera sur les 
maladies chroniques, trouvera un aussi large public. 

Elle répond au Dr Leppo qu'un résumé du rapport sera présenté à l'Assemblée de la Santé. En raison du 
calendrier prévu pour la préparation du rapport, il sera très difficile de distribuer une version plus étoffée avant 
l'Assemblée de la Santé. Répondant au Dr Wasisto, elle indique qu'un groupe de travail a été constitué au Siège 
pour s'occuper des questions qui préoccupent les Etats Membres. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé dans le monde 
et la troisième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé d'intégrer le rapport mondial sur la 
troisième évaluation et neuvième rapport sur la situation sanitaire dans le monde dans le Rapport sur la 
santé dans le monde, 1998, et de ne plus établir de rapports séparés sur la situation sanitaire dans le 
monde. 

La séance est levée à 12 h 55. 
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