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DIXIEME SEANCE 

Lundi 19 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А33/47) 

Le PRESIDENT invite la Commission A adopter le projet de deuxième rapport qui figure dans 
le document А33/47. 

Mme RAIVIO (Finlande), Rapporteur, donne lecture du rapport. 

Le Dr AZZUZ ( Jamahiríya arabe libyenne), parlant au nom des Etats Membres arabes de la 

Région de la Méditerranée orientale et d'autres pays arabes, déclare que le projet de deuxième 
rapport ne donne pas satisfaction et est inacceptable parce qu'il ne tient pas compte de la 
résolution adoptée A une très forte majorité par les pays de la Région intéressée. Il faut 
accorder plus de poids aux décisions du Comité régional. La résolution qu'a adoptée la 

Commission B et qui figure dans le projet de deuxième rapport a été proposée par un pays 
n'appartenant pas A la Région. Les pays qui sont opposés A ce texte ne peuvent tout simplement 

pas accepter que le Bureau régional de la Méditerranée orientale reste installé où il se 

trouve actuellement tant que la Cour internationale de Justice n'aura pas rendu son avis 
consultatif. 

Le PRESIDENT demande si les pays au nom desquels a parlé le délégué de la Jamahiriya 
arabe libyenne pourraient se contenter de voir leur réserve consignée au procès -verbal. 

Le Dr AZZUZ ( Jamahiriya arabe libyenne) aimerait connaître l'opinion du Conseiller juri- 
dique sur la possibilité d'un vote. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit qu'il est impossible de voter sur la résolution 

contenue dans le rapport puisqu'elle a déjà été adoptée. En revanche, le texte introductif 

pourrait être modifié. 

Le PRESIDENT suggère d'insérer la phrase suivante dans le projet de deuxième rapport de 

la Commission : "La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne, s'exprimant au nom des 19 pays 

de la Région de la Méditerranée orientale ainsi que d'un certain nombre d'autres pays arabes, 

s'est déclarée opposée à la résolution contenue dans le rapport (document А33/47)". 

Selon le Dr BASSIOUNI (Egypte), il est inutile que la Commission consacre davantage de 

temps à cette question sur laquelle les délégations qui le désirent pourront revenir en 

séance plénière. 

Le PRESIDENT estime qu'étant donné l'objection très ferme élevée par le délégué de la 

Jamahiriya arabe libyenne, la phrase suggérée devrait être incluse dans le texte. 

Il en est ainsi convenu. 

Le projet de deuxième rapport de la Commission B ainsi modifié, est adopté. 
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2. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 43 de l'ordre du jour (suite) 

Etude organique sur "Le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des 

programmes sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays" 

(rapport intérimaire) : Point 43.2 de l'ordre du jour (Recueil des résolutions et décisions, 

Vol. II (troisième édition), page 141; document А33/20) (suite) 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que la 

recherche et la formation concernant la santé publique et les problèmes théoriques et pratiques 

que soulève sa gestion constituent l'un des aspects les plus importants de l'activité de l'OMS, 

eu égard notamment à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le rapport dont la 

Commission est saisie est extrêmement bien conçu. Il groupe un certain nombre d'approches 

différentes et se fonde non seulement sur une étude de la littérature existante, mais encore 

sur une analyse minutieuse de la situation dans divers pays. En outre, le groupe de travail a 

formulé quelques recommandations intéressantes et constructives qui seront probablement éla- 

borées plus avant puisque le texte actuel n'est qu'un rapport intérimaire. 

Des données supplémentaires pertinentes pourraient éventuellement être fournies par ce 

qui se fait en URSS. Dans ce pays, on attache une grande importance à la formation des ensei- 

gants et des praticiens de la santé publique, 14 instituts spécialisés se consacrant à cette 

tache. Ceux du niveau le plus élevé s'intéressent d'ailleurs à une discipline spéciale, appelée 

organisation de l'hygiène sociale et de la santé publique, qui correspond précisément aux 

questions traitées dans le rapport qu'étudie la Commission. Ce domaine d'étude retient tout 

particulièrement l'attention des chercheurs et fait l'objet de thèses aussi bien pour des 

diplômes du ter degré que pour des doctorats. Les cours donnés à l'Institut central de Perfec- 

tionnement des Médecins sont très estimés par l'ONE. On pourrait utilement tenir compte de 

toutes ces réalisations pour la mise au point du rapport définitif. 
La délégation soviétique a déjà eu l'occasion de proposer des mesures organisationnelles 

propres à renforcer la formation de spécialistes du domaine considéré. Elle a, en particulier, 

recommandé de créer, à Genève ou ailleurs, des centres de formation en santé publique et en 

gestion des programmes, y compris la programmation sanitaire par pays. Leurs programmes 

d'études devraient être axés non seulement sur les questions mentionnées dans le rapport, mais 
aussi sur d'autres évoquées dans des résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé, par 

exemple, celle du développement des services nationaux de santé. Dans la poursuite de ses 

travaux relatifs à l'étude organique, le groupe désigné par le Conseil exécutif devrait aussi 

formuler des recommandations correspondant à des approches différentes de la formation selon 

le cas. Ainsi, pour former des agents appelés à s'acquitter surtout de taches pratiques, il 

faut insister sur les méthodes de gestion. Dans les programmes destinés aux futurs enseignants, 
l'accent doit être mis sur l'étude des techniques d'évaluation de la santé publique, sur le 

rôle des facteurs sociaux, sur le rapport coút- efficacité des services de santé publique, sur 

les statistiques, et sur les possibilités qu'offre l'informatique. On pourrait utilement tirer 
profit de l'expérience acquise par les instituts travaillant dans ces domaines. 

La question de la définition des notions de base en santé publique a été soulevée à 

plusieurs reprises. Peut -être conviendrait -il de prier le groupe de travail de définir quelques - 
unes de ces notions. 

Le Dr KPOSSA (République centrafricaine) félicite le groupe de travail d'avoir procédé à 

une analyse de la littérature existante et, plus particulièrement, d'avoir établi une synthèse 
des recommandations et des idées directrices en matière de développement des personnels de 
santé qui présente une utilité réelle pour les pays en voie de développement. De plus, l'enquête 
par laquelle le groupe de travail a recueilli des avis et les visites faites dans des pays 
permettront d'identifier certaines des difficultés rencontrées pour planifier le développement 
des services de santé et aideront à les résoudre. Le rapport contient aussi d'utiles informa- 

tions sur la gestion des programmes sanitaires. Cette dernière question constitue un sérieux 
sujet de préoccupation en République centrafricaine et dans certains autres pays en voie de 
développement. En effet, on se plaint fréquemment du manque de moyens, mais la mauvaise gestion 
des ressources qu'offre l'infrastructure existante pose souvent un problème aussi grave. 

La délégation centrafricaine tient à remercier l'OMS des efforts déployés pour former, à 
tous les niveaux, des agents sanitaires dans divers domaines, dont la gestion, la santé publique 
et la formation des enseignants. Bien qu'ayant hérité d'une situation catastrophique, la 

République centrafricaine s'est fixé des priorités et a mis tout particulièrement l'accent sur 
les soins de santé primaires, de telle sorte que des programmes sont en cours de réalisation 
malgré la modicité des ressources disponibles. 



A33/B /SR/10 

Page 4 

M. VOHRA (Inde) rappelle que l'étude en question a été commandée en janvier 1979 et qu'un 

certain nombre de décisions très importantes ont été prises depuis cette date. L'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 devient peu à peu plus concret, cependant que le róle des soins 

de santé primaires et la forme qu'ils devraient prendre deviennent plus clairs. Il doute que la 

poursuite de l'étude au Siège sous sa forme initiale aboutisse au résultat visé à l'origine. 

Pour étudier les structures de l'OMS en tenant compte de ses fonctions, la Région de l'Asie du 

Sud -Est a entrepris une analyse très approfondie d'un certain nombre d'études réalisées à 

l'échelon national, qui ont montré que l'étude ne rendait pas bien compte des réalités de la 

Région, pour la raison très simple qu'elle avait été réalisée au plan mondial. Les travaux résu- 
més dans le rapport intérimaire du groupe de travail n'ont certainement pas été vains, mais il 

propose néanmoins qu'à l'avenir la réalisation de l'étude organique soit déléguée aux régions, 

et suivie d'une évaluation globale par le Conseil exécutif, de manière à aboutir à des conclu- 
sions généralement valables. L'un des principaux arguments à l'appui de cette manière de procé- 
der est que, dans les grands pays, la situation varie d'une partie du pays à l'autre en fonction 

des besoins et des capacités locales, de sorte qu'il n'est jamais possible d'élaborer un pro- 

gramme définitif et clair pouvant être appliqué globalement. La proposition de déléguer l'étude 

aux régions s'inscrit aussi dans la politique actuelle de renforcement des bureaux régionaux. 
Son pays poursuit depuis quelques années le plus grand programme de formation de personnel 

paramédical du monde libre. D'après l'expérience de M. Vohra, l'affectation du personnel para- 
médical ainsi formé ne résout pas tous les problèmes rencontrés. Le but fondamental doit être 
d'assurer des services sanitaires appropriés à l'échelon local, particulièrement dans la péri- 
phérie sociale et géographique; ce but constitue un critère très sévère pour l'évaluation de 
la gestion et de l'administration d'un programme sanitaire, dont les modalités varient énormé- 
ment entre l'Afrique centrale et l'Asie d'Extrême- Orient. 

Que l'étude soit poursuivie au plan mondial ou au plan régional, il importe d'identifier 
et de définir le róle du spécialiste de la santé publique, du fonctionnaire de la santé 
publique et du représentant de la santé publique à l'échelon du village. Ce n'est qu'ainsi 

qu'on pourra combattre la recrudescence actuelle des maladies transmissibles et non transmis- 
sibles. De plus, étant donné que tous les fonctionnaires de la santé publique travailleront 

sous la direction de médecins, il serait judicieux d'adapter leur formation aux caractéris- 
tiques des personnes qui superviseront leur travail. 

Pour M. TEKA (Ethiopie), la formation des gestionnaires de la santé publique à tous les 

niveaux revêt une importance considérable, puisque la mise en oeuvre des programmes sanitaires 

dépend dans une grande mesure de la présence d'administrateurs ayant des compétences pratiques 
dans ce domaine. Parmi les trois méthodes évoquées dans le rapport intérimaire sur l'étude 
organique, il aimerait que l'on privilégie les enquêtes d'opinions et les visites de pays. 

Le Professeur DOCRAMACI (Turquie) déclare qu'une réorientation efficace du programme 
dépend moins des plans et manuels de formation que de la qualité des personnes responsables de 

la formation des enseignants. Les résultats obtenus dans la formation du personnel médical et 
sanitaire ne sont pas toujours satisfaisants, en raison des différentes méthodes d'enseigne- 

ment. Le développement d'enseignants et de formateurs nationaux, recommandé au paragraphe 2.2 b) 
du document А33/20, est indispensable. Il ne faut ménager aucun effort pour assurer que les 

enseignants et les formateurs dans le domaine de la gestion de la santé publique soient eux - 

mêmes convenablement formés. 

i 

D'après le Dr CISSE (Niger), le rapport examiné concerne certainement davantage les pays 

dits en développement que les pays développés, étant donné que la plupart de ces derniers peuvent 

prétendre être à deux ou trois ans de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, si l'on 

exclut les accidents de la circulation et des maladies métaboliques. Ce n'est évidemment pas 

le cas dans les pays en développement. Dans le domaine de la formation sanitaire et de la 

gestion des programmes sanitaires, la Conférence- séminaire de l'OMS sur la programmation sani- 
taire par pays, tenue en 1979 à Dosso (Niger), a beaucoup apporté à son pays, surtout en mon- 
trant que la gestion des programmes sanitaires n'est pas aussi compliquée qu'elle le paraissait 

au vu de documents fragmentaires et dispersés. Cependant, après le séminaire, lorsqu'il a fallu 

appliquer pratiquement ce qui avait été appris, la grave pénurie de cadres nationaux est immé- 
diatement devenue évidente. Le même problème s'est posé à propos de la première méthode recom- 

mandée dans le document en question, à savoir un dépouillement analytique de la littérature. 
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L'Organisation a envoyé un certain nombre de documents pertinents A son pays, mais ils n'ont 

pas pu étre convenablement traités et utilisés, en raison du manque de personnel qualifié, de 

sorte qu'il a fallu se résigner A continuer d'appliquer les mémes méthodes difficiles et coû- 

teuses qu'auparavant, sans pouvoir bien exploiter les moyens disponibles. D'autres pays de la 

Région connaissent une situation très semblable. La documentation reçue a un autre défaut, 

c'est qu'elle est fondée sur un choix de pays, développés et sous -développés, et qu'il est 

donc difficile de reconnaître la situation de son propre pays dans le rapport final. 

Il faut aussi considérer un autre aspect du problème, c'est qu'il y a d'énormes diffé- 
rences entre les pays africains francophones et anglophones, dues A l'héritage laissé par les 

puissances coloniales, différences qui affectent la manière dont on interprète un document donné 

dans chaque pays. On constate aussi des différences frappantes entre les divers pays développés 

qui fournissent l'aide nécessaire pour la formation des formateurs et des spécialistes qui 

constitueront l'encadrement national. Par exemple, certains pays forment les médecins A partir 

du certificat d'études, et d'autres après le baccalauréat. Si deux médecins ayant ces forma- 

tions différentes sont envoyés comme enseignants dans un pays en développement, il y aura 

inévitablement une différence dans la qualité de leur enseignement, bien qu'ils soient tous 
deux diplômés d'Etat, ce qui entraînera, dans un des cas, une perte de temps pour les étudiants 
et une perte d'argent pour la communauté internationale qui fournit les bourses. 

Ce que veulent les pays en développement, comme tous les autres pays, c'est progresser 
rapidement vers le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il convient de mettre l'accent 
sur la santé de l'homme en général et non pas de l'homme de tel ou tel pays. Il ne s'agit pas 
d'obscurcir la politique sanitaire par la politique tout court, comme certains pays essaient 
de le faire, car la maladie ne choisit pas de camp politique, idéologique ou religieux. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) estime que les discussions du 

Comité ont montré que la gestion des programmes sanitaires est une question qui intéresse 
beaucoup les pays en développement comme les pays développés. Le Conseil exécutif apprécie les 
offres de participation nationale A l'étude organique faites par plusieurs orateurs; cepen- 
dant, il serait difficile de les accepter car l'étude doit en principe être prête A la fin de 
septembre 1980. A propos de l'intervention du délégué de l'Inde, qui a proposé que l'étude ne 
soit pas exécutée par le Siège, il précise qu'en fait cette étude est bien réalisée par le 
groupe de travail du Conseil exécutif et non par le Secrétariat du Siège, même si le Secré- 
tariat de l'OMS dans son ensemble apporte un concours précieux. En conclusion, il remercie les 

membres du Comité pour leurs précieuses observations et propositions qui apporteront une grande 
aide au groupe de travail dans la poursuite de l'étude organique. 

Le PRESIDENT propose que le Comité exprime le souhait de voir le groupe de travail du 
Conseil exécutif poursuivre l'étude suivant les axes indiqués dans le rapport intérimaire, 

pour permettre au Conseil d'en approuver une version définitive A sa soixante - septième session, • en vue d'une présentation A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981. 

Il en est ainsi convenu. 

3, RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT ANNUEL : Point 44 de l'ordre du 
jour (résolution WHA32.37; document ЕВ65 /1980 (REС/1, décision 17) et annexe 11; document 
ЕВ65/1980 /RЕС/2, pp. 318 -323) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif), présentant la question A la 

demande du Président, déclare que le Conseil exécutif a pris note des progrès réalisés entre 
juin 1978 et octobre 1979 en ce qui concerne l'amélioration de la représentation géographique 
du personnel, mesurée en termes de respect des fourchettes souhaitables adoptées par le Conseil 
en janvier 1979. Six Etats Membres, qui précédemment n'étaient pas du tout représentés dans le 

personnel de l'Organisation, le sont maintenant par une ou plusieurs personnes, alors que le 
nombre total d'Etats Membres non représentés, sous -représentés ou surreprésentés a diminué 
de neuf, celui des pays adéquatement représentés ayant augmenté de façon correspondante. Le 
Conseil a aussi noté que dix des objectifs détaillés qu'il avait précédemment approuvés en 
matière de recrutement ont été atteints et que des progrès ont été accomplis vers la réalisa- 
tion de certains des autres objectifs. En ce qui concerne l'emploi des femmes, le Conseil a 

noté, A propos de l'objectif fixé, c'est -A -dire un quota de 20 % de postes féminins des caté- 
gories professionnelles, que cette proportion est passée de 18 % A environ 19 %. Dans sa réso- 
lution WHA32.37, l'Assemblée invitait également le Conseil A réexaminer la notion de four- 
chette souhaitable. Le Conseil exécutif a été informé qu'entre- temps, l'Assemblée générale des 
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Nations Unies a adopté, à sa Trente -Quatrième session, en 1979, la résolution 34 ¡219 portant 
sur toute la question des critères à appliquer à la définition des fourchettes souhaitables. 
Le Conseil exécutif a alors estimé qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer cette notion à sa 
soixante -cinquième session, puisqu'elle était à l'étude aux Nations Unies, et qu'on devrait 
attendre d'autres indications que l'Assembléе générale des Nations Unies, qui se réunira fin 
1980, pourra fournir. Le Conseil compte par conséquent examiner cette question à sa soixante - 
septième session en janvier 1981 et faire rapport à la Trente -Quatrième Assembléе mondiale de 
la Santé en mai 1981. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) regrette que la documen- 

tation relative à ce point de l'ordre du jour ne comporte aucun rapport du Secrétariat sur la 

situation actuelle en ce qui concerne la question du recrutement du personnel international. 
Cette question revêt en effet une importance capitale pour l'Organisation, particulièrement 
dans la période transitoire actuelle au cours de laquelle, dans le dessein de réaliser l'objec- 

tif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, on réexamine la structure et les fonctions de 

l'Organisation afin de dynamiser son action. Si l'Assemblée et le Conseil exécutif peuvent 
certes adopter des décisions, l'exécution de ces décisions dépend dans une large mesure de 
l'envergure des fonctionnaires de l'OMS. Or ce n'est que si l'on tire parti de l'expérience 
sanitaire de toutes sortes de pays à systèmes politiques, économiques et sociaux différents 
que l'Organisation pourra agir efficacement. Le recrutement du personnel international sur la 
base d'une répartition géographique équitable n'est pas une question de prestige, c'est une 
condition fondamentale du succès de l'OMS. 

Si les chiffres semblent peut -être indiquer que la situation s'est améliorée, il n'y a eu 

en réalité que très peu de changement depuis 1978. De juin 1978 à octobre 1979, 236 experts 

internationaux ont été engagés par l'OMS, dont 101 originaires de pays surreprésentés; jusqu'à 

20 experts originaires d'un pays très surreprésenté se sont vus offrir des postes internatio- 
naux importants. Par ailleurs, le nombre de fonctionnaires recrutés en URSS a diminué de 
quatre. Il semble bien qu'il s'agisse d'une constante qui est d'ailleurs tout aussi vraie pour 
d'autres pays. 

Il est difficile d'interpréter cette situation autrement que comme la marque évidente 

d'une discrimination politique. L'Union soviétique est le deuxième contributeur de l'OMS, et 

le troisième pays du monde du point de vue du nombre d'habitants; elle a accumulé une expé- 

rience considérable en matière de mise en place de services nationaux de santé et possède un 
énorme potentiel scientifique et technologique ainsi que des moyens humains considérables. En 

dépit du fait qu'elle possède actuellement 260 000 médecins et plus de deux millions d'auxi- 

liaires, il ne lui a pas été possible pendant de nombreuses années d'être aussi bien représen- 

tée au Secrétariat de l'OMS que les pays dits occidentaux. La situation n'est pas simplement 
temporaire, et elle n'est pas non plus accidentelle; d'autres pays socialistes et également 
la plupart des pays en développement sont dans le même cas. 

Un certain nombre d'arguments ont été avancés pour justifier cette situation. Le premier 

consiste à dire que la plupart des experts soviétiques ne connaissent pas de langues étran- 

gères, notamment l'anglais et le français. Mais rares sont les experts des pays occidentaux 
qui possèdent le russe, le chinois ou l'arabe, et les experts soviétiques qui ont travaillé 

à l'OMS pendant un certain nombre d'années se sont aperçus qu'ils pouvaient communiquer sans 

difficulté avec leurs collègues originaires d'autres pays. On a également dit que l'Union 

soviétique n'a pas fait ses preuves dans les régions tropicales du monde. Mais s'il est vrai 

que l'Union soviétique n'a pas de tradition coloniale, les nombreux experts soviétiques qui 

ont travaillé dans les pays en développement ont acquis des connaissances très spécialisées 

dans l'organisation des services de santé et dans la lutte contre les maladies tropicales et 

la malnutrition. 
Autre argument : les experts soviétiques occupant des postes dans des organisations inter- 

nationales ne sont pas nommés à vie, mais à tour de rôle. Tout bien considéré, ce n'est pas 

un inconvénient, mais au contraire un avantage puisque cela procure une certaine souplesse. 

Il est important que ce soit le ministère ou le gouvernement concerné qui recommande les 

experts appelés à travailler dans une organisation internationale. La réintégration de ces 

fonctionnaires à leur retour chez eux n'a posé aucune difficulté. Enfin, on a objecté que le 

recrutement de personnel international effectué sur une telle base n'est pas conforme au 

Règlement du Personnel. Si tel est le cas, c'est le Règlement qu'il faut modifier; l'Organisa- 

tion a apporté de nombreuses modifications à ses méthodes de travail et il ne doit pas être 

impossible d'apporter en l'occurence des modifications qui garantiront que le Règlement est 

conforme aux principes démocratiques et aux intérêts des Etats Membres. Le moment est venu de 
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trouver une solution A ce problème de longue date qui, sinon, continuera à entraver l'action 

de l'Organisation. Indépendamment du bien de l'Organisation dans son ensemble, la délégation 

soviétique est en droit non seulement de demander que quelque chose soit fait mais d'insister 

pour que cela se fasse. 

Il faut envisager la question en tenant compte de l'examen de la question du recrutement 

du personnel international, auquel se livre l'Assemblée générale des Nations Unies et, à cet 

égard, la résolution WHA32.37 n'en revêt que plus d'importance dans la mesure où elle fournit 

un moyen d'évaluer chaque année les progrès réalisés par l'Organisation dans ce domaine. Les 
fonctionnaires qui ont consacré à l'Organisation les meilleures années de leur vie sont souvent 
mis au rencart lorsqu'ils ont cessé d'être utiles et il faut que les droits du personnel soient 
garantis à la fois par l'Organisation elle -même et par les Etats Membres qui les ont recrutés. 
On a prétendu qu'il fallait attendre que l'Assemblée générale ait achevé son examen de la 

question des quotas de personnel international avant de prendre une décision, mais cet examen 
prendra du temps et il est même peu probable qu'il y soit un jour mis un point final. 

Dans le choix des fonctionnaires internationaux, les critères à retenir devraient être 
le niveau des contributions de l'Etat intéressé, le nombre de ses habitants, son potentiel 
scientifique et technologique et ses réserves de main -d'oeuvre. Ces critères devraient inter- 
venir non seulement pour le recrutement des experts pour le Siège mais également pour la 

formation des nationaux appelés à collaborer à des programmes de l'OMS dans les pays. Le 
principe d'une juste répartition géographique doit également s'appliquer au recrutement de 
consultants et d'experts temporaires qui constituent une forte proportion du total. 

La délégation soviétique a préparé un projet de résolution sur la question, mais n'a pas 
l'intention de le présenter afin d'éviter de donner l'impression d'une certaine hypersensibi- 
lité à la question. Toutefois, elle demandera au Rapporteur de préparer une résolution de ce 
genre, prenant acte des rapports du Directeur général et du Conseil exécutif sur le recrute- 
ment du personnel international et leur demandant de poursuivre et d'intensifier leurs efforts 
en vue de corriger les déséquilibres géographiques de ce recrutement en se conformant aux 
décisions de l'Assemblée de la Santé et l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Directeur général, les Directeurs régionaux et le Secrétariat, avec l'aide du Conseil 
exécutif, parviendront à trouver une solution à ce problème. 

M. NARAIN (Inde) précise que sa délégation tient à formuler son point de vue sur la question 
du recrutement du personnel international en tenant compte de l'évolution qui s'est produite 
depuis que le Directeur général a présenté le rapport diffusé sous la cote ЕВ65/1980/REС/1. 
C'est en raison de cette évolution que le Conseil exécutif, dans sa décision 17 prise à sa 

soixante -cinquième session, a jugé inopportun de réexaminer la notion de "fourchettes souhai- 
tables" à ce moment -là. Compte tenu de ces faits nouveaux, il est encore plus souhaitable que 
l'OMS se dote du personnel qui lui convient le mieux pour réaliser les objectifs qui lui ont été 

fixés. • Sur la base de la nouvelle formule proposée, neuf pays seulement sur un total de 154 Membres 
de l'OMS détiendraient 988 des 1120 postes; autrement dit, moins de 6 % des Membres détien- 

draient 88 % des postes. Il s'agit de corriger un grave déséquilibre dans la situation actuelle 
et d'assurer une représentation appropriée des pays non représentés et sous -représentés. Mais 

comment y parvenir si la balance penche si lourdement en faveur d'une demi- douzaine de pays ? 

Cela augure mal de l'avènement du nouvel ordre économique international. 
Il importe d'examiner la nouvelle formule très attentivement et de ne pas réformer trop 

précipitamment, car la situation pourrait alors devenir encore plus mauvaise pour les pays en 

développement en raison même de la modicité de leurs contributions à l'Organisation. Le nouveau 
' système de recrutement doit être empreint d'équité, de justice et d'impartialité; il doit aider 

A promouvoir le nouvel ordre économique international et également à instaurer la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. I1 ne doit pas avantager les nations opulentes et doit tenir compte des 
' besoins des régions sous -développées. 

Il ne suffit pas de prétendre que la pratique suivie par les Nations Unies doit être 

adoptée à l'OMS, car cet organisme poursuit des objectifs très particuliers et emploie des 

méthodes de travail qui lui sont propres. Si l'on veut triompher des maladies qui sévissent 

dans de vastes régions du globe, il faut du personnel qui ait une expérience concrète de la 

façon de lutter contre ces maladies sur le terrain. Il doit être facile de faire en sorte que 

ce personnel soit choisi parmi les pays non représentés et sous -représentés, conformément aux 

voeux expressément formulés par l'Assemblée de la Santé. Un bon système de représentation doit 
faire en sorte que chaque pays ait un fonctionnaire dans l'Organisation, à moins que, pour des 
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raisons particulières, il ne soit pas en mesure de détacher certains de ses nationaux; il faut 

également faire en sorte que dans n'importe quel secteur on trouve, en quantité suffisante, des 

spécialistes de qualité acceptable et qui possèdent une expérience pratique de la façon dont il 

faut résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les régions du monde frappées par la 

souffrance. 

Il serait bon d'attendre que l'Assemblée générale ait réexaminé sa position sur la question 
mais l'0MS doit entre -temps, eu égard aux conséquences vraisemblablement malheureuses de sa 
décision antérieure, entreprendre la recherche d'une nouvelle solution qui corresponde mieux 
à la nature spécifique, aux et aux obligations de l'Organisation. 

Pour le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie), si des efforts ont effectivement été faits 

par le Directeur général pour améliorer la répartition géographique de personnel de l'OMS 

depuis 1978, contribuant notamment à ramener le nombre total des pays sous -représentés de 40 à 

34, il reste beaucoup à faire. En fait, 20 % - proportion très élevée - de l'ensemble des Etats 

Membres de1'OMS continuent d' être sous -représentés. Le nombre total des pays ѕuггергёsепtёs a égale- 

ment été réduit mais, parallèlement, quatre pays sont passés de la catégorie des suffisamment 

représentés à celle des surreprésentés. 

La délégation yougoslave estime qu'à l'avenir les nominations de personnel originaire de 

pays surreprésentés ne doivent avoir lieu qu'à titre exceptionnel, pour des raisons particuliè- 

rement impérieuses, et conformément à l'article 35 de la Constitution. 

Si la situation est encore loin d'être satisfaisante, elle s'améliore. L'application des 

décisions relatives à la structure de l'Organisation eu égard à ses fonctions contribuera sans 

aucun doute non seulement à améliorer la répartition géographique mais également à accroître 

la qualité du personnel. La Yougoslavie est prête à appuyer n'importe quel effort tendant à 

entratner de nouvelles améliorations. 

M. TANIGUCHI (Japon) tient à féliciter le Directeur général des efforts qu'il a faits 

pour améliorer la répartition géographique du personnel, et notamment de ses efforts pour 

parvenir à l'objectif fixé pour le recrutement de ressortissants de certains Etats Membres 

avant la fin de 1981. La Constitution de l'OMS énonce deux principes fondamentaux pour le 

recrutement du personnel, à savoir que le personnel engagé doit posséder les plus hautes 

qualifications possibles et que la répartition géographique soit aussi équitable que possible. 
Il admet que ces deux principes ne sont pas faciles à concilier mais il prie instamment le 

Directeur général de s'y employer de son mieux. 

A propos de la question des fourchettes souhaitables, la délégation japonaise appuie la 
position prise par le Conseil exécutif à sa soixante -troisième session, à savoir que les four- 
chettes souhaitables devraient être analogues à celles appliquées par l'Organisation des Nations 
Unies et devraient être calculées conformément à la pratique établie aux Nations Unies. A cet 
égard, il souscrit à la décision N° 17 prise par le Conseil exécutif à sa soixante- cinquième 
session, dans laquelle le Conseil a jugé inopportun de réexaminer cette notion alors que la 
question est encore à l'étude à l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr DEWAN (Bangladesh) souligne que, malgré sa très nombreuse population, son pays n'est 
nullement représenté au Siège de l'OMS et qu'il l'est très faiblement dans les bureaux régio- 
naux. Il désapprouve la pratique établie par l'Organisation des Nations Unies, qui consiste à 

faire dépendre la représentation géographique de la contribution financière que l'Etat Membre 
verse à l'Organisation, car les pays comme le sien sont désavantagés par rapport aux nations 
industrialisées. Si TOMS entend atteindre l'objectif de la santé pour tous, le principal cri- 
tère de recrutement du personnel devrait être le nombre d'habitants que compte un pays et non 
pas le montant de sa contribution à l'Organisation. Le Bangladesh a suffisamment de personnel 
qualifié possédant les compétences nécessaires pour être recruté par l'OMS et il est persuadé 
qu'un grand nombre de problèmes pourrait être résolu par de véritables contacts entre ressor- 
tissants de différents pays au sein de l'Organisation même. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne), tout en reconnaissant que des progrès ont été 

faits dans l'amélioration de la répartition géographique l'année précédente, souligne que 
certains pays industrialisés dont le sien sont encore sous -représentés dans le personnel de 
l'OMS. 

La République fédérale d'Allemagne est l'un des quatre pays qui versent les plus fortes 

contributions à l'Organisation alors qu'elle fait partie des nations qui sont le plus sous - 

représentées dans le personnel. Son pays peut fournir du personnel hautement qualifié dans tous 

• 
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les domaines d'activités de l'OMS et il espère que des progrès concrets seront réalisés dans le 

sens d'un accroissement de la représentation de son pays à l'avenir. 
Pour ce qui est des fourchettes souhaitables, M. Wirth est en parfait accord avec le 

Conseil exécutif pour estimer qu'il serait inopportun de réexaminer cette question alors 
qu'elle est encore à l'étude à l'Organisation des Nations Unies. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) constate avec plaisir que des progrès considérables ont 

été faits depuis 1978 et appuie le rapport du Directeur général A la soixante - cinquième session 

du Conseil exécutif. Bien qu'une répartition géographique appropriée soit de la plus haute 

importance, elle ne doit pas étre instaurée à la hate, aux dépens de la qualité du personnel. 

Quand on examine la répartition géographique, il est indispensable de tenir compte non seule- 

ment du nombre de fonctionnaires qui sont originaires d'un pays donné mais également de leur 

ancienneté dans l'Organisation. 

Passant à la question des fourchettes souhaitables, il fait observer que dans certains 

cas elles paraissent trop larges et se demande si des fourchettes plus étroites ne seraient pas 

plus équitables. Le tableau de la page 216 du document EB65/1980/REC/1, par exemple, donne pour 

deux pays aux dimensions très différentes une fourchette souhaitable qui va de un à six membres 

du personnel; tous deux sont présentés comme suffisamment représentés alors que le premier 

compte six de ses ressortissants parmi le personnel de l'OMS et que le second n'en compte qu'un • seul. 
Le Dr BORGONO (Chili) se félicite des améliorations apportées à la répartition géogra- 

phique du personnel ces dernières années, grâce aux efforts du Directeur général. Cependant, 

cette répartition ne devrait pas être envisagée du seul point de vue quantitatif; il souhaite- 

rait, par exemple, que des renseignements soient communiqués sur la répartition géographique 

des postes de rang supérieur, sur la répartition des spécialistes et des administrateurs de 

santé et sur la répartition, par pays, du personnel employé au Siège et dans les bureaux régio- 

eaux. Ces renseignements donneraient une idée bien plus claire de la représentation géogra- 

phique qui, pour étre équitable, doit se fonder non seulement sur le nombre de ressortissants 

engagés mais aussi sur leurs responsabilités dans un domaine d'activité donné. 

Le Dr Borgoño demande également si le problème de la répartition géographique ne concerne 

que le personnel technique ou s'il s'applique aussi au personnel administratif et s'il se pose 

aussi bien au Siège que dans les bureaux régionaux; chaque pays devrait être en mesure d'appor- 

ter le plus grand soutien possible au travail de l'Organisation dans son ensemble. 

Le Dr LISSE (Niger) est fermement persuadé que la question de la représentation géogra- 

phique du personnel dans l'Organisation n'a aucun caractère politique et ne concerne que la 

santé. L'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est une tache gigantesque qui ne 

laisse guère de temps pour faire le décompte des ressortissants de chaque pays qui oeuvrent à 

la réalisation de cet objectif. Plus un pays verse des contributions élevées et plus il est 

représenté dans le personnel, plus ses responsabilités et ses capacités en matière d'améliora- 

tion de la santé dans le monde s'accroissent. 

Il importe au plus haut point d'obtenir de chaque pays qu'il participe au maximum à 
l'instauration de la santé pour tous. Une répartition géographique adéquate du personnel ne 
signifie pas que tous les pays sans distinction doivent être également représentés mais que les 

responsabilités doivent étre réparties selon la compétence technique dans un domaine donné. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) soutient les efforts de l'Organisation en vue de parve- 
nir à une répartition plus équitable du personnel et se félicite des améliorations apportées 
dans ce domaine pendant l'année précédente. 

Il reste cependant beaucoup à faire puisque 35 pays n'ont encore aucun représentant parmi 

le personnel. Il comprend les difficultés que rencontrent de nombreux pays en développement 
pour fournir du personnel qualifié et il est conscient que les petits pays ont besoin de leur 
personnel qualifié pour résoudre leurs problèmes de santé chez eux. Il faudra trouver des solu- 
tions pour permettre aux pays en développement de fournir davantage de personnel; M. Boyer 

souscrit entièrement à l'opinion exprimée par le représentant du Niger. 
Il ne faut cependant pas oublier que 30 des 36 pays surreprésentés sont des pays en déve- 

loppement, alors que l'Union soviétique est sous -représentée, bien qu'elle vienne en cinquième 
position si l'on considère le nombre de ses ressortissants engagés A l'OMS. En fait, les pays 
qui sont proportionnellement le moins représentés se rencontrent parmi les plus grands Etats 
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Membres de l'Organisation. Les postes ne sont que partiellement attribués en fonction du barème 
des contributions; l'absence de corrélation directe avec le montant des contributions versées 
est démontrée par le fait que les cinq pays qui versent les contributions les plus élevées au 
budget ordinaire, et qui acquittent au total 58 % des contributions, ne détiennent que 19 % des 
emplois. M. Boyer estime par conséquent que le système des fourchettes souhaitables est 
raisonnablement juste, étant donné les questions complexes qui se posent, mais que des progrès 
restent à faire. Il soutient donc l'opinion du Conseil exécutif selon laquelle aucune résolu- 
tion ne devrait atrе adoptée aussi longtemps que la question restera A l'étude A l'Organisation 
des Nations Unies. 

Le Dr AZZUZ ( Jamahiriya arabe libyenne) se félicite des progrès accomplis jusqu'A présent 
dans la répartition géographique du personnel et dans la mise en oeuvre de la résolution 
WHA32.37. Cependant, il souligne que, bien que son pays soit Membre de l'Organisation depuis 
1952, il ne compte pas un seul représentant parmi le personnel de l'OMS, alors qu'en 1979 de 

nouveaux ressortissants originaires de pays actuellement surreprésentés ont été engagés. Il 

espère que des améliorations seront apportées l'année suivante. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le nombre de res- 

sortissants soviétiques engagés A l'OMS n'est pas très élevé. Son pays applique un système de 
roulement afin d'éviter les contrats permanents dans les organisations internationales. 

Il souhaite que la question de la répartition géographique soit examinée d'un point de vue 
purement technique mais il tient néanmoins A souligner que lorsque des problèmes techniques per- 
sistent pendant longtemps sans qu'il soit possible de les surmonter, il devient nécessaire de 

rechercher des raisons politiques. C'est très certainement ce genre de raisons qui expliquent 
la situation peu satisfaisante dont il est question et il espère que le Directeur général saura 
faire les propositions propres A y remédier. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) se félicite du rapport A l'examen bien qu'il constate avec 

quelque inquiétude que l'année précédente des ressortissants originaires de pays surreprésentés 
ont été engagés. Une répartition géographique appropriée est difficile A réaliser et l'OMS est 

une organisation technique qui a besoin de personnel hautement qualifié pour certaines taches 
spécialisées. Pour un poste A pourvoir donné, il se peut que peu de candidats possèdent les qua- 

lifications requises et la Constitution indique clairement que la considération primordiale qui 
devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir A ce que l'efficacité soit assurée 
au plus haut degré. De ce fait, il prie instamment les Etats Membres non représentés ou sous - 

représentés de faire preuve de patience et de laisser A ceux de leurs ressortissants qui pour- 

raient titre engagés par l'OMS le temps d'acquérir les compétences techniques nécessaires. 

L'objectif d'une répartition géographique équitable sera très certainement atteint mais des 

efforts et surtout du temps seront nécessaires pour qu'elle devienne une réalité. • 
La séance est levée A 17 h 30. 


